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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 ! 

Vous avez encore jusqu’au 12 décembre 
pour découvrir l’exposition « Peindre avec 
la lumière » de Matthieu Ricard à la Vieille 
Église. La dernière visite accompagnée aura 
lieu le vendredi 3 décembre de 19h à 20h (sur 
inscription).

Mardi 9 novembre avait lieu un café associatif 
sur le thème « prévenir et lutter contre 
les violences dans le milieu associatif » à 
la Maison des associations. De nombreux 
échanges et une volonté commune pour les 
associations mérignacaises de s’engager dans 
une démarche de prévention. Des formations 
seront proposées aux bénévoles qui le 
souhaitent à partir de janvier 2022.

Séance d’installation des 38 membres du 
Conseil municipal des enfants le 10 novembre 
dernier. Beaucoup d’idées ambitieuses au 
programme de ces apprentis citoyens pour un 
mandat de deux ans qui débute.

Pour rendre  la soirée d’Halloween encore 
plus effrayante, la Ville de Mérignac a proposé 
deux recettes pour faire trembler de peur vos 
invités !

Un grand merci à @brissyakezizi pour sa venue 
pour un stage de danse dans la salle du centre 
socio-culturel de Beaudésert. 483 € ont été 
récoltés pour le projet 
@senegalsolidaritejeunesse. Stage organisé 
avec @associationmade.

Le Maire vient à votre rencontre dans vos 
quartiers, ici aux Eyquems. Le prochain Conseil 
de quartier aura lieu le 8 décembre à 
La Glacière. #proximite #conseildequartier

La cérémonie de Commémoration de 
l'Armistice de la guerre 1914-1918, a eu lieu le 
jeudi 11 novembre à 9h sur la place Charles-
de-Gaulle.

Vendredi 22 octobre, Alain Anziani, Président 
de Bordeaux Métropole et Maire de Mérignac, 
a posé la 1ère pierre du bâtiment « Cockpit » 
de l’Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) 
Cœur Aéroparc. Elle accueillera le siège social 
de Bordeaux Technowest, des locaux de 
l’institut Evering (ex-IMA) de l’Université de 
Bordeaux, du pôle de compétitivité Aerospace 
Valley, le restaurant Lulu dans la prairie, ainsi 
qu’un hôtel d’entreprises et de services.

Le pôle militaire de vaccination installé au 
pavillon du Pin Galant a fermé ses portes le 
27 octobre après 6 mois d’activité intense : 
120 000 injections réalisées, 459 personnels 
militaires issus de 25 bases et près de 200 
personnels médicaux mobilisés. La Ville de 
Mérignac a remercié l'ensemble des personnels 
militaires et soignants, l'Armée de l’air et de 
l’espace, l'ARS Nouvelle-Aquitaine - Agence 
régionale de Santé et la Préfecture de la région 
Nouvelle-Aquitaine, préfecture de la Gironde.
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,

Alors qu’une année riche en émotions s’achève, je souhaite que ce mois de décembre soit 
pour chacune et chacun d’entre vous synonyme d’une joie retrouvée, en famille ou entre 
amis. Les services municipaux ont redoublé d’efforts pour nous permettre de bénéficier 
de moments festifs et chaleureux dans tous les quartiers de notre ville. Un spectacle 
exceptionnel avec final pyrotechnique vous sera proposé le vendredi 17 décembre place 
Charles-de-Gaulle puis, chaque soir jusqu’au 27 décembre, la médiathèque Michel 
Sainte-Marie et l'Église Saint-Vincent seront illuminées par un mapping vidéo (retrouvez 
tout le programme p. 17).

Si ces fêtes de fin d’année retrouvent enfin un semblant de normalité, la prudence doit 
rester de mise alors que la pandémie semble connaître un certain rebond. L’immense 
majorité des Français bénéficie aujourd’hui d’un schéma vaccinal complet, et nous devons 
au vaccin d’innombrables vies sauves et des services de réanimation en moindre tension. 

Mais si le vaccin nous préserve des formes graves du Covid et en ralentit la transmission, 
il ne permet pas d’éradiquer entièrement la circulation du virus. Les gestes barrières 
demeurent d’actualité, et le retour de protocoles sanitaires renforcés dans nos écoles 
élémentaires témoigne de la nécessité de ne pas relâcher nos efforts. Sachons rester 
vigilants et bienveillants afin de protéger celles et ceux que leur état de santé expose à 
des formes graves de la maladie. Nous devons aussi penser à nos personnels soignants 
qui ont tant donné depuis les premières vagues épidémiques, et leur offrir le répit et la 
reconnaissance qu’ils méritent.

Les récentes décisions du gouvernement concernant la nécessité d’une troisième dose de 
vaccin pour maintenir la validité du pass sanitaire des plus de 65 ans ou l’éligibilité des 
plus de 50 ans, ont eu pour effet de saturer à nouveau l’offre vaccinale sur notre territoire. 
Soyons patients et prenons rendez-vous, même si la disponibilité paraît lointaine ou si cela 
impose un déplacement dans une commune proche. Nous vivons avec ce virus depuis plus 
de 18 mois, je nous sais collectivement capables de surmonter encore une fois cet épisode.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année avec une pensée particulière 
pour les personnes seules auprès desquelles le centre communal d’action sociale et de 
nombreux bénévoles demeurent mobilisés.

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
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À NOTER

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 13 décembre 
à 18h à l’Hôtel-de-Ville. 

Fermeture du stade 
nautique
Le stade nautique Jean Badet sera fermé du dimanche 19 
décembre à 12h30 au mardi 4 janvier 2022 au matin. 

Marchés municipaux
Les marchés municipaux de la place Sainte-Bernadette 
à Arlac et de la place Charles-de-Gaulle en centre-ville 
sont avancés au vendredi 24 décembre 2021 et vendredi 
31 décembre 2021.

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Faites auditer 
gratuitement votre 
logement
Le CREAQ poursuit ses visites à domicile pour aider les ménages en 
situation de précarité énergétique. Il réalise un audit du logement 
afin de pouvoir proposer un accompagnement personnalisé sur 
les solutions à mettre en place. Le CREAQ vous informe égale-
ment des aides à votre disposition pour vous accompagner sur 
ce changement. 

PLUS D'INFOS  
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 05 40 13 02 19 OU 
SUR MONENERGIE@BORDEAUX-METROPOLE.FR
DES PERMANENCES DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE SONT 
ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS LES LUNDI 6 ET VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
PAR LE CREAQ. UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
AU 07 54 35 11 87 OU SUR LOREN.DELAVAULT@CREAQ.ORG

CULTURE

La culture à portée de 
main pour les jeunes
Le dispositif national Pass Culture a pour objectif de développer 
le goût des jeunes pour la culture. L’année de leurs 18 ans, ils 
bénéficient d’un crédit de 300 € (valable deux ans) qui leur permet 
d’accéder à des lieux culturels, des cours et ateliers, des abonne-
ments en ligne mais aussi à des biens matériels (dans la limite de 
100 €) comme des livres, DVD, disques, instruments de musique 
ou encore jeux vidéo. Sur l’application Pass Culture, retrouvez 
tous les partenaires mérignacais qui adhèrent au dispositif au 
fur et à mesure : le Krakatoa, le Mérignac-Ciné ou par exemple 
la librairie « Le Pavé dans la marge ».

ÂGÉ(E) DE 18 ANS ? 
SUR MERIGNAC.COM

DÉMOCRATIE LOCALE

Le Conseil de développement et de 
Transition Écologique redémarre !
Le Conseil de développement a changé de nom : il s'appelle dorénavant le Conseil de dévelop-
pement et de Transition Écologique. Composé de 60 membres (20 volontaires issus des ateliers 
de quartiers, 20 personnalités qualifiées et 20 habitants tirés au sort) élus pour 3 ans, il a pour 
mission de travailler et faire des propositions sur le thème « Quel Mérignac pour demain ? » 

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ? 
DÉCOUVREZ LE CONSEIL SUR 
MERIGNAC.COM
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ENTRETIEN DE VOS JARDINS

Vos déchets 
verts en hiver
Le ramassage des déchets verts est 
suspendu jusqu’au mois de mars 2022. 
Plusieurs solutions s'offrent à vous pour 
vous débarrasser de vos déchets verts 
durant cette période. 

Bordeaux Métropole et la Ville de Mérignac vous proposent de venir broyer vos 
végétaux le samedi 11 décembre de 13h30 à 16h30 sur le parking de la Maison 
des Associations. C’est simple : vous venez avec vos branches issues de la taille 
de vos haies, arbres et arbustes (diamètre maximum de 25 cm et pas plus de 3 m3 
en volume), vous patientez 10 à 15 minutes, le temps qu’elles soient réduites, et 
vous repartez avec votre broyat prêt à l’emploi pour du paillage ou du compost.

Vous n'êtes pas disponible le 11 décembre ? Vous pouvez vous rendre directement 
à  la déchetterie de Bordeaux Métropole où vos déchets verts seront directement 
broyés. Bordeaux Métropole vous accompagne également sur le long terme en 
mettant en place un dispositif d’aide à l’achat de broyeurs de végétaux à usage 
mutualisé entre deux foyers à minima. Tous les renseignements se trouvent sur 
www.bordeaux-metropole.fr.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30 
ET DE 13H15 À 18H (FERMÉE LE MARDI MATIN), 05 56 34 15 06 
151, AVENUE DES MARRONNIERS À MERIGNAC

EMBELLIR LA VILLE

Fleurir les 
trottoirs
Comme chaque année, Bordeaux 
Métropole vous donne l’opportunité 
de faire renaître la nature en ville, 
en fleurissant vos trottoirs. Rem-
plissez le formulaire d’inscription 
sur merignac.com avant le 31 janvier 
2022 pour intégrer la campagne du 
mois d’avril. Les agents de Bordeaux 
Métropole viendront ensuite creuser 
une fosse devant chez vous et vous 
donneront des graines et du terreau 
pour démarrer vos plantations. 

RETROUVEZ 
LE FORMULAIRE EN LIGNE 
SUR MERIGNAC.COM

ANIMATIONS

Inscriptions pour les 
concerts gospel de Noël
Dans le cadre des animations de Noël, la Ville vous offre des places 
pour deux concerts de Gospel. Trinity gospel est un groupe borde-
lais composé de trois chanteuses, un saxophoniste et un pianiste 
qui interprètent les plus beaux standards et chants traditionnels 
gospels afro-américains. Les concerts auront lieu le dimanche 19 
et le mercredi 22 décembre de 16h à 17h à l'Église Saint-Vincent.

INSCRIVEZ-VOUS  
JUSQU'AU 16 DÉCEMBRE EN DEMANDANT LE FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION SUR COMMERCE.PROXIMITE@MERIGNAC.COM 
OU AU 05 56 55 66 00 (POSTE 20863)

SANTÉ

Vaccination : 
où bénéficier 
d'une 
dose de 
rappel ?
Le 9 novembre dernier,  le  pré-
sident de la République a annoncé 
que les personnes de 65 ans et plus 
concernées par la dose de rappel devront 
justifier d'un rappel vaccinal à partir du 15 
décembre pour prolonger la validité de leur pass sanitaire. 
La campagne de rappel sera élargie début décembre aux personnes 
de 50 à 64 ans.

Pour obtenir votre dose de rappel,  vous pouvez être vacciné(e) : 

-  chez un médecin (généraliste ou spécialiste)

-  en pharmacie

-  en cabinet infirmier ou de sage-femme

-  au sein des services hospitaliers où vous êtes suivi

PRENEZ RENDEZ-VOUS  
SUR DOCTOLIB.FR OU SANTE.FR 
OU PAR TÉLÉPHONE AU 0 800 109 109
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Jeu : Mérignac a 
les cartes en main

L ’ E S S E N T I E L
Les jeux et les jouets ont le vent 
en poupe. Avec de nombreuses 
enseignes dédiées, Mérignac se 
révèle un lieu stratégique pour 
de gros acteurs du marché. En 
Ville, la ludothèque permet aussi 
de rassembler petits et grands, 
autour du jeu.

L’envie de jouer en famille revient en force. Après les confinements à 
répétition, la tendance s'est installée dans le pays. À Mérignac comme 
ailleurs, on aime jouer, et encore plus pendant les fêtes ! La Ville a 
dans sa hotte une ludothèque, de grands magasins, et même des 
créateurs de jeux. Alors, on joue ?
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LES HORAIRES :
Mardi : accueil de groupes*
Mercredi :  De 10h à 12h : Accueil famille 0-5 ans 

De 15h à 18h : Accueil tout public
Jeudi : Accueil de groupes*
Vendredi :  Accueil séniors dès 14h 

Accueil tout public de 15h à 18h
Samedi :  De 10h à 12h : Accueil tout public 

De 15h à 17h : Accueil tout public

*collectivités, assistantes maternelles, etc. Renseignements auprès de la ludothèque.

1 000 JEUX ET JOUETS 
À LA LUDOTHÈQUE 

I n s t a l l é e  a u  p r e m i e r  é t a g e  d e  l a 
Médiathèque Michel Sainte-Marie, la 
ludothèque offre un vaste terrain de jeu de 
180 mètres carrés. Ici, on vient en famille, 
avec son bébé, son enfant, entre amis ou 
entre ados. Le principe est simple : tout 
le monde joue pour le plaisir. 

« À la ludothèque, on joue seul ou ensemble, 
mais uniquement pour le plaisir. D’ailleurs, 
certains ne jouent pas. Ici, on peut aussi 
venir pour passer un moment, lire, observer, 
voir du monde », assure Lilian Clarac, le 
ludothécaire. 

Inaugurée en août 2019 au premier étage 
de la médiathèque Michel Sainte-Marie, la 
ludothèque a vite été victime de son succès. 
« En six mois, avant la fermeture liée au pre-
mier confinement, nous avons accueilli 11 000 
personnes. Du coup, nous avons déménagé 
pour bénéficier d’un espace de 180 m2 au 
lieu des 130 m2, prévus au départ », poursuit 
Lilian Clarac. 

1 000 jeux pour tous
Avec un fonds conséquent de près de 
1 000 jeux et jouets pour tous les âges, la 
ludothèque est l’endroit idéal pour venir 
tester de nouveaux produits avant les 
fêtes de Noël. Les tout-petits bénéficient 
d’un lieu rien que pour eux, calme et cerné 
par du mobilier ludique : là, ils peuvent 

vadrouiller, toucher, manipuler des jeux 
sensori-moteurs. Dans l’espace de jeux 
symboliques, les plus grands s’inventent 
des histoires, jouent à la dînette, avec 
un établi, se déguisent. Ils peuvent aussi 
disputer des parties de jeux de société 
avec leurs parents ou leurs grands-pa-
rents. « Sur place, il y a toujours un puzzle 
en cours posé sur une table. Chacun peut y 
passer un moment : les puzzles sont un bon 
moyen de lâcher-prise », explique encore 
Lilian Clarac. 

Ça joue dans les quartiers
Parce que le jeu est un objet culturel, au 
même titre que le livre ou un DVD, mais 
qu’il est aussi un fabuleux vecteur de lien 
social, la ludothèque a l’ambition d’amener 
plus de jeux dans les médiathèques des 
quartiers de Beutre, de Beaudésert et du 
Burck. Cet été, Lilan Clarac a ainsi formé les 
bibliothécaires des annexes et a participé, 
en partenariat avec le centre socioculturel 
de Beutre, à une animation inédite en 
septembre à Beutre : La Rue aux enfants. 

À terme, la ludothèque devrait aussi se 
doter d’un espace de jeux vidéo. Des soi-
rées familles et soirée ados-adultes sont 
organisées ponctuellement, ainsi que 
des parties endiablées de jeux de rôles. 
Des événements qui affichent complet à 
chaque fois.

« LE JEU RASSEMBLE 
ET VALORISE »

« Pour nous, le jeu est un média 
de transmission. Il nous permet 
d’entrer en contact avec des 
familles qui ont des pratiques 
culturelles moins régulières et pour 
lesquelles venir à la Médiathèque 
peut être intimidant. Quand 
la Médiathèque propose des 
animations de light painting* dans 
les maisons de quartier, c'est un 
support pour aborder des notions 
informatiques et artistiques. Les 
œuvres des participants sont 
ensuite exposées. Les animations 
menées par Cap Sciences dans 
les maisons de quartier sont 
programmées dans le même 
esprit. On aborde, par exemple, la 
propulsion à travers la construction 
d’une fusée. L’approche ludique 
rassemble et fédère les enfants et 
les familles. Elle fait moins peur et 
elle est valorisante pour ceux qui 
pratiquent. »
*Technique qui revient à peindre une photo avec 
de la lumière.

 Elle l’a dit  
 Vanessa  
 Fergeau-Renaux   
Adjointe au Maire, 
déléguée à la culture
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GRAAL, UN SEUL 
CONNAÎTRA LA GLOIRE
Jeu de défausse, Graal se 
joue à trois, quatre ou cinq 
joueurs en quatre manches, 
dès l’âge de 8 ans. Lors des 
trois premières manches, les 
joueurs tentent de remporter 
des quêtes en jouant une à 
une les cartes de leur main 
et en utilisant les pouvoirs 
de leur carte « Légende », 
un héros ou une héroïne de 
la mythologie arthurienne : 
Lancelot, Guenièvre, 
Viviane, le roi Arthur... Le 
premier joueur qui arrive 
à se débarrasser de toutes 
ses cartes en main gagne la 
manche et remporte la quête. 
Si les joueurs atteignent la 
quatrième manche, alors 
un tournoi commence et les 
joueurs s’affrontent jusqu’au 
dernier survivant. Celui qui 
parvient à jouer la carte Graal 
en dernière carte remporte la 
partie !

QUAND DES MÉRIGNACAIS 
TROUVENT LE GRAAL
Mon premier est graphiste et illustrateur. Mon second : chef de projet informatique. 
Aurélien Filippi et Joan Bacheré sont des amis de jeunesse, connectés depuis toujours 
par la passion du jeu. Ensemble, ils viennent de concevoir « Graal », un jeu de cartes 
fondé sur les légendes arthuriennes. À jouer en famille ou entre amis, dès 8 ans.

germer. Pendant plus d’un an, avec Joan, ils 
mettent en place les règles, les mécaniques 
et l’univers de ce qui deviendra leur Graal. 
« Quand Aurélien m’a appelé, je suis entré 
dans le jeu de la conception tout de suite. 
Ses illustrations magnifiques m’ont donné 
envie d’aller au bout du processus créatif », 
souligne Joan Bacheré. « Pour avancer, nous 
faisions aussi des parties tests avec nos amis. 
L’aventure créative a été plutôt enivrante », 
ajoute Aurélien Filippi. 

La quête d'un éditeur 
Mais si le jeu séduit l’entourage, encore 
faut-il convaincre les professionnels ! Le 
défi est grand : les deux amis sont de jeunes 
auteurs, inconnus des maisons d’édition. 
Pourtant, très vite, Oka Luda, éditeur 
de jeux périgourdin, décide de mettre 
« Graal » sur le marché. La première édition 
est tirée à 5 000 exemplaires, en français et 
en anglais. Le jeu est aujourd’hui distribué 
dans toutes les boutiques spécialisées 
de l’Hexagone. Aurélien Filippi et Joan 
Bacheré en sont fiers : ils ont mené leur 
quête jusqu’au bout.

À six ans, au CP, Joan Bacheré avait du mal 
à saisir les annotations « Très bien » ou 
« bien » sur ses cahiers. Pour les comprendre, 
il lui a suffi de faire une conversion. Dans 
sa tête d’enfant, « Très bien » est devenue 
l’équivalent du valet d’atout et « Bien » : du 
neuf ; les amateurs de belote comprendront.

Aurélien Filippi, lui, a toujours gardé en tête 
les parties mémorables de « 8 américain » 
de son enfance. Tous les deux sont tombés 
dans la marmite du jeu très jeunes. Non 
seulement, cette passion ne les a jamais 
quittés, mais elle les a soudés pour tou-
jours. « Nous nous sommes rencontrés au 
lycée Fernand Daguin, il y a 25 ans. D’emblée, 
notre amitié s’est fondée sur le jeu de rôles, 
plus que sur le goût des matières scolaires », 
glisse Aurélien. 

Une aventure créative 
enivrante
En 2018, au tournant de la quarantaine, 
Aurélien Filippi ne pratique plus vraiment 
les jeux de rôles grandeur nature de sa 
jeunesse. Mais l’envie de créer un jeu de 
société ludique et familial commence à 

DÉCOUVREZ LE JEU 
SUR OKALUDA.FR/GRAAL-LE-JEU

JOAN BACHERÉ ET AURÉLIEN FILIPPI



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

C’EST BIENTÔT 
NOËL !

NOUS RECRUTONS

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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DELPHINE MULLON
Cheffe de produit ludo-éducatif chez Cultura

« AMBIANCE, ESCAPE, STRATÉGIE : 
LES 3 TENDANCES DE L'ANNÉE »
Les jeux sont en vogue depuis le premier confinement. Cette année, 
la dynamique s'accélère ! J’ai repéré trois grandes tendances : les 
jeux d’ambiance, les escape et les jeux de stratégie. Les premiers 
permettent de passer un bon moment en famille ou entre amis. 
Dans cette catégorie, mon coup de cœur est « Code names », un jeu 
de déduction, très facile à prendre en main. Les jeux d’enquête ou 
escape ont aussi le vent en poupe : pour réussir, chacun doit amener 
ses idées. Mon préféré est « MicroMacro : crime city », qui permet 
de résoudre des affaires criminelles, un peu comme dans un « où 
est Charlie ? ». Enfin, les jeux de stratégie sont aussi très prisés. Je 
recommande : Villainous, dans lequel on aura un grand plaisir à 
incarner un méchant de Disney. Du pur fun maléfique ! »

Mérignac, pôle économique du jeu et du jouet :
Mérignac est dotée de deux grands magasins 
spécialisés dans les jeux et les jouets, ainsi qu’un 
Cultura (le siège de l'enseigne est d'ailleurs implanté 
à Mérignac depuis 1998) et une nouvelle boutique 
spécialisée dans les produits dérivés d'Harry Potter :
• JouéClub, 42 avenue de la Somme
• King Jouet, 18 rue Isaac Newton
• Cultura, 16, rue Jacques Anquetil
•  Le repaire des sorciers, centre commercial Mérignac 

Soleil

Pour des parties grandeur nature : 
•  Real Escape Room, rue Albert Einstein 
•  Virtuoz Escape, 233 bis avenue de la Marne
•  Escape Game, la Maison de MC Kabeth, 

9 rue Montgolfier
•  Laser Game évolution, 45 avenue Kennedy

AURÉLIE SCOMOGUÉ
Directrice et propriétaire du magasin 
JouéClub de Mérignac

« LES JEUX DE SOCIÉTÉ SONT 
EN PLEIN BOUM ! »
« Cette année, la marque Pokémon célèbre 
ses 25 ans avec une foule d’objets dérivés 
et suscite un véritable engouement, non 
seulement de la part des jeunes adultes qui 
y ont joué enfants, mais aussi des petits qui 
continuent d’adorer les cartes. Pour ce Noël, 
les grosses licences, comme Mario Bros ou 
Harry Potter, reviennent aussi très fort avec 
des jouets dérivés et des pièces collectors. 
Les fabricants ont su renouveler leurs offres 
et proposent de très beaux produits. Par 
ailleurs, après les différents confinements, 
les gens ont retrouvé le goût de jouer en 
famille. Ici, on constate un véritable boum 
des jeux de société. Si les Scrabble ou les 
Monopoly continuent de se vendre très bien, 
les petits éditeurs sont aussi très créatifs 
et proposent des nouveautés vraiment 
intéressantes. »

LA FRANCE, 2ÈME MARCHÉ 
EUROPÉEN DU JOUET*
-  En 2020, le secteur a enregistré un chiffre 

d'affaires de 3,6 milliards d'euros pour 212 
millions de jouets vendus. 

-  Entre janvier et août 2020, le marché du 
jouet a progressé de 4%. 

-  Les ventes en magasin chez les spécialistes 
du jouet sont en progression de 10% par 
rapport à 2020. 

-  Les ventes sur Internet sont en nette 
progression avec +23% cette année, 
par rapport à 2020. 

 
* Selon une étude de NPD Group, entreprise américaine 
d'études de marchés.
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  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 

 
 
 
 

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

Nous vous
souhaitons

de Bonnes Fêtes
 La Team

APEF
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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

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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À votre service

Médical Stadium : le 
futur du sport santé 
est mérignacais L ’ E S S E N T I E L

Le Médical Stadium vient d'ouvrir. Il propose une 
offre santé top niveau à tous les sportifs.

Hyper innovant et accessible à l'élite 
sportive comme aux amateurs ou à 
toute personne en quête d'activité 
physique, le Médical Stadium 
complète l'offre « sportive » déjà 
riche sur la commune. Focus sur 
ce fleuron mérignacais au cœur de 
l'Europole santé.
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La ville de Mérignac recense de nombreux 
équipements en libre accès et une myriade 
de clubs. Chaque habitant a le choix entre 
une soixantaine d'activités sportives, 
proposées par 70 clubs ou associations et 
26 acteurs privés. La commune compte 10 
gymnases, 1 complexe sportif complet, 12 
courts de tennis, 16 terrains de foot, 6 city 
stades, 1 skate parc, 1 plaine des sports 
extrarocade, des kilomètres de pistes 
cyclables, des parcs ouverts aux joggeurs 
et bientôt 1 stade nautique olympique ! La 
Maison Sport Santé en partenariat avec 
l'association La Vie à Domicile a ouvert 
ses portes en septembre dernier, venant 
compléter l'offre sportive de la Ville.

Si l'accès au sport est une volonté poli-
tique depuis plus de 40 ans, c'est aussi 
un secteur économique en expansion. Le 
dynamisme sportif de la municipalité a 
catalysé les initiatives privées qui pèsent 
plusieurs dizaines de millions et emploient 
des centaines de personnes. Locomotive du 
secteur et hub sportif de l'agglomération, le 
village Décathlon reçoit 2 millions de visi-
teurs par an. Tout proche, l'Europôle santé 
s'articule sur 6 ha autour de la clinique du 
sport, d'une résidence senior, d'un EHPAD, 
d'un hôtel et du Médical Stadium, dernier 
venu dans la constellation « sport santé ».

Quand la techno performe 
pour la santé 
À l'extérieur, le bâtiment ressemble à un 
QG de l'industrie aéronautique. Logo coloré 
et dynamique sur une immense façade 
en panneaux blancs marbrés. Impression 
confirmée après le sas d'entrée : cabines 
de cryothérapie dernier cri où l'on peut se 
refaire une santé à plusieurs et à -110° ; 
piste de 25 m de long où une joggeuse 
bardée de capteurs prépare son prochain 
défi, sous l'œil du kiné et de 14 caméras. 
Certaines data iront enrichir les publi-
cations scientifiques, d'autres serviront 
à préparer les programmes sportifs du 
futur. Plus loin, dans le restaurant healthy, 
se mélangent amateurs, sportifs de haut 
niveau en récupération, médecins inter-
venants au centre de formation et quidams 
venus reprendre une activité physique 
après un épisode chirurgical.

Une exception dans l'Hexagone 
À l'origine du concept, un couple : Chris-
tophe et Sonia Baudot, principaux investis-
seurs dans ce projet à 10 millions d'euros. 
« Mon mari, médecin en traumatologie du 
sport, a beaucoup voyagé avec les équipes 
qu'il suit. En Afrique du Sud, aux USA, à la 

Juventus de Turin en Italie, il n'est pas rare 
que des activités médicales s'adossent à des 
stades. Les athlètes y sont suivis, tout comme 
des personnes à qui l'on a prescrit des pro-
grammes spécifiques pour éviter une récidive 
après un cancer. En France, ça n'existait 
pas », explique la directrice opérationnelle. 
Aujourd'hui encore, le Médical Stadium 
est une exception dans l'Hexagone : une 
combinaison de technologies pointues 
et de compétences humaines au cœur 
d'un complexe médical dont la clinique 
du sport est l'épicentre. « Entre le labo-
ratoire biologique, le plateau d'imagerie 
IRM, les chirurgiens, les terrains de sport et 
le préparateur mental, il n'y a que quelques 
mètres. Le parcours du patient est raccourci 
et sa prise en charge, totale. Même le patron 
pressé peut faire un check-up complet en une 
demi-journée », affirme l'entrepreneuse 
qui s'est rapprochée de partenaires privés 
et publics comme Bordeaux Technowest 
pour imaginer la suite. 

« Mutuelles et assureurs pourraient prôner 
le sport santé et utiliser nos services pour 
prévenir les maladies, lutter contre la mal-
nutrition ou la surmédication... Des sportifs 
pourraient venir se préparer au Médical Sta-
dium de Mérignac pour les JO de 2024. Nous 
venons à peine d'ouvrir, mais nous sommes 
dèjà abordés par de nombreux investisseurs 
qui souhaitent développer des lieux comme 
celui-ci, ailleurs en France. L'unité de Méri-
gnac sera un modèle. »

« LA CONCRÉTISATION 
D'UN CONCEPT CHER 
À LA VILLE »
« Le Médical Stadium est la 
concrétisation d'un concept unique : 
la prise en charge complète d'un 
patient dans un même lieu. Dans 
cet espace innovant, où la chaîne 
de remise en forme se double des 
compétences de la clinique toute 
proche, l'objectif est à la fois sportif 
et médical. La municipalité favorise 
déjà des passerelles avec d'autres 
acteurs du territoire pour, par 
exemple, transférer des brevets du 
spatial vers le médical. »

 Elle l’a dit  
 Marie Récalde,   
Adjointeau Maire, déléguée au 
développement économique, à 
l'emploi, à l'innovation, à la formation 

et à l'égalité femmes/hommes
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8
PARCS 

ÉCO-LABELLISÉS

La mission « arbres remarquables »

« L'ÉQUILIBRE URBAIN PASSE 
PAR LA VÉGÉTALISATION DE LA VILLE »

« Depuis plusieurs années, Mérignac a réorienté son 
urbanisme. Cette volonté s'est traduite notamment 
par la mise en place d'une charte au printemps 2018, 
et la modification du Plan local d'urbanisme, le PLU 
3.0, plus restrictif. L'équilibre urbain passe aussi par la 
végétalisation de la ville. Depuis le début de ce mandat, 
nous avons accéléré le processus : nous avons planté 
des milliers d'arbres et nous n’hésitons pas à acheter 
des terrains constructibles pour en faire des parcs ou 
des squares. En partenariat avec la Métropole, nous 
ouvrons de nouveaux parcs et nous protégeons notre 
biodiversité. Il ne s'agit pas de créer un sanctuaire 
où plus rien ne sera possible, mais d'assurer aux 
Mérignacais un cadre de vie plus naturel et apaisé. »

 Il l’a dit  
 Thierry Trijoulet,   
1er adjoint au Maire, délégué à l'urbanisme, 
aux grands projets urbains, à l'habitat, 
au patrimoine et à la politique de la ville

Auprès de 
nos arbres

L ’ E S S E N T I E L
Mérignac redouble d'efforts pour protéger sa 
biodiversité et accélérer les plantations en ville. 

Pour contribuer à l’objectif 
« Plantons 1 million d’arbres », 
Bordeaux Métropole a lancé la 
semaine de l’arbre métropolitain. 
À Mérignac, 1800 plants ont été 
distribués gratuitement au début du 
mois. Au printemps dernier, la Ville a 
lancé un grand recensement des arbres 
remarquables sur le domaine public et 
privé afin de déclarer ces derniers lors 
de la mise à jour du PLU* pour mieux 
protéger la biodiversité mérignacaise.

* Plan Local d'Urbanisme

1 800 NOUVEAUX ARBRES ANALYSÉS 

100 ARBRES REMARQUABLES DONT 35 À CARACTÈRE EXCEPTIONNEL 
QUI SERONT PROTÉGÉS GRÂCE AU DISPOSITIF D’ARBRES ISOLÉS

1 000 NOUVEAUX ARBRES SERONT PROPOSÉS EN ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
(SOIT 164 EBC À AJOUTER AUX 785 EBC DÉJÀ EXISTANTS)

La Ville créé de nouveaux espaces 
publics arborés

1  
micro-forêt 

DE 1500 M²

À L’HORIZON 2023,  
SUR LE SITE DE LA POSTE

1  
triangle vert

DE 4 500 M²
AU CŒUR DE CAPEYRON

Parc 
du Renard

1,6 HECTARES
OBJECTIF : 8 HECTARES



N’attendez 
plus pour 
bien entendre !

Insio™ Charge&Go AX le sur-mesure, rechargeable et Bluetooth®. 
Changez votre regard sur l’audition et testez gratuitement l’innovation 
rechargeable à la une sonorité naturelle sans précédent !

Rechargeable Bluetooth® Signia 
Assistant

Sur-mesure

40 av. de la Somme, Zac Mérignac Soleil - 33700 Mérignac - www.besens.fr

Votre chargeur
OFFERT(2)

Essai 1 mois
OFFERT(1)

Prenez RDV
au

05 56 05 03 05
(1) Sur prescription médicale. (2) Pour l’achat 
d’un appareillage stéréophonique de Classe II 
compatible avec le chargeur.
 Ces dispositifs médicaux sont des produits de 
santé réglementés qui portent, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Produits destinés 
aux personnes souffrant de troubles auditifs. Photos 
non contractuelles. © WSAUD A/S 2021.
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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

GRAND CHOIX DE FLEURS
EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS

Les Fleurs
de Capeyron

• Décor de la table - Centre de table
• Sapins Nordman & sapins flockés blanc
• Super cyclamen blanc
• Poinsettia “Étoile de Noël”

• Un très grand choix de fleurs 
coupées en direct de 

nos producteurs
• Fleurs 24h/24

Offrez notre

carte cadeau
pour les fêtes

ouvert de 8h à 20h - 05 56 55 19 41
SERVICE LIVRAISON - INTERFLORA - RÈGLEMENT VAD

PLACE JEAN-JAURÈS - MÉRIGNAC CAPEYRON

Joyeuses FEtes
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C'est Noël 
à Mérignac ! 

À partir du 4 décembre, la calèche défile 
dans les quartiers animés, autour des 
marchés de Noël d'Arlac et Beutre, avant 
la petite pause viennoiseries à Capeyron 
ou après le goûter aux Eyquems... Lâchons 
les amarres et partons avec la compagnie 
des Quidams & Inko'Nito qui nous convie 
au spectacle le « Rêve d’Herbert », avant 
de siffler le rappel du Trinity Gospel. Ne 
boudons pas notre plaisir de retrouver 
les mappings 3D d'AD Lib Créations sur 
les murs de l'église Saint-Vincent et de 
la Médiathèque, après avoir applaudi le 
final pyrotechnique ! Réchauffons-nous 
avec une bonne « soupe de Calou » place 
Charles-de-Gaulle... mais laissons un peu 
de place pour la bûche géante de Daniel 
Madalozzo ! Au fait, il est passé où le Père 
Noël ? Cette année, Mérignac vous le garde 
au chaud à l'atelier photo (place des Songes, 
résidence Le Forum). Promis, vous l'aurez 
votre cliché.

L ’ E S S E N T I E L
La tradition a du bon. Les fêtes de l'an dernier ont été ternies 
par la pandémie, mais du 4 au 24 décembre, Mérignac 
revêt ses habits de Noël et sort sa baguette magique pour 
animer les quartiers et colorer la ville, tambour battant !

Que le spectacle commence : 
Les associations de 
commerçants, les maisons des 
habitants (centres sociaux), les 
comités des fêtes, les artistes 
invités se donnent en spectacle, 
vous conseillent pour le petit 
cadeau de dernière minute 
et vous tendent des marrons 
chauds à partager... Dans la 
calèche, les enfants regardent 
le Père Noël avec des étoiles 
plein les yeux. Qu'on l'aime ce 
bon vieux symbole en chair, en 
os et en barbe ! Inaltérable et 
toujours au rendez-vous.

COMPAGNIE DES QUIDAMS
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Bourranville 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
Calèche du Père Noël
De 14h30 à 17h, centre commercial du Clos 
Montesquieu

Les Eyquems
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
Calèche du Père Noël et goûter offert 
par le Comité des fêtes 
De 14h30 à 16h30, domaine de Fantaisie 

La Glacière
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
Calèche du Père Noël
De 15h45 à 18h, Amicale laïque de La 
Glacière

Le Burck
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Calèche du Père Noël
De 15h45 à 18h, centre commercial du 
Burck

Chemin--long
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
Calèche du Père Noël
De 14h30 à 16h30, Maison des habitants

Capeyron
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
Calèche du Père Noël
De 14h30 à 18h, centre social « le Puzzle »

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
Calèche du Père Noël et vin chaud et 
viennoiseries offerts par le Comité des 
fêtes de Capeyron
De 10h à 12h30, place Jean-Jaurès

Retrouvez toutes les animations dans 
vos quartiers à partir de la page 23 de ce 
magazine.

Centre--ville
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
-  Spectacle «  Rêve d’Herbert  »  : une 

invitation au rêve réalisée par la 
compagnie des Quidams & Inko'Nito

-  Final pyrotechnique 
-  Mapping Église Saint-Vincent 
-  Mapping Médiathèque
Mappings proposés par AD Lib Créations
À 19h, place Charles-de-Gaulle

MAPPING VIDÉO : 
« ENLUMINURES CÉLESTES »
Du 18 au 27 décembre
Réalisation d’un mapping 3D d'avec un 
niveau technique élevé en motion design. 
Cette œuvre numérique va mettre en 
scène la façade de l’église, amenant le 
public à découvrir une suite de tableaux 
architecturaux, aux accents dynamiques, 
associant spectaculaire et esthétique.
De 18h30 à 21h45, sauf le 24 décembre, de 
18h30 à 20h, Église Saint-Vincent 

MAPPING VIDÉO :
« L’ATELIER DU PÈRE NOËL » 
Du 18 au 27 décembre
Découvrez un mapping de Noël où l’on 
évoque la fabrique de jouets du Père Noël 
qui prépare ses commandes, accompagné 
par ses fidèles lutins. Un petit garçon et 
une petite fille rêvent aux jouets qu’ils 
ont commandés cette année… C’est alors 
que survient une chose incroyable dont on 
réserve la surprise.
De 18h30 à 21h45, sauf le 24 décembre, de 
18h30 à 20h, Médiathèque Michel Sainte-
Marie

MARCHÉ DE NOËL
Du 19 au 23 décembre
avec animations diverses
De 14h à 20h, place Charles-de-Gaulle

DÉGUSTATION DE
« LA SOUPE DE CALOU »
Dimanche 19 et mercredi 22 décembre
À partir de 18h30, place Charles-de-Gaulle

DÉGUSTATION DE LA BÛCHE DE NOËL
Dimanche 19 décembre
Réalisée par Daniel madalozzo
À 17h30, place Charles-de-Gaulle

CONCERT GOSPEL
« TRINITY GOSPEL » 
Dimanche 19 et mercredi 22 décembre
Trinity Gospel interprète les plus beaux 
standards et chants traditionnels de 
Gospel afro-américains. Composé de trois 
chanteuses et d’un pianiste, Trinity Gospel 
vous offrira un moment festif, plein de vie 
et de joie dans une ambiance joyeuse et 
sobre, dans l’esprit d’un accompagnement 
spirituel.
À 16h, église Saint-Vincent

CALÈCHE DU PÈRE NOËL
Dimanche 19 décembre de 14h à 17h
Mercredi 22 décembre de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h 
Vendredi 24 décembre de 10h à 12h30
Place Charles-de-Gaulle

ATELIER PHOTO PÈRE NOËL
Samedi 18 décembre de 10h à 13h
Dimanche 19 décembre de 14h à 20h30
Lundi 20 décembre de 14h à 20h30
Mardi 21 décembre de 14h à 20h30 
Mercredi 22 décembre de 10h à 20h30
Jeudi 23 décembre de 14h à 20h30
Place des Songes, résidence Le Forum

Arlac
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Calèche du Père Noël et marché de Noël 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h, de 9h à 
17h30, place Sainte-Bernadette

Beutre
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Calèche du Père Noël et goûter offert 
par le Comité des fêtes
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h et 16h
Marché de Noël organisé par la Maison 
des habitants 
De 9h à 18h, devant la Maison des 
habitants 

Beaudésert
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
Calèche du Père Noël
De 15h30 à 18h, devant la Maison des 
habitants

INFORMATIONS  
AU 05 56 18 88 98 OU SUR 
COMMERCE.PROXIMITE@MERIGNAC.COM
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Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Mardi 7 décembre 
à 13h30
Projection du film 
« House of Gucci » 
(La maison Gucci) 
Drame de Ridley Scott avec Lady Gaga, 
Adam Driver, Jeremy Irons.
Le film est basé sur l’histoire vraie 
de l’empire familial qui se cache 
derrière la célèbre marque de luxe 
italienne. Sur plus de trois décennies 
de passions, trahisons, décadences, 
vengeances et finalement meurtre, 
le film met en scène ce que signifie 
un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une 
famille peut aller pour reprendre le 
contrôle.
Rendez-vous à 13h30 au Mérignac-Ciné 
Tarif : 4 € à régler sur place

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

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

HUMOUR
Jeudi 2 et vendredi 
3 décembre à 20h30
Pin Galant
Jarry - Titre

CONCERT
Samedi 4 décembre 
à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché par les 
classes du Conservatoire
Suivi d’une visite de l’orgue.

THÉÂTRE
Mercredi 8 décembre 
à 20h30
Pin Galant
La Machine de Turing

THÉÂTRE
Jeudi 9, vendredi 10, 
samedi 11 décembre à 20h30
Dimanche 12 décembre à 15h
Le Chaudron - MJC Centre-ville 
Mendoza en Argentine d’Eduardo Manet
Par le théâtre de Zélie
Entre 1930 et l’arrivée de Juan Perón au pouvoir, l’Argentine vit une période trouble 
pendant laquelle les coups d’État militaires se succèdent. Le chassé-croisé entre 
les trois sœurs Montalvo, le colonel Sanchez, Baptiste l’instituteur et Laguardia le 
révolutionnaire devient une véritable traversée sur une corde raide, tendue entre 
la haine et l’amour, la vie et la mort.
Réservation conseillée au 06 82 94 08 50 ou sur theatrede.zelie@laposte.net

CONCERT
Lundi 6 décembre à 19h30
Krakatoa
The Stranglers 
(Rock / Angleterre)

DANSE
Mardi 7 décembre 
décembre à 20h30
Pin Galant
The Ruggeds - Adrenaline

CONCERT
Jeudi 9 décembre à 20h30
Pin Galant
OdinO – Voyage au bout de 
l’orchestre

CONCERT
Samedi 11 décembre 
à 15h30
Médiathèque – 2ème étage
Scènes K : Galen Hartley
En partenariat avec le Krakatoa.
Sur inscription.

COMÉDIE MUSICALE
Samedi 11 décembre à 16h
Pin Galant
Pinocchio – Le conte musical
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Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com

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

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

Le Chaudron MJC Centre-ville 
15, avenue Roland Dorgelès 
BP 60044 
tél. 05 56 47 35 65

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

Lieux de loisirs

CONCERT
Samedi 11 décembre 
à 20h30
Krakatoa
Lilly Wood & The Prick
(Folk / France)

CONCERT
Dimanche 12 décembre
à 20h30
Église Saint-Vincent
Récital de violon et piano par 
Jean-Sébastien Hubert et Éric 
Artz 
Sur réservation au 05 56 12 19 40.

CIRQUE
Mardi 14 et mercredi
15 décembre à 20h30
Pin Galant
Les 7 doigts - Passagers

CONCERT
Jeudi 16 décembre
de 20h30
Église Saint-Vincent
Récital d’orgue avec Éric Lebrun
Sur réservation au 05 56 12 19 40.

CONCERT
Jeudi 16 décembre à 20h15
Krakatoa
Frànçois & The Atlas Mountains 
(Pop / France) + Malik Djoudi 
(Pop / France)

CONCERT
Jeudi 16 décembre à 20h30
Pin Galant
Claudio Capéo
Tant que rien ne m’arrête

SPECTACLE
Dimanche 19 décembre 
à 16h
Pin Galant
L’École des magiciens

EXPOSITION
Jusqu’au 12 décembre
Vieille Église
Matthieu Ricard – Peindre avec 
la lumière
Il vous reste quelques jours pour découvrir 
l’exposition « Peindre avec la lumière » de 
Matthieu Ricard, à la Vieille Église. Une 
dernière visite à destination du public 
entendant, malentendant et sourd, accom-
pagnée par une médiatrice culturelle et un 
interprète en LSF, aura lieu le vendredi 3 
décembre de 19h à 20h. 
Sur réservation auprès de la Direction 
de la culture au 05 56 18 88 62 ou sur 
directiondelaculture@merignac.com

©MATTHIEU RICARD
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Bouger à Mérignac

École multisport
Mérignac, naturellement « sport »
Depuis le mois de novembre, la Direction des sports de la Ville de Mérignac a mis en place 
une école multisport de pleine nature pour les jeunes de 8 à 16 ans.
Au programme, plusieurs cycles d’activités organisés dans l’enceinte du bois du Burck : 
course d’orientation, VTT, trail, biathlon, sarbacane, tir à l’arc…
Le rendez-vous est donné tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) pour 
deux sessions d’une heure et demie encadrées par les éducateurs sportifs de la Ville : de 
13 h 30 à 15 h pour les 8/12 ans et de 15 h à 16 h 30 pour les 13/16 ans. 
Au grand air, ces animations sont un moyen ludique et convivial d’encourager la pratique 
sportive en harmonie avec l’environnement.
Renseignements auprès de la Direction des sports :
05 56 97 74 22 ou sports@merignac.com
Inscription sur merignac.com ou au guichet unique de la mairie

Mérignac Rugby
Des places au baby rugby
La nouvelle catégorie des Baby rugby 
(enfant de plus de 3 ans révolus) est un 
joli succès, et il reste encore des places de 
disponibles. Le rugby est un sport éducatif 
qui permet de développer des qualités 
d'adresse, de rapidité, de placement, 
d'équilibre, de puissance, et aussi le sens 
de la solidarité, de la vie en communauté, 
du respect des autres joueurs.
Les 28 et 29 octobre derniers, le club a 
accueilli des éducateurs en formation 
du Comité départemental 33. Les jeunes 
pousses ont pu ainsi progresser au travers 
de séances de qualité dans des moments 
d’échange et de partage.
Pour inscrire vos petits bouts au baby rugby, 
contactez-nous au 05 57 97 05 96 ou sur 
secretariat@merignac-rugby.com.
Stade Robert-Brettes

Assises du sport : 
focus sur le sport au féminin
Samedi 4 décembre de 8h30 à 12h30
La Ville de Mérignac organise les Assises du sport 
afin de réunir tous les acteurs du sport local ainsi 
que toutes les sportives et les sportifs pour échanger 
sur différentes thématiques. Après une présentation 
des équipements sportifs en cours et à venir et de la 
politique mérignacaise de développement sportif, 
une conférence de Mélissa Plaza, footballeuse profes-
sionnelle et docteure en psychologie du sport, sur le 
thème de la pratique sportive féminine aura lieu. Des 
ateliers sont également mis en place sur inscription 
sur les thèmes du sport et santé, le développement 
du sport féminin et le label Terre de jeux. 
Inscription gratuite et obligatoire sur my.weezevent.
com/assises-du-sport-1. 
Gymnase Robert-Brettes

SAM Tir à l’arc
Samedi 11 et dimanche 
12 décembre 
Concours indoor 
de tir à l’arc 
Qualificatif aux championnats 
d e  F r a n c e  j e u n e s  e t  a d u l t e s . 
Les épreuves démarrent à 7h30. 
Complexe Daniel-Colombier



Besoin d’aide à domicile ?

Un simple appel et tout s’organise.

d’hospitalisation
Retour Téléassistance Accompagnement 

aux courses

Contactez nous au 05 57 35 95 95 ou contact@adhap.eu

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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Beaudésert

Capeyron

Mercredi 8 décembre 
de 15h30 à 18h30 
Calèche de Noël
Cette année, la Calèche de Noël, proposée par 
la Ville de Mérignac, revient à Beaudésert ! 
Au programme : chocolat chaud et friandises 
préparés par les habitants et l’association 
VRAC, venez nombreux !
Centre social et culturel de Beaudésert

Vendredi 10 décembre 
de 18h à 22h30
Réveillon solidaire
Au programme : 
18h30 : Chorale des enfants du CLAS en 
partenariat avec ALIFS.
19h : Apéritif, suivi d’un repas solidaire 
confectionné avec les habitants.
21h30 : Spectacle familial drôle et dynamique 
réunissant élégance, comédie, humour et 
magie. Vous serez « enchanté » !
Sur inscription
Centre social et culturel de Beaudésert

Vendredi 17 décembre 
de 17h30 à 18h30
Atelier découverte des métiers 
pour les ados
En collaboration avec l’association ADORA, 
les enfants de plus de 11 ans peuvent venir 
proposer le métier qu’ils souhaitent décou-
vrir et le centre social et culturel les mettra en 
relation avec un professionnel qui répondra 
à toutes les questions sur son métier.
Sur inscription
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 

Mercredi 15 décembre 
de 10h à 12h
Yoga pour les petits
Jeanne de la Caravane aux Pieds nus 
accompagne les tout-petits dans 
une pratique du yoga adapté afin 
de profiter d’un moment de calme. 
Sur inscription / Public parents-tout-
petits
Médiathèque de Beaudésert

Vendredi 17 décembre 
à 17h
La Sorcière Tambouille 
par la Compagnie du Si
Menus redoutables, goûts extra-
vagants, petites bêtes mal-aimées, 
malignité et surtout beaucoup 
d’humour sont à l’ordre du jour avec 
cette nouvelle proposition autour de 
la cuisine d’une drôle de sorcière. 
Sur inscription / À partir de 6 ans
Médiathèque de Beaudésert

Vendredi 3 décembre à 19h
Le Sacre du printemps ou le cri de 
l’indépendance
Invité par l’Académie supérieure des arts de 
Bogota, Faizal Zeghoudi a revisité le Sacre du 
printemps suite à la commande du festival 
ibéro-américano pour la saison 2010 : une 
pièce chorégraphique qui célèbre le bicen-
tenaire de l’indépendance de la Colombie. 
Dans la version de Faizal Zeghoudi, l’élu 
est celui qui se sacrifiera pour sauver son 
clan, sa famille et son groupe au nom de 
ses ancêtres.
Dès 12 ans. Réservations auprès du Puzzle.
Le spectacle aura lieu dans la Salle de La Glacière. 
Centre social et culturel Le Puzzle

Samedi 18 décembre 
de 12h à 19h
Fête de fin d’année
Rejoignez-nous pour célébrer ensemble les 
fêtes de fin d’année. De 12h à 14 : repas sur 
inscription. De 14h à 19h : calèche et Père 
Noël, ateliers divers, stands gourmands, 
zone de gratuité, structure gonflable, jeux 
géants et clôture à 17h30 par un spectacle 
magique !
Pour la zone de gratuité, vous pouvez déposer 
vos dons (livres, jouets, vêtements d’hiver 
adultes et enfants en parfait état et propres) 
jusqu’au 15 décembre du lundi au vendredi, 
de 15h à 18h à l’accueil.
Pass sanitaire obligatoire
Centre social et culturel Le Puzzle

Du lundi 20 au jeudi 23 
décembre
Accueil des enfants
Nouveauté cette année, le Puzzle accueille 
vos enfants de 3 à 17 ans dans le cadre de 
l’ALSH. 
Fermeture du Puzzle du 24 décembre au 2 
janvier inclus. 
Inscriptions au Puzzle directement. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr
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Retrouvez le plaisir 
d’entendre

Découvrez les appareils 
auditifs à 0€*

MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

05 56 34 88 76
Parking réservé

MAISON 
CHINOISE

Massage TUI-NA Corps
Réflexologie plantaire

Liffting Naturel du visage
Massage Amaigrissant...

CCaaddeeaauu  iiddééaall  ppoouurr  
NNooëëll  eett  NNoouuvveell  aann

www.maisonchinoisemerignac.net
8 avenue de magudas 33700 Mérignac - Tel. 05 56 12 00 35
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Mercredi 15 décembre 
à 16h
Grabuge de Noël par la 
Compagnie du Si
Trois histoires sur la thématique de 
Noël pour un moment joyeux qui tra-
verse espièglerie, poésie et humour. 
Sur inscription
À partir de 3 ans
Médiathèque de Beutre

La brasserie du Cap - Bienvenue à la table des copains !
Norbert Brown a un slogan : « La bonne humeur est le début du bonheur » et un 
principe « Un patron n’est rien sans son équipe ». Et quand le gérant de la brasserie 
du Cap se lève le matin, c’est d’abord pour retrouver le sourire des serveuses, la joie 
des clients et les bons petits plats mitonnés par Laury Marcy. Chaque jour, la cheffe 
prépare d'épaisses entrecôtes aux échalotes, des encornets à la persillade, des bur-
gers basques, mais aussi du saumon fumé maison ou encore des desserts à tomber : 
crumbles fraise-rhubarbe, cœurs coulants au chocolat, véritables cheese-cakes... Ici, 
les clients sont devenus des copains. Et Laury Marcy révèle volontiers ses secrets de 
recettes en cuisine. 
LE PLUS
Un parking gratuit pour la clientèle. Deux terrasses ombragées.
80 avenue de l’Argonne – Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 15 h et le soir pour l’apéro 
ou des soirées privées, en fonction de l’activité.

Beutre
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Vendredi 10 décembre à partir de 18h30
Soirée de fin d’année « Tahitienne »
Soirée festive avec un repas typiquement tahitien. Animation musicale et dansante tout 
au long de la soirée proposée par l’association « Ori Haunui ». 
Réservation obligatoire pour le repas avant le 7 décembre. Pass sanitaire obligatoire. 
Fermeture du centre social et d’animation du 17 décembre au soir au 3 janvier 2022. 
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Samedi 4 décembre à 20h
Concert de l’harmonie et 
du Kaleid’Orchestre du 
Conservatoire
Le Conservatoire vous propose un concert 
en l’honneur du Téléthon. 
Salle de La glacière

Mercredi 8 décembre 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. 
Salle de La glacière

Dimanche 12 décembre 
à 15h30
Concert de Noël de l’orchestre 
cadet et junior
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / Tout public
Salle de La glacière

Dimanche 12 décembre 
à 14h
Randonnette gratuite 
au parc de Bourran
Mettez vos écharpes, gants et bonnets 
et vous voilà partis pour une balade 
vivifiante ! Laissez-nous vous conter 
l'histoire de tous ces arbres exotiques 
et bicentenaires venant de tous les 
continents du monde ! Château, fausses 
ruines, oiseaux aquatiques (mouettes, 
cormorans, canards, oies, poules 
d'eau), point de vue panoramique sur 
le château, lac, bambouseraie, verger, 
potager pédagogique. 
Inscription obligatoire sur
jardinetecotourisme33@gmail.com
Association « Jardin & Écotourisme »
jardinetecotourisme33@gmail.com

Vendredi 17 décembre 
à partir de 15h45
Fête de Noël
Au programme :
-  de 15h45 à 18h : balade dans la calèche 

du Père Noël accompagnée d’anima-
tions et d’ateliers parents-enfants 
(confection de sujets sur le thème 
de Noël) ;

-  à 18h15 : spectacle : « Masha et le 
dernier hiver » avec la compagnie 
« La Naine rouge » ;

-  à 19h  : chorale de l’ALG avec des 
chants de Noël.

Amicale laïque de La glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

La 
Glacière
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Centre-
ville

ArlacMois de décembre
Noël solidaire à Arlac
Deux boîtes aux lettres vont être installées 
sur le quartier (Parc de la Maison Carrée et 
parc du centre socioculturel). Vous pouvez 
y déposer vos meilleurs vœux pour l’année 
à venir. Ces derniers seront redistribués aux 
personnes les plus isolées. 
Vous avez également la possibilité de déposer 
au centre socioculturel une boîte solidaire de 
Noël. Déposez dans une boîte à chaussures 
un plaisir gourmand, un accessoire ou habit 
chaud, un produit de beauté, un mot doux et 
une activité de loisirs (précisez sur la boîte 
s’il s’agit d’une boîte à destination d’une 
femme, d’un homme ou d’un enfant). Vous 
avez jusqu’au 14 décembre pour déposer vos 
boîtes à l’accueil.  
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Vendredi 3 décembre 
à 14h30
Lectures en partage
La bibliothèque du centre socioculturel 
d'Arlac organise une rencontre « Lectures 
en partage » sur le thème des coups de cœur 
de vos vacances. Pour rappel les horaires 
d'ouverture de la bibliothèque du centre 
socioculturel sont le mardi de 10h à 12h, le 
jeudi de 15h30 à 18h et le vendredi de 16h 
à 18h30.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Samedi 4 décembre 
de 9h30 à 17h30
Marché de Noël
Marché de créations artisanales : bijoux, 
décorations, alimentation, accessoires, 
vous trouverez votre bonheur !  Des stands 
d’associations de solidarité seront également 
présents. Vous pourrez aussi profiter des 
balades en calèche. 
Si vous souhaitez exposer, renseignez-vous 
auprès de l’accueil du centre socioculturel.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Maxence Coiffure - À la pointe du savoir-faire
Gérante de Maxence Coiffure depuis 23 ans, Fabienne Guerrier est une coiffeuse expérimentée, très à l’écoute de ses clients. Elle 
coiffe aussi bien les femmes, les hommes que les enfants. Si les deux coiffeuses de ce salon sont spécialistes des colorations, des 
mèches et des balayages, elles mettent un point d’honneur à proposer des coupes, des couleurs ou des brushings « à la carte », 
après une phase de diagnostic personnalisé. Petit salon où il fait bon vivre, Maxence Coiffure s’adresse aux habitants du quartier, 
mais pas seulement. Les clients, très fidèles, viennent aussi des entreprises environnantes et même du Bassin d’Arcachon !
LE PLUS
Un parking gratuit dans la cour de l’immeuble, dédié à la clientèle.
8 avenue des Martyrs de la Libération - Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi de 9h à 19h sans interruption 
et le samedi de 9h à 18h sans interruption. Rendez-vous au 05 56 34 06 26.

Samedi 4 décembre 
de 10h30 à 12h
Café Crime : « Les nuits noires du 
rêve américain »
Nous tenterons de cerner les nuances entre 
polar urbain et rural, entre nord et sud, 
accompagnés par Lionel Germain, jour-
naliste et critique littéraire à Sud-Ouest.
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque – Rez-de-chaussée

Vendredi 10 décembre de 
20h à 23h
Jeux de société indiens
Jeux traditionnels ou d’inspiration 
indienne : carrom, pachisi, mughal pathan, 
jaïpur, etc. Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque – Ludothèque

Samedi 18 décembre 
à 15h30
P’tit Concert Famille : Baile 
Moderno Brasileiro – Alê Kali
Les musiques d'Alê Kali nous emmènent 
vers un ailleurs bercé de rythmes afro-bré-
siliens, des airs de Bahia qui donnent envie 
de danser et de chanter !
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque – Plateau Jeunesse

Mardi 21 décembre à 16h
Contes de Noël par la Compagnie 
du Si
Des lectures musicales autour de Noël, on 
parlera de cadeaux, sorcières et sapins !
Sur inscription / À partir de 4 ans
Médiathèque – Plateau Jeunesse

ALÊ KALI
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Bourranville
PORTRAIT DE 
COMMERÇANTS

Au jardin des douceurs
Le chocolat, c'est la vie !
Formée dans la prestigieuse maison 
Lenôtre, Catherine Dugain a ouvert 
« Au jardin des douceurs » en 2011, 
et s’apprête à célébrer son dixième 
Noël à Mérignac. En décembre, on 
y vient pour les chardons colorés, 
les truffes, les guinettes ou les fruits 
confits de Saint-Rémy-de-Provence. 
Passionnée par l'univers du chocolat, 
Catherine Dugain profite chaque 
année de ses congés pour parcourir les 
régions de France à la recherche des 
meilleurs artisans. Dans sa boutique, 
elle propose aussi des spécialités 
locales comme le cannelé chocolat 
rhum-vanille, le raisin au Sauternes 
ou le bouchon de Bordeaux et une 
variété de thés et de cafés torréfiés. 
Convaincue que le chocolat permet 
de savourer des moments de par-
tage, Catherine Dugain mise sur des 
emballages recyclables  : boîtes en 
céramique, photophores, et tirelires 
bien garnies pour les petits...
LE PLUS
Un parking gratuit dédié à la clientèle.
49 avenue de Montesquieu. Ouvert du 
mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h. 
À suivre sur Facebook

Samedi 4, mercredi 8 
et samedi 11 décembre 
de 14h30 à 17h30
Ateliers Carnaval des Villes 
Les écolos roulants
Un groupe d’habitantes propose avec la 
MJC CL2V d’organiser un carnaval sur le 
thème « tout ce qui roule ». Des ateliers de 
préparation du carnaval seront proposés 
de novembre 2021 à mars 2022 : construc-
tion de structures roulantes, réparation et 
customisation de son vélo, fabrication de 
décorations (chars, guirlandes, banderoles, 
costumes, masques…), préparation du par-
cours, participations sonores et musicales 
(danse, instruments de musique) pour 
la déambulation. Nous avons besoin de 
votre aide pour faire de ce carnaval spécial 
« tout ce qui roule » un moment unique et 
inoubliable ! Apportez votre contribution et 
participez aux ateliers des écolos roulants !
MJC CL2V

Samedi 11 décembre 
de 14h à 16h30
Le petit atelier
Un samedi par mois, apprenez à réparer 
vos objets du quotidien. Au programme : 
diagnostic et dépannage des petits appa-
reils électroménagers, aide pour régler les 
petits problèmes de bricolage, réparation 
de jouets, de bijoux…
MJC CL2V

Mercredi 15 décembre 
à 14h30
Fête de Noël
La fête de Noël privilégie le temps d’échange avec 
les enfants et les parents autour d’un petit spectacle, 
des jeux, animations et goûter et bien sûr la présence 
du Père Noël. 
MJC CL2V

Vendredi 31 décembre à 20h
Réveillon solidaire
La MJC CL2V et la commission des fêtes organisent 
un réveillon solidaire. Cette action vise à proposer 
aux personnes isolées, faisant face à des difficultés 
ou simplement voulant consacrer un moment de 
convivialité et de partage...voire plus si affinités !
Sur inscription auprès de la MJC CL2V
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Les Eyquems
Depuis novembre
Nouveaux ateliers
Découvrez le nouvel atelier photo qui se déroule tous les 
jeudis de 18h30 à 20h30. Patrick Creusot accompagne les 
photographes amateurs dans leur pratique et leur pas-
sion de la photo, les initie aux astuces des photographes 
professionnels. 
Des permanences d’écrivain public ont lieu les jeudis de 
9h à 12h. Celles-ci ont pour but de vous accompagner 
dans vos démarches administratives numériques. Prise de 
rendez-vous auprès de la Maison des associations (MDA).  
Renseignements auprès du Domaine de Fantaisie. 
Domaine de Fantaisie, centre d’animation des Eyquems

Samedi 11 décembre 
de 14h30 à 16h30
Arbre de Noël
Les animations de Noël sont au rendez-vous ! 
Un spectacle de danse vous attend ainsi que la 
calèche du Père Noël avec goûter pour petits 
et grands. 
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
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Ça se passe dans mon quartier

Le Burck

Samedi 4 décembre 
de 9h à 18h
Vide-jouets
Le vide-jouets fait son retour dans nos 
nouveaux locaux. Vous y trouverez un grand 
choix de jouets, d'articles de puériculture, 
de jeux à petit prix pour préparer un Noël 
éthique et solidaire. 
Réservation obligatoire pour un stand avant 
le 1er décembre. Fiche d’inscription disponible 
sur notre site ou à l’accueil. 
MJC CLAL

Samedi 4 décembre à 20h
Loto 
Nombreux lots  : plateaux de fromages, 
corbeilles de fruits, paniers gourmands, 
jambons, lots de viandes, bons d’achats, 
gros lots surprises, etc.
Pass sanitaire obligatoire. 
Comité des fêtes de Chemin long

Dimanche 12 décembre 
à 12h30
Repas des Seniors
Repas de fin d’année dansant avec DJ et 
traiteur. 
Inscription obligatoire avant le 10 décembre. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Comité des fêtes de Chemin long

Samedi 18 décembre 
de 14h à 17h
Maison du Père Noël
La MDH de Chemin long se transformera en 
Maison du Père Noël le 18 décembre. Avec 
l’aide des lutins de la MJC CLAL et du Comité 
des fêtes, venez découvrir les ateliers pro-
posés dans la Maison du Père Noël, profiter 
de friandises, vin chaud ainsi qu’un énorme 
goûter à partir de 16h.
Entrée libre
MJC CLAL
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 

Samedi 4 décembre
de 9h à 17h
Bourse aux jouets
Dépôt des jouets le vendredi 3 décembre 
de 9h à 18h. Vente le samedi 4 décembre 
de 9h à 17h.
10% retenus sur la somme des articles ven-
dus au profit de la ludothèque « Le château 
de Ludo ».
2 listes maximum par famille (10 articles par 
liste). 2 € par liste. Gratuit pour les adhérents 
de notre association.
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck

Vendredi 17 décembre 
de 15h à 18h
Rue aux Enfants, rue pour tous
Fêtons Noël ensemble ! La calèche du Père 
Noël passera de 15h45 à 18h. Un stand « Zone 
de gratuité » sera installé ainsi que diverses 
animations et gourmandises. 
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Lundi 20 décembre
Port des colis aux seniors 
non mobiles
Distribution de colis de Noël aux personnes 
âgées non mobiles. 
Inscription obligatoire avant le 1er décembre. 
Comité des fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Chemin long

Vendredi 3 décembre 
de 9h30 à 11h30
Yoga pour les petits
Jeanne de La Caravane aux Pieds Nus 
accompagne les tout-petits dans 
une pratique du yoga adapté afin 
de profiter d’un moment de calme. 
Sur inscription / Public parents-tout-
petits
Médiathèque du Burck

Mercredi 22 décembre 
à 16h
Grabuge de Noël par la 
Compagnie du Si
Trois histoires sur la thématique de 
Noël pour un moment joyeux qui tra-
verse espièglerie, poésie et humour. 
Sur inscription / À partir de 3 ans
Médiathèque du Burck



 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION
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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

Un terrain valorisé de plusieurs millions 
grâce au PLU proposé par M. le maire
Au conseil municipal du 8/11/2021, notre groupe a posé une question relative 
à un avantage dont a profité un terrain lors de la révision du PLU.
De quoi s’agit-il ? En étudiant le PLU actuellement en vigueur, Antoine 
Jacinto, élu membre de notre groupe, a découvert qu’une parcelle d’environ 
50 000 m² située 172 av. Marcel Dassault à Mérignac avait été classée en 
zone AU12 « à urbaniser », permettant désormais à son propriétaire de 
construire sur 85% de sa superficie, sans limitation de la hauteur du bâti.
Ce qui a étonné M. Jacinto, c’est que les parcelles voisines n’aient pas 
obtenu la même classification : certaines sont devenues inconstructibles 
(alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant) et les autres ont été classées 
Ng « naturel générique », c’est-à-dire inconstructibles.
Cette découverte soulève deux problèmes :
•  La justification du nouveau classement de ce terrain, lequel a vu sa valeur 

augmenter de plusieurs millions d’euros
•  La rupture d’équité entre les propriétaires puisqu’une parcelle bénéficie 

d’avantages faisant monter sa valeur alors que les terrains voisins subissent 
une baisse de valeur ressemblant à une spoliation

Face aux demandes de l’opposition, le maire et son adjoint à l'urbanisme 
n’ont pas apporté d’explications sur cette différence de traitement.
Or, ce terrain appartient à un adjoint au maire (mandat 2014-2020).
Lors du vote du PLU le 16/12/2016, la Charte des élus a-t-elle été respectée ?

Thierry Millet, Christine Peyré, Hélène Delneste et Sylvie Deluc
Ensemble pour une Ville Durable

7,5 %
C’est le chiffre où sera redescendu le chômage en France à fin décembre 2021.
Un chiffre que n’avait pas vu notre pays depuis très longtemps. Et même 
durant l’avant Covid.
Pourtant atteint en pleine crise économique et épidémique.
Un chiffre obtenu par les bonnes décisions prises au bon moment. 
Et pendant ce temps là, à Mérignac, où se concentre pourtant de très 
nombreuses entreprises, et donc de très nombreux emplois, le taux de 
chômage des Mérignacaises et des Mérignacais est de 11 %.
11 % pour les Mérignacais contre 7,5 % pour les autres !
Parce qu’ici, Le travail des élus, qui devraient être au combat pour aider 
les habitants à trouver un emploi, un avenir, une dignité, n’existe pas.  
Aucune décision, pas d’action, pas de liaison entre les employeurs et les 
demandeurs d’emploi.
Il y a pourtant de l’embauche dans notre ville. Mais à la municipalité, on ne 
se préoccupe pas de les obtenir pour les Mérignacais. Les 4 000 entreprises 
Mérignacaises recrutent, mais ce sont les autres villes qui en profitent.
A l’opposé de la tendance, la municipalité à fait le choix de la distribution 
des aides sociales. Ainsi, les bénéficiaires sont sous dépendance, se sentent 
redevables et se le font rappeler au moment des élections. 
Aider est indispensable, mais les habitants ne veulent plus être sous 
perfusion et dépendance. Ils veulent avoir un emploi, s’épanouir, loger et 
nourrir leurs enfants. Et ce serait possible à Mérignac si le travail était fait.
L’économie repart, les entreprises Mérignacaises recrutent, il est urgent 
que nos élus s’en rendent compte et aillent enfin sur le terrain pour 
apporter ces emplois aux habitants qui en ont besoin.
Le temps est venu de se mettre au travail et au service des habitants. C’est 
ce qu’ont promis les élus aux électeurs. 
Allons-y tous ensembles.
Maria Iacob Garibal & Bruno Sorin – Renouveau Mérignac

TRANQUILLITÉ, SÉCURITÉ
Nous avons à cœur la sécurité de nos concitoyens, 
il n’en demeure pas moins qu’il ne faut pas 
confondre les missions de la Police Nationale et 
de la Police Municipale.
Les PM sont des agents territoriaux placés sous 
l’autorité du maire, leurs principales missions 
la prévention et le maintien du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publique.
Les PN dépendent du ministère de l’intérieur, 
ils sont fonctionnaires d’état. Leurs missions : 
assurer la sécurité des personnes, des biens et 
des institutions, de lutter contre la criminalité 
organisée, la grande délinquance et la drogue, de 
maintenir l’ordre publique, de protéger le pays 
contre la menace extérieure et le terrorisme, 
maintenir le flux migratoire. 
Certaines missions se confondent et cela peut 
apporter un flou dans la compréhension des 
missions de chacun. La Police Municipale ne doit 
pas se substituer à la Police Nationale.
Les attaques des services publiques concernent 
aussi la PN, l’État renvoie aux communes ses 
missions tout en réduisant les dotations. Toujours 
plus avec toujours moins !
Nous proposons une vraie politique de prévention 
avec tous les acteurs, social, éducation, justice, 
police. Nous demandons des moyens pour recruter 
et former 30 000 PN.
Pour faire reculer la délinquance, il faut s’attaquer 
à toutes les causes qui la favorise, répondre à 
l’urgence sociale.
Groupe communiste : M-A Chaussoy, C. Mellier, L. 
Beaulieu, J. Girard, L. Farnier

UNE MAJORITÉ MUNICIPALE 
AU RENDEZ-VOUS !
Une ville solidaire, écologique et dynamique 
résulte du projet de la majorité municipale du 
maire Alain Anziani suite au scrutin de 2020. La 
préoccupation environnementale et écologique 
fera l’objet d’expressions encore plus fortes. 
Future ferme urbaine, projet de réseau de chaleur, 
rénovation énergétique, plan photovoltaïque, plan 
arbres viendront affirmer cette ambition.
Constructions et réhabilitation-extension de 
plusieurs écoles, schéma directeur de la petite 
enfance, pôle jeunesse du centre-ville démontrent 
un axe fort en direction de la jeunesse. 5 millions 
d’euros de subventions par an en direction de la vie 
associative, acteur majeur de la vie sociale locale, 
affirment ainsi une des priorités municipales. 
De nombreuses politiques sociales de proximité 
dont celles pour le logement, pour une Maison 
des familles, pour la création d’une Maison 
spécifique des femmes victimes de violence, 
pour la question de l’accès à la santé mettront 
l’accent sur une ville solidaire. Proximité, sécurité, 
démocratie citoyenne et participative sans oublier 
la dynamique économique pour l’emploi seront 
des actions fortes pour la commune de Mérignac. 
La majorité municipale continuera à agir et à 
investir pour le quotidien des habitants tout en 
préparant et en préservant l’avenir.

Thierry Trijoulet / Président du groupe socialiste 
et apparentés. Groupe PS

UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
POUR L’ENSEMBLE DES 
MÉRIGNACAIS 
Nous sommes fiers de mettre en œuvre, dans les 
mois à venir, un projet d’achat groupé d’énergie 
renouvelable pour les habitants et les petites 
entreprises de Mérignac. Une initiative qui 
permettra de contribuer au développement des 
énergies vertes tout en maîtrisant sa facture 
énergétique.

Nous pensons qu’il faut multiplier les initiatives 
crédibles afin de concilier la lutte contre les effets 
du dérèglement climatique et l’amélioration de 
notre qualité de vie. C’est notre posture politique, 
hostile à toute forme d’écologie punitive pour 
s’engager vers un monde meilleur. 

C’est en étant constructifs et novateurs que nous 
gagnerons et maintiendrons votre confiance. Ce 
projet, contrairement à certaines interprétations, 
vise à améliorer notre bilan carbone et à faire 
de chaque mérignacais un acteur majeur de la 
transition écologique. Il s’adresse aussi aux 
entreprises car, ensemble, nous optimiserons 
notre bilan environnemental et le secteur 
économique local, tellement dynamique, doit 
être un moteur et un bénéficiaire de ce projet. 
Durant le lancement de cette action, nous serons 
présents et à l’écoute afin de vous informer, et 
de vous convaincre du bien-fondé de cet achat.

La route sera longue pour améliorer notre 
environnement, parfois abrupte et sinueuse mais 
nous espérons y parvenir ensemble, en étant la 
force de rassemblement municipale.

E. Sarraute pour le groupe Mérignac Ecologistes 
et solidaires
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Vendredi 17 décembre à 19h : spectacle avec final pyrotechnique 
Du 17 au 27 décembre inclus : mapping vidéo, du 19 au 23 décembre : marché de Noël

+ Concert gospel, calèche et atelier photo du Père Noël...

NoëlNoël
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