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« Maison sportsanté » : Mérignac
transforme l’essai
P. 6

En bref

Le zapping
Le mois dernier sur les réseaux sociaux
@merignac

@merignac

Le 6 avril aura lieu l’événement « Objectif jobs
d’été et emploi saisonnier » à la Maison des
Associations où les entreprises présenteront
leurs offres pour cet été ! Si vous êtes une
entreprise et recrutez des saisonniers pour
cet été, contactez le bij@merignac.com pour
déposer vos offres.

@villedemerignac

Ville de Mérignac

La Ville de Mérignac a affiché son soutien à
l’Ukraine dès le début du conflit en hissant le
drapeau ukrainien sur le parvis de l’Hôtel de
ville. Elle a également recensé les familles qui
se portaient volontaires pour accueillir des
réfugiés avant que la Préfecture ne prenne le
relais.

Animée par l'association Léon à vélo, la Maison
du Vélo s'installera début avril dans la future
Maison de la nature, 4 rue Jean Veyri. Tous les
habitants de Mérignac y seront les bienvenus
pour s’informer et échanger sur leur pratique
cycliste, bricoler leur vélo musculaire ou louer
un vélo à assistance électrique de la Ville.

Retour sur la matinée « femmes et insertion
par le sport » avec le @MHB33. Le 8 mars
dernier, le MHB proposait une initiation
au hand et une rencontre autour de la
réinsertion par l'emploi avec @activ_action
intitulée « Femmes en action du quartier de
Beaudésert ».
#JourneeInternationaleDesDroitsDesFemmes

Succès pour le lancement du service de location
de vélo à assistance électrique de longue durée
à petit prix par la Ville de Mérignac ! Une
nouvelle commande de vélos est déjà passée
pour renouveler l’opération avant l’été !
#merignacvilleverte #vae #pretdevelo
L’association MADE a enfin pu réaliser son
projet et se rendre au Sénégal pour rénover un
dispensaire et apporter tous vos colis de dons
dans différentes écoles. Les jeunes femmes au
cœur du projet en ont tiré une riche expérience
humaine et humanitaire. #merignacjeunesse
#senegalsolidaritejeunesse #associationmade

Merci à tous les habitants, commerçants et
bénévoles pour ce formidable élan de générosité
envers l’Ukraine qui aura permis d’envoyer
4 camions remplis de matériel médical et de
denrées alimentaires, grâce à la mobilisation
d’@ukraineamitie, des @pompierssolidaires
et de la Maison des associations de Mérignac.
#solidariteukraine #merignacvillesolidaire
#benevolat.

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

Un entraînement de l'@ubbrugby délocalisé
au stade Robert-Brettes ! Un millier de petits
Mérignacais étaient au rendez-vous pour
encourager les joueurs avant le match face
à Clermont. Merci au club pour cette visite
inoubliable à Mérignac ! @merignacrugby
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En bref

L’édito

ALAIN ANZIANI,
MAIRE DE MÉRIGNAC,
PRÉSIDENT DE
BORDEAUX MÉTROPOLE
Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,
Depuis plusieurs semaines, l’offensive militaire russe contre l’Ukraine a bouleversé
les équilibres du monde. La guerre frappe à nouveau notre continent. Alors que nous la
pensions lointaine et dépassée, elle est aux portes de l’Union européenne. Les images
qui nous parviennent des villes ukrainiennes martyrisées, de ces millions de femmes et
d’enfants déplacés, provoquent effroi et consternation. Mais la résistance et la dignité
du peuple ukrainien nous inspirent tous.
Devant cette violation inqualifiable du droit international et des droits humains, la
réponse des démocraties et de l’Union Européenne doit rester ferme. Face aux chars et
aux avions de Vladimir Poutine, nous avons l'arme économique et financière. Bien sûr
nous subissons déjà les conséquences de ce conflit avec l’augmentation du prix du gaz,
du carburant et bientôt, des matières premières. Et il est de notre responsabilité de venir
en aide aux familles les plus fragiles pour faire face à ces conséquences économiques.
Mais le sort de l’Ukraine décidera de l’avenir du continent européen, faible ou fort. Il est
temps que l'Europe travaille à son indépendance énergétique, alimentaire et militaire.

La dignité du peuple ukrainien et la solidarité des Européens
illustrent la pensée d’Albert Camus : « Au milieu de l’hiver,
j’ai découvert en moi un invincible été »
La guerre et son cortège de douleurs ont suscité dans notre pays et à Mérignac en
particulier, un formidable élan de solidarité. Depuis un mois déjà, des centaines de
volontaires se sont relayés à la Maison des Associations. Aux côtés des agents de la Ville
et des bénévoles, des habitants, des commerçants, des familles mérignacaises sont venus
donner, aider, trier et charger quatre camions qui ont transporté près de 40 tonnes de
matériel médical et de denrées alimentaires jusqu’à Kiev et Vynnitsa. Plusieurs dizaines
de personnes ont aussi proposé d’accueillir des réfugiés. Cette générosité vous honore
et nous oblige. Mérignac poursuit cette mobilisation et j’ai décidé d’accorder en plus de
l’aide logistique et matérielle des subventions exceptionnelles à Ukraine Amitié et aux
Pompiers Solidaires.
La guerre nous rappelle enfin que la démocratie n’est jamais un droit acquis. Notre peuple
a dû la conquérir, soyons toujours conscients que sa préservation est aussi un combat.
D’ici quelques jours, nous serons invités à nous rendre aux urnes. Je sais que l’élection
présidentielle et les élections législatives qui la suivront, semblent parfois bien loin des
préoccupations quotidiennes de nombre d’entre vous. Elles sont pourtant des rendez-vous
majeurs de notre imparfaite mais si précieuse République. Soyons à la hauteur des défis que
le conflit en Ukraine ravive et affirmons nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité !
Bien à vous
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Les actus

UNE ANNÉE ÉLECTORALE

Votez pour le ou la
futur(e) président(e)
de la République

COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10
et 24 avril 2022. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 19h. Retrouvez votre bureau sur votre carte d'électeur que
vous recevrez maximum 3 jours avant le premier tour. Vous
n'avez pas pu vous inscrire sur les listes électorales pour les
élections présidentielles ? Vous pouvez encore le faire pour
les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022,
jusqu’au 4 mai en ligne et 6 mai en mairie.

Climat : 3 heures
pour comprendre
Vous souhaitez comprendre le changement climatique ? La
Ville de Mérignac vous accompagne ! Depuis 2018, l’association
« La Fresque du Climat » œuvre pour embarquer tous les individus
et toutes les organisations dans la transition écologique. À votre
tour, participez à un de leurs ateliers ! Guidé par un animateur
bénévole, découvrez la complexité du changement climatique, ses
causes et ses conséquences à travers une approche scientifique
ludique et collaborative. En petits groupes, apprenez et échangez
dans un premier temps grâce à des cartes illustrées. Puis prenez
conscience de votre rôle au cœur du système et découvrez de quelle
façon vous pouvez agir concrètement au quotidien. Un animateur
de la direction de la transition écologique de la Ville sera présent
pour répondre à vos questions sur les actions de Mérignac.

VÉRIFIEZ VOTRE SITUATION ÉLECTORALE
SUR WWW.SERVICE-PUBLIC.FR

DÈS 14 ANS, INSCRIVEZ-VOUS
SUR AGENDA21@MERIGNAC.COM
3 SÉANCES À LA MÉDIATHÈQUE (10 PLACES/SÉANCE) :
SAMEDI 16 AVRIL DE 14H À 17H, SAMEDI 14 MAI DE 9H À 12H,
SAMEDI 18 JUIN DE 14H À 17H

SOLIDAIRES AVEC L'UKRAINE

Les Mérignacais
mobilisés pour l'Ukraine

ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE

La fête de l’agneau fait
son grand retour !

L'association Ukraine Amitiés, en partenariat avec la Maison des
Associations de Mérignac et ses nombreux bénévoles et agents
de la Ville, a pu expédier plus de 10 000 colis de matériel médical
et de denrées pour l'Ukraine via quatre convois au mois de mars
dernier. La Ville tient à remercier les Mérignacais qui se sont
mobilisés pour soutenir les Ukrainiens. De nombreux habitants
se sont aussi portés volontaires pour accueillir des familles de
réfugiés. Vous pouvez vous rendre sur parrainage.refugies.info
pour venir en aide à ces derniers.

Le samedi 16 avril, venez déguster l’agneau des Éleveurs
Girondins ainsi qu’une omelette géante proposée par les
commerçants du marché.

RENDEZ-VOUS
DE 10H À 13H, PLACE CHARLES-DE-GAULLE.

Ramassage des déchets verts
CARTE

DATE

CARTE

DATE

1

lundi 9 mai

6

vendredi 22 avril

2

Jeudi 7 avril

7

mardi 26 avril

3

mardi 12 avril

8

jeudi 28 avril

4

vendredi 15 avril

9

lundi 2 mai

5

mercredi 20 avril

10

mercredi 4 mai

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

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

Mobil'aînés® : une 10e édition
sur les chapeaux de roues !

PRÊTS ? PARTEZ !
Mercredi 4 mai
Le top départ de la marche est donné à 14h15, place
Charles-de-Gaulle (accueil des participants à 13h45).
2 boucles (230 m, 450 m) entre l'église et la Médiathèque.
Surprise : l'ensemble d'accordéons intergénérationnel du
Conservatoire se produira à la fin de la marche.

La Mobil'ainés® revient à Mérignac le 4 mai 2022. En 2021, cet événement festif et gratuit avait rassemblé 160 binômes intergénérationnels
composés d'une personne âgée et d'une personne valide pour une
marche en rollators (un déambulateur à roulettes). Une initiative de
l'association Prendre Soin du Lien, en co-organisation avec la Ville,
toujours partante pour promouvoir la mobilité dans l'espace public.
Pour sa 10e édition, la Mobil'aînés® décline un nouveau concept clin
d'œil : « Sur les chapeaux de roues ». Sur les chapeaux de roues, mais
en rollators, donc ? Oui, parce que le jour J, les participants porteront
des couvre-chefs rigolos et que les déambulateurs seront décorés !
Au terme de ce défilé bigarré, et en continuité de la marche, des prix
réservés aux établissements médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine
récompenseront les deux binômes relookés les plus appréciés. Pour
avoir une chance de gagner, il leur suffit d'envoyer avant le 10 avril
une photo de la team chapeautée et du rollator décoré. Objectifs :
rouler cool, mettre en avant la marche à tout âge et déstigmatiser
l’utilisation des rollators qui restent les outils les mieux adaptés à
la mobilité autonome en toute sécurité.

GRATUIT, SUR INSCRIPTION AVANT LE 27 AVRIL
SUR MERIGNAC.COM/MOBIL-AINES
RENSEIGNEMENTS SUR : APSOINDULIEN@GMAIL.COM
OU AU 06 30 91 79 22

INSERTION PROFESSIONNELLE

Innover pour
accompagner les
chômeurs longue durée
Riche de 56 000 emplois sur son territoire, Mérignac enregistre
pourtant un taux de chômage persistant. La Ville, qui a officialisé
en février sa feuille de route « Mérignac Terre d'emploi » pour
coordonner le développement économique et l'insertion professionnelle afin de favoriser le retour à l'emploi, a décidé d'adhérer
au projet « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Lancée en
2016, cette expérimentation innovante propose à tout chômeur de
longue durée qui le souhaite un emploi CDI à temps choisi, au sein
d'une Entreprise à but d'emploi (EBE) qui développe des activités
non concurrentielles avec les professionnels locaux. Le projet
repose sur le postulat que les bénéficiaires ont des compétences
mobilisables non utilisées, que le montant des aides qui leur sont
versées peut être utilisé pour financer leur nouvel emploi et que les
activités créées répondent à une demande non satisfaite du marché.
À Mérignac, cette EBE pourrait concerner un périmètre allant du
quartier prioritaire Yser-Pont-de-Madame jusqu'à Beaudésert, en
passant par Pichey. Si la candidature de Mérignac à l'association
« Territoire zéro chômeur de longue durée » est acceptée et que
la commune est habilitée à tenter l'expérimentation (au plus tard
en juin 2023), elle fera alors partie des 60 territoires français qui
innovent pour accompagner les demandeurs d'emploi.

PREMIERS EMPLOIS

Objectif jobs d’été et
emplois saisonniers
Organisé dans le cadre du festival jeunesse Quartier libre,
Objectif jobs d’été et emplois saisonniers aura lieu le mercredi
6 avril de 14h à 17h à la Maison des associations. Retrouvez-y
de nombreuses offres d’emploi pour les jeunes mais aussi toute
personne à la recherche d’un emploi saisonnier, en partenariat
avec la Mission Locale Technowest, Pôle Emploi Mérignac,
l’ADSI Technowest et le réseau Information Jeunesse.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU PROJET ?

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

SI VOUS HABITEZ DANS LES QUARTIERS DE BEAUDÉSERT, PICHEY
OU YSER PONT-DE-MADAME, CONTACTEZ MANON GUITTON
AU 06 11 50 05 43 OU SUR MA.GUITTON@MERIGNAC.COM.

RENDEZ-VOUS SUR JAIQUARTIERLIBRE.COM

Mérignac m a g a z i n e
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Quartier libre :
je rêvais d'un
autre monde...
L’ESSENTIEL
Le festival de la jeunesse mérignacaise se déroule tout le mois
d’avril. Avec une semaine de temps forts entre le 23 et le 30.
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« Tous ensemble, tous
différents ». Après deux ans
d’arrêt en raison de la pandémie,
Quartier libre revient dans la
place. Une dixième édition qui
invite les jeunes de Mérignac
à porter un autre regard sur
le handicap. Et à s’ouvrir aux
cultures du monde.

Ville et idées

T'AS TA CARTE ?
Tu es jeune ? Mérignacais ? Tu es fan de ciné, musée, matchs
sportifs, livres, escape games et bien d'autres activités ? Inscris-toi
sur cartejeune.bordeaux-metropole.fr avec une pièce d'identité et un
justificatif de domicile ou dans l'un des points relais de la ville (Bureau
Info Jeunes, mairie, Mission Locale Technowest, maison des habitants de
Beaudésert) et profite de tarifs réduits auprès de 150 partenaires. La Carte
Jeune c’est aussi un agenda des sorties, une source d’informations autour
de la jeunesse et une communauté de 30 000 porteurs.
RETROUVE L'INFO CARTE JEUNE SUR INSTAGRAM, TIKTOK,
FACEBOOK (@CARTEJEUNEBM) ET EN NEWSLETTER.

Pendant deux ans, les jeunes du lycée
Fernand-Daguin se sont mobilisés sur
les questions de handicap avec leurs
enseignants. Ensemble, ils ont conçu une
exposition « Articap, le handicap dans
l’art ». Cette exposition, récompensée
par le Prix d'Hippocrène de l'éducation
à l'Europe, sera visible à la Médiathèque
Michel Sainte-Marie, pendant tout le mois
d’avril, lors de Quartier libre.
Cette année, le festival organisé pour et
avec les jeunes de Mérignac, fait la part
belle à l’inclusion et à l’altérité sous
toutes ses formes. Entre le 23 et 30 avril,
les lycéens auront ainsi l’occasion de
travailler avec l’artiste plasticienne franco-algérienne Fouzia et de disposer avec
elle des zelliges sur les places réservées aux
personnes en situation de handicap, situées
devant le lycée et derrière la Médiathèque.
Les zelliges, petits carreaux de tailles, de
formes, de couleurs différentes, rappellent
ainsi une valeur essentielle : oui, la société
est une mosaïque composée par des personnes issues d’horizons variés.

Des percussions d’Afrique
aux arts martiaux d’Asie
Le 23 avril, Connect and Game Show à la
Médiathèque donnera le top départ d’une
semaine de temps forts. Jusqu’au 30 avril,
les jeunes pourront participer à une pléiade
d’animations variées à la Médiathèque et
sur la place Charles-de-Gaulle. Chaque
jour de cette semaine sera consacré à
un continent : Amérique du Sud et du
Nord, Asie, Océanie, Afrique et Europe.
De nombreuses associations proposeront
des animations autour des sports, des
traditions et des activités artistiques du
monde : jiu-jitsu brésilien, arts martiaux,
rugby, afrobeat... mais aussi des escape
games, des stages de théâtre ou encore des
initiations à la réflexologie, la calligraphie,
les percussions...
Le 30 avril, les jeunes Mérignacais ont
rendez-vous à la salle de la Glacière pour
une journée festive : le grand retour de
100% Battle ! Au programme : graf, basket
et hip-hop.

Il l’a dit : Jean-Charles Astier
conseiller municipal délégué à la jeunesse

« ON VOIT PROCHE ET ON VOIT LOIN AVEC LES JEUNES ! »
« Après les deux ans de report pour cause de pandémie, je suis heureux que cette
édition de Quartier libre ait lieu. Plus que jamais, les jeunes en sont à l'origine. Ce sont
eux en effet qui, réunis au sein de l'IMPACT*, ont eu l'idée du thème “Tous ensemble,
tous différents”. C'est l'occasion de porter un autre regard sur le handicap et l'inclusion, au
sein de nos quartiers. C'est aussi, cette année, une ouverture sur le monde avec une kyrielle
d'animations autour des continents. Avec les jeunes, on voit proche et on voit loin ! »
*La nouvelle instance de démocratie participative inaugurée en octobre dernier avec et pour les jeunes Mérignacais. Elle
rassemble une vingtaine de jeunes, entre 11 et 30 ans, mais aussi des élus, des professionnels de la jeunesse, des associations, la
Mission locale, Technowest Logement Jeunes et les dix associations d'animation de quartier.

LE PROGRAMME COMPLET DE QUARTIER LIBRE EST À RETROUVER
SUR JAIQUARTIERLIBRE.COM
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L’ESSENTIEL
Renouveau de la politique
culturelle municipale, « Les
Escales » proposent des rendezvous dédiés au spectacle vivant,
gratuits, pour tous les âges et
dans différents quartiers de la
ville. À découvrir d'avril à octobre.

Dès avril, les artistes
investissent la ville

Avec les « Escales », Mérignac réinvente et étoffe
sa programmation culturelle. Désormais, les
rendez-vous artistiques auront lieu d’avril à
octobre, dans plusieurs quartiers. Cirque, danse,
concert, théâtre... Cette année, Mérignac vous
propose un bel itinéraire... de spectacles !
Si l’escale est un « lieu d’arrêt, de relâche »,
elle permet aussi de se ravitailler : en
l’occurrence de se nourrir d’histoires, de
rêves, de convivialité. Avec les « Escales »,
Mérignac fusionne deux formules qui ont
fait leurs preuves – les « Escales d’été »
et les « Spectacles itinérants » -, étire sa
saison culturelle sur six mois et invite les
habitants à découvrir leur ville autrement,
sous le regard décalé des artistes.
La première étape de ce voyage au pays
des arts vivants débute avec une balade de
l’autre côté de la rocade, dans le quartier
de Beutre. Là, le Parti Collectif a posé ses
valises pour deux ans de création au long
cours avec les habitants, dans le cadre de
la rénovation de la cité d'urgence de Beutre
par le cabinet d'architectes Christophe
Hutin. Ils travaillent sur les thèmes de la
mémoire, de la communauté, des habitudes
et du territoire. Et le premier volet de cette
saga est à découvrir sous chapiteau, les 15,
16 et 17 avril prochains.

Briser les murs
Si l’enjeu des « Escales » consiste à briser
les frontières entre les lieux habituellement
dédiés à la culture et ceux du quotidien, il
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vise aussi une politique ambitieuse pour
les enfants de Mérignac. De la maternelle
au primaire, tous pourront venir aux spectacles, mais aussi participer à des ateliers
de création ou rencontrer les artistes. Cet
été, de nombreux temps forts sont prévus.
Les compagnies investiront les parcs, les
places ou les écoles, lors de quatre weekends prolongés. Un programme estival qui
se veut également visuel avec les expositions présentées dans le cadre de Mérignac
Photo, sportif avec les activités du Cap33,
riche des spectacles de l’Été Métropolitain.
Et festif avec les jeudis conviviaux de la
place Charles-de-Gaulle !

Les « Escales », ce sont :

• 2 rendez-vous artistiques par mois d’avril
à octobre.
• Une multitude de spectacles vivants,
portés par des compagnies régionales et
nationales.
• Des temps d’éducation artistiques dédiés
au jeune public.
• Des rendez-vous gratuits.

Première escale à Beutre

Rendez-vous les 15, 16 et 17 avril sous le
chapiteau de la rue des Étourneaux avec le
Parti Collectif et les habitants. Pour faciliter
les déplacements, la municipalité met en
place une navette gratuite depuis le centreville.

INFORMATION ET INSCRIPTION
DIRECTIONDELACULTURE@MERIGNAC.COM
OU 05 56 18 88 62.

LE PROGRAMME DES ESCALES
EST À RETROUVER EN LIGNE
SUR ESCALES.MERIGNAC.COM

Elle l’a dit
Vanessa Fergeau-Renaux
Adjointe au Maire, déléguée à la culture

« DES ENFANTS MÉDIATEURS ARTISTIQUES »
« Les “Escales” s'adressent à tous et surtout aux habitants qui
n’ont pas l’habitude de franchir les portes des lieux de culture.
Il s’agit aussi de rendre les enfants médiateurs artistiques. L’idée
est bien qu’ils entraînent leurs parents pour voir les spectacles qu’ils
auront découverts avec leurs enseignants et animateurs. »

LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE & BUREAU

L'anglais de 1 à 99 ans !
Découvrez notre centre à Mérignac Capeyron !
ENFANTS :
-demi Journées immersives
-Ateliers 1h / 1h30
-Stages vacances scolaires
Adultes :
Formations professionnelles
sur mesure
(éligible au compte personnel de
formation)
Les Inscriptions aux abonnements 2022-2023 sont ouvertes !

05 56 28 52 87
bordeaux.sudouest@lespetitsbilingues.com

1

pizza
achétée

=

1

pizza
offerte

Valable sur les pizzas Super et Méga du lundi au jeudi à emporter

WWW.CROUSTYPIZZ.FR

05 56 99 99 99

26, Avenue de la Marne (Les Arcades de Mondésir)
Ouvert de 11h à 14h & de 18h à 22h - Weekend 22h30
Fermé dimanche midi

Ville et idées

Lutte antimoustique : le bon
moment, c'est
maintenant !

L’ESSENTIEL
Quelques gestes simples
pour prévenir les pontes de
moustiques tigres et passer un
été plus tranquille.
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PENSEZ À COUVRIR VOS
RÉCUPÉRATEURS D'EAU

ÉVITEZ LES EAUX
STAGNANTES

MOUSTIQUE TIGRE

CES PLANTES
QUI LES DÉRANGENT
LA VILLE DISTRIBUE
DU BIOCIDE : UN ANTIMOUSTIQUE NATUREL

Le moustique tigre
est présent sur le
territoire français
depuis plus de 10 ans
et ne cesse de gagner
du terrain. Bordeaux et
Mérignac sont en zone
rouge*. Pour atténuer
la prolifération de
cette espèce invasive
venue d'Asie du SudEst, la Métropole et
la Mairie préconisent
des gestes simples et
efficaces, à faire chez
soi dès le début du
printemps.

Certains végétaux ont des vertus
« anti-moustique » : la citronnelle,
la mélisse, le basilic, le géranium
odorant et même les pieds de tomate.

D'abord, reconnaître son ennemi. Chez le
moustique tigre (aedes albopictus), zébré
de blanc et de noir, c'est la femelle qui
pique l'homme pour nourrir ses œufs. Or,
en quelques années de présence, elle s'est
adaptée aux comportements de sa cible :
plutôt active le matin et en fin de journée,
elle attaque de jour, sans faire de bruit.
Présent dans les villes où il est protégé
du vent, le moustique tigre n'a besoin que
de 3 mm d'eau et de 5 jours de soleil pour
pondre et voir ses larves éclore. Et il pond
en permanence, dans la plus petite flaque,
la moindre coupelle de pot de fleurs.
Mauvais voilier cependant, le diptère ne
s'éloigne guère à plus de 150 m de son lieu
de ponte. C'est donc là, dans nos jardins,
que l'on retrouve 80% de ses gîtes larvaires.
Pulvériser la région façon Apocalypse
Now ? « Pas question ! La biodiversité et
la santé humaine sont à préserver. De plus,
l'insecticide ne tue que les adultes et non les
œufs, qui finiront par éclore. Avec des gestes
simples, on est beaucoup plus efficace contre
le moustique », explique-t-on au Service
proximité, tranquillité et espace public
de la mairie.

BIEN ENTRETENIR
SON JARDIN

Il faut donc traquer le moindre
point d'eau stagnante :
> Retirer du jardin et de la terrasse tous les
objets abandonnés qui pourraient servir
de récipient d'eau (coupelles, regards,
arrosoirs, etc.).
> Couvrir les récupérateurs d'eau avec, par
exemple, un film en silicone biodégradable (achat en jardinerie), mettre une
moustiquaire.
> Éradiquer les larves naturellement. La
Ville distribue du biocide : une bactérie
naturelle sous forme de granule qui
dévore les larves du moustique stagnant
dans l'eau. Elle va également donner 500
pièges à moustiques (un questionnaire
sera distribué aux personnes intéressées).**
> Entretenir le jardin : élaguer, débroussailler, tailler, ramasser les fruits tombés
et les déchets végétaux.
> Pour un diagnostic à domicile, se rapprocher du centre de démoustication
de la Métropole (https://formulaire.
bordeaux-metropole.fr/moustique).

* Voir la carte de présence du moustique tigre sur le site https://solidarites-sante.gouv.fr
** Pièges : inscriptions à compter du 11 avril 2022 sur merignac.com par réponse à un questionnaire. Distributions à compter du 9 mai 2022.
Biocide : inscriptions à compter du 9 mai 2022 sur merignac.com par réponse à un questionnaire. Distributions à compter du 7 juin 2022.
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À votre service

« Maison sport-santé » :
Mérignac transforme l’essai
L’ESSENTIEL
La Maison sport-santé de Mérignac s’adresse à celles et ceux qui sont éloignés des
pratiques sportives. Cette nouvelle structure répond à un double enjeu de santé
publique et d’égalité des chances.

Chose promise, chose due. La « Maison sport-santé » était un
engagement du maire. Elle a ouvert ses portes en septembre
dernier. Son objectif ? Permettre à tous de se refaire une santé.
En douceur et à son rythme.

12
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À votre service

On y vient parce qu’on n’a pas fait de sport
depuis longtemps, que la motivation est
perdue, que l’on souffre de pathologies ou
que l'on veut reprendre une activité après
une longue maladie. Véritable outil de santé
publique et d’égalité des chances, la Maison
sport-santé, labellisée par les services de
l’État, fait désormais partie du paysage
mérignacais. Ouvert en septembre dernier,
dans un bâtiment qui appartient à « La Vie
à domicile », l’établissement est cogéré par
l’association et par la Ville de Mérignac.
« Nous apportons notre expertise médicale et
notre expérience auprès des publics fragilisés.
De son côté, la Ville de Mérignac offre ses
infrastructures sportives, son réseau de partenaires associatifs et ses compétences dans le
domaine du sport avec ses éducateurs », détaille
Catherine Bouffard-Bertrand, directrice de
la Vie à domicile.
Cette coopération permet un accompagnement ciblé et sécurisant, en fonction des
âges, des profils et des pathologies. Car un
véritable objectif de santé publique est ici
visé : d'après une récente étude du British
Medical Journal of Sports Medicine, la
sédentarité tuerait chaque année 4 millions
de personnes dans le monde.

Gratuit pour les Mérignacais
Ici, inutile de venir avec une ordonnance.
Après un bilan de santé complet établi par les
soignants puis une série de tests physiques
pour mesurer son équilibre, sa souplesse, son
endurance ou sa force, le patient est orienté
vers les activités sportives les plus adaptées à
ses envies et ses capacités. Il pourra alors par-

ticiper à des séances individuelles sur place
ou se diriger vers des associations partenaires
de la Ville pour pratiquer, entre autres, des
cours collectifs de yoga, de marche ou du
tennis. La prestation est gratuite pour tous
les habitants de Mérignac, adultes comme
enfants, et l’accompagnement, qui comprend
aussi des rendez-vous avec la nutritionniste,
des bilans intermédiaires et des informations
juridiques, s’étale sur une année.

Le sport-santé, en plein essor
Si aujourd'hui, la Maison sport-santé accompagne une trentaine de personnes, elle pourrait en accueillir le double très rapidement. Le
potentiel est là, mais le sport préventif doit
entrer dans les mœurs. « La structure est encore
jeune : elle a besoin de se faire connaître, auprès
des médecins notamment. Nous avons aussi à
cœur de développer notre réseau de partenaires
pour diversifier les activités proposées. Beaucoup
veulent nous rejoindre », explique-t-on au
Service des sports de la Ville.
Depuis ce printemps, la Maison sport-santé
a étoffé ses activités et organise de nouvelles
séances de yoga et de zumba sur chaise,
pour ceux qui rencontrent des problèmes de
mobilité. Les prestations évoluent. La Maison
sport-santé a bien l’intention de grandir.

>>
PRENEZ CONTACT
MAISON SPORT-SANTÉ
412 AVENUE DE VERDUN À MÉRIGNAC
05 33 09 30 40
MAISONSPORTSANTE@MERIGNAC.COM

Mérignac m a g a z i n e

13

À votre service

« J’AI RÉALISÉ
QUE J’AVAIS
PERDU DE
L’ÉQUILIBRE »

« POUR RETROUVER
L’ENVIE DE BOUGER »
« Je suis enseignante en activité physique
adaptée. C’est une branche du sport bien
spécifique, qui correspond à une spécialité
de la licence Staps. Dans mes cours, je propose des exercices avec différents niveaux
de difficulté, en fonction des pathologies de
chacun. Tout est individualisé. À la Maison
sport-santé, mon rôle consiste aussi à
ramener les personnes vers une activité
physique autonome. Il faut de l’écoute et de
la bienveillance, pour les aider à retrouver
l’envie de bouger. »
Julie Vaillant, éducatrice en activité
adaptée à la Maison sport-santé

« Arrivée à la retraite, j’ai cherché une activité qui pourrait me
plaire. La Maison sport-santé
venait d’ouvrir, j’ai poussé la
porte par curiosité. À l’issue des
rendez-vous avec le médecin et
l’éducatrice sportive, j’ai réalisé
que j’avais perdu en équilibre.
Je ne le savais pas, car par ailleurs, je n’ai pas de pathologie
particulière. Depuis, je participe
aux ateliers du jeudi matin. Les
séances sont très diversifiées
et adaptées aux personnes qui
ont des problèmes de mobilité.
Ça me permet aussi de voir du
monde ! J’utilise ces séances
comme un complément, car
je fais aussi de l’aquagym à la
piscine de Mérignac. La Maison
sport-santé va mettre en place
de nouvelles sessions de yoga
sur chaise. Je vais m’y inscrire
puisque j’ai aussi perdu en
souplesse. Mais ça, je m’en rends
très bien compte toute seule ! »
Josiane Magne, 64 ans,
retraitée
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Élagage
Abattage
Rognage
de souches
DEVIS
GRATUIT
31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05

topp.garnier@wanadoo.fr
Votre contact : Denis Garnier

TOPP GARNIER

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

C’EST LE PRINTEMPS !

Confiez-nous l’entretien de votre jardin* !

ET TOUTE L’ANNÉE :

• Ménage*,
• Repassage*,
• Petits bricolages*
• Pour toutes autres demandes,
nous contacter

50%

de réduction
ou crédits d’impôts
*sur ces prestations

Les Services Solidaires en action sur les communes
de Mérignac, Saint-Jean-d’Illac et Martignas
PROXIMITÉ - RAPIDITÉ - SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ

05 56 97 08 81

À votre service

Elle l’a dit
Cécile Saint-Marc
Adjointe au Maire déléguée au sport

« LE SPORT, UN ALLIÉ
ESSENTIEL ! »
« Le développement du sport-santé,
nouvel objectif de cette mandature, se
déploie autour de deux axes : la prévention,
pour éviter les problèmes cardiovasculaires, par exemple, et la reprise
d'activités physiques, après une opération
ou une longue maladie. Que ce soit pour
retrouver la santé ou pour la conserver
le plus longtemps possible, le sport est un
allié essentiel. Oui, on peut reprendre une
activité physique à tout âge ! Cette nouvelle
structure répond aussi à un enjeu social. La
municipalité financera les licences dans les
associations partenaires pour les personnes
orientées pendant la première année
d'accompagnement. »

« DES SÉANCES SUR MESURE »
« Avant la pandémie, je fréquentais la salle de sport Daniel-Colombier et puis tout
s’est arrêté. Au fil des mois, j’ai perdu l’envie de faire mes exercices d’entretien
toute seule. La Maison sport-santé m’a offert la possibilité de reprendre une
activité en toute sécurité. J’ai vu un cardiologue, j’ai passé un test d’effort : c’est
un cadre sécurisant. Depuis janvier, je vais aux séances collectives d’équilibre et
d’assouplissement : elles me permettent de voir du monde et de rester motivée.
Je participe aussi à l’atelier de renforcement musculaire. Là, les séances sont
individuelles, adaptées à mes capacités : c’est du sur-mesure. Ce programme
personnalisé va durer un an. Je le vois comme un tremplin, vers une reprise plus
individuelle. »
Antoinette Cohadon, 75 ans, retraitée

À noter dans vos agendas :
Le 21 mai est la journée
nationale du sport-santé ,
à Mérignac des animations
sont prévues dans le parc
du Vivier. Rendez-vous
sur merignac.com pour en
savoir plus.
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« J’AI PU FINANCER UNE ACTIVITÉ,
TOUT EN ÉTANT EN LONGUE
MALADIE »
« Il y a trois ans, j’ai eu un cancer et je suis encore sous traitement.
Malgré cette lourde pathologie, je ne suis pas amoindri physiquement
et j’avais envie de renouer avec une activité physique à travers le yoga.
Le problème, c'est que je ne pouvais pas la financer. Je suis donc passé
par la Maison sport-santé pour y avoir accès. Le médecin a approuvé
mon choix. Cette activité m’apporte des techniques de respiration et du
bien-être. Grâce à l'aide de la Mairie, je peux en profiter gratuitement
pendant un an. »
MP, 43 ans

EIRL HERVÉ
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

AD Maçonnerie

• Création et entretien parcs et jardins,
taille de haie, plantation de végétaux
• Élagage, abattage, dessouchage
et rognage de souche

Maçonnerie Générale
Taille de Pierre

• Clôture, parking & allée en gravier
et pavée, démolition
• Terrassement tous types, fourniture
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie

Neuf & Rénovation

50% DE

DÉDUCTION
FISCALE*

hev.paysages@gmail.com
Herve Espaces Verts

06 50 24 73 22

*Selon législation en vigueur

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU ATTESTATION FISCALE

06 60 32 16 06
144 avenue de la Libération
33700 MERIGNAC
e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

Dimanche 17 mars,

JOYEUSES PÂQUES !

Restaurant de galettes
et crêpes bretonnes, saladerie, glacier
(glaces réalisées par un maître artisan)
Ouvert le
dimanche midi

Recommandé par le Guide
du Petit Futé 2022

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

Tél. 05 33 51 20 25

Stationnement gratuit de 11h30 à 14h30
et le soir à partir de 19h.
Parking souterrain Mérignac centre

Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

DANSE
RENCONTRE

Samedi 9 avril de 10h30 à
12h
Médiathèque Michel
Sainte-Marie
CONCERT

Mercredi 6 avril à 20h30
Krakatoa

Park [frànçoisatlas × lysistrata]
(Pop-rock / France)
THÉÂTRE

Café Crime : « Polar, nid
d'espions »

L’histoire du roman d’espionnage ainsi que
les œuvres actuelles de ce genre n’auront
plus de secret pour vous. Animé par Lionel
Germain, journaliste et critique littéraire
à Sud-Ouest.
Sur inscription au 05 57 00 02 20.

Jeudi 7 et vendredi 8
avril à 20h30
Pin Galant

CONFÉRENCE

Avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe
Uchan et Stéphan Wojtowicz

Parlons sculptures : Ron
Mueck et la sculpture
hyperréaliste

Un chalet à Gstaad

Samedi 9 avril à 15h
Médiathèque Michel
Sainte-Marie

Cet artiste australien excelle dans l’art de
produire des sculptures d’humains plus
vraies que nature.
Conférencier : Yann Perraud, de l’association Le musée Imaginé.
Sur inscription au 05 57 00 02 20.

Jeudi 14 avril à 20h30
Pin Galant

B. Dance – Floating Flowers
THÉÂTRE

Vendredi 15 avril à 20h30
Pin Galant
Édouard Baer
Les élucubrations
EXPOSITION

Jusqu'au 15 avril
Médiathèque - Salle
d'exposition
Jeux de lumière

Dans le cadre de la biennale des arts visuels
de l’association École et Culture, les élèves
de 37 classes des écoles de Mérignac ont
visité l’exposition de l’artiste Nathalie
Portejoie, puis ont travaillé à la production
d’une œuvre inspirée, mettant la lumière
au cœur de leurs créations...
En partenariat avec École et Culture
Entrée libre

THÉÂTRE

Samedi 9 avril à 20h30
Salle du Chaudron – MJC
Centre-ville

Limp, Cabaret d’improvisation

La Limp vous propose de venir découvrir
son cabaret d’improvisation, 2h de spectacle, ambiance assurée, décompression
totale !
Inscription obligatoire au 05 56 47 35 65.
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CONCERT

Mercredi 20 avril à 20h30
Krakatoa

Andy Shauf (Folk Rock / Canada)
+ Helena Deland (Pop / Canada)

Par ici les sorties

DU CÔTÉ
DES SENIORS

Jeudi 28 avril à 13h45
Le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine : qui ?
Quoi ? Quand ? Comment ?

SPECTACLE

Samedi 23 avril à 20h
Salle du Chaudron – MJC
Centre-ville
Cordes et chevalets

Spectacle musical et pictural « Impressions
de voyage » sur le thème des musiques
du monde, dirigé par Karine Jou De Las
Borjas, artiste plasticienne, accompagnée
de Lorette Larras au piano et de Caroline
Dufau au violoncelle et au violon.
Entrée libre sur réservation au 05 56 47 35 65.

THÉÂTRE

Samedi 23 avril
à 20h30
Dimanche 24 avril
à 17h
Salle de La Glacière
Tombées du ciel

Comédie musicale de la compagnie Cocktail C33. Envoyée
en mission sur Terre par le
Grand Conseil, Alhena retrouve
son amie d’enfance Sibel.
Cette incorrigible baroudeuse
interplanétaire s’est égarée en
tombant amoureuse ! Alhena se
fait un devoir de la ramener à la
maison, à défaut de la ramener
à la raison. Mais avant cela, il
lui faut éclaircir les mystères de
cet amour qui fait tourner bien
des têtes.
Réservations sur cocktail.c33@
gmail.com. Initialement prévue
en février.

Plus grande région de France, la
Nouvelle-Aquitaine est un territoire
riche, diversifié et attractif. Le Conseil
régional est l’assemblée délibérante
qui gère les affaires de la Région. Il
exerce des compétences, dans les
domaines de l’économie, l’emploi,
la jeunesse, l’aménagement du territoire ou la transition énergétique et
écologique. Durant cet après-midi,
vous découvrirez comment fonctionne
cette grande institution, et vous aurez
certainement les réponses aux questions que vous vous posez.
Sur inscription.
Rendez-vous : 13h45 à l’arrêt de
Tram A « Hôtel de police ».
N’oubliez pas de vous munir de votre
pass vaccinal ainsi que de votre pièce
d’identité. Durée : 2h / 2h30

ÉVÈNEMENT

Du lundi 25 au vendredi 29
avril de 15h à 19h
Médiathèque
Salle d'exposition et place
Charles-de-Gaulle
Animations Cap Sciences

Dans le cadre de Quartier libre, Cap Sciences
vous propose deux activités sur la semaine :
- Escape Game Héros H2O : vous devez
absolument réparer l'électrovanne
de vidange de l'aquarium d'un labo
de sciences qui est bloqué en position
ouverte, avant que le pauvre esturgeon
qui s'y trouve n'ait plus d'eau !
Gratuit, réservation
sur place à la Médiathèque.
- Le Bureau des enquêtes : chaque aprèsmidi, rencontrez un chercheur. Devinez
sur quoi porte sa recherche à l’aide des
trois objets qu’il aura rapportés.
Gratuit, sans réservation.

CONCERT

Vendredi 29 avril à 20h30
Krakatoa

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

La Jungle (Noise Rock / France)

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

Mardi 3 mai à 20h30
Pin Galant

DANSE

Malandain Ballet Biarritz Stravinski

Lieux de loisirs
Pin Galant
34, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
tél. 05 56 97 82 82
lepingalant.com
Krakatoa
3, avenue Victor Hugo
tél. 05 56 24 34 29
krakatoa.org
Salle de La Glacière
56, rue Armand Gayral
tél. 05 57 00 15 10
Le Chaudron MJC Centre-ville
15, avenue Roland Dorgelès
tél. 05 56 47 35 65

Mérignac m a g a z i n e
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AGENDA SPORTIF

Bouger à Mérignac

SAM Roller Sports

Samedis 9 et 30 avril

Rencontres de l’équipe première
masculine de Rink Hockey

Samedi 9 avril à 20h : SAM Roller Sports
vs Ergué-Gabéric
Samedi 30 avril à 20h : SAM Roller Sports
vs Coutras
Roller Stadium
www.samroller.com
contact@samroller.com

Mérignac Rugby

Week-end des 9 et 10 avril
ASMR vs RC PUILBOREAU

Équipe Réserve : 13h30
Équipe 1ère : 15h
Stade Robert-Brettes
www.merignac-rugby.com

Tennis à la Roseraie : 6 terrains pour le printemps

Les travaux du stade nautique, qui ont conduit la Ville à transférer les anciens terrains
de rugby sur les terrains de tennis de Brettes et ces derniers sur la Roseraie, ont
finalement d'heureuses répercussions pour les adeptes de la balle jaune ! À la fin
du mois, 6 nouveaux terrains (4 en résine et 2 en terre battue) seront disponibles à
la Roseraie. Destinés aux 400 adhérents du SAM Tennis et aux scolaires, ils seront
complétés par un club house en modulaire et des espaces de stationnement derrière
le Relais des solidarités. Une restructuration d'ampleur pour ce pôle sportif, prêt
à accueillir entraînements, compétitions ou matchs amicaux dès les beaux jours.
BUDGET TOTAL : 1,5 MILLION €HT.

Mérignac Handball

Vendredi 15 avril à 20h

MHB vs Bourg de Péage Drome
Handball

SAM Athlétisme

Samedi 9 avril de 8h à 18h
Meeting 5M (niveau régional)

Salle Pierre-de-Coubertin

Stade Robert-Brettes

Vendredi 6 mai à 20h

MHB vs Celles-sur-Belle Mellois
en Poitou

Bordeaux Mérignac Floorball

Samedi 16
et dimanche 17 avril

Salle Pierre-de-Coubertin
www.merignac-handball.fr

Championnat de France de
Division 3 de floorball

Gymnase de Bourran
contact@bordeaux-merignac-floorball.fr

Rencontre avec les fines
lames du handisport

Samedi 23
et dimanche 24 avril

Laurent Chardard, nageur paralympique
bordelais et finaliste aux JO de Tokyo,
honore Mérignac de sa visite le 22 avril.
Le sportif, amputé d'un membre inférieur et supérieur, sera accompagné de
son fournisseur de lames de course pour
une journée de démonstration et d'essai
au stade Robert Brettes, de 10h à 16h.
Organisé par des prothésistes qui profiteront de la piste pour faire des essais
avec des sportifs handisport, dont certains grands champions, ce rendez-vous
est soutenu par la municipalité. Un temps
d'échange avec les handisportifs est
prévu pour des jeunes accompagnés par
le Service jeunesse de la Ville.

Complexe Daniel-Colombier
sam.arc.merignac@gmail.com

SUR MERIGNAC.COM

Mérignac Rugby

Du mardi 19 avril au
vendredi 22 avril de 10h à
17h
Stage vacances de l’École de
Rugby (U8 jusqu’aux U14)

Stage école de rugby pour les moins de
8 ans jusqu’aux moins de 14 ans. Ouvert
aux membres du club ainsi qu’aux frères
et sœurs.
Renseignements et inscriptions sur
secretariat@merignac-rugby.com

SAM Tir à l’arc

Concours outdoor de tir à l’arc

Petit clin d’œil à notre sportif
du SAM Boxe Timothé Sadmi
qui était en couverture du
Mérignac Magazine de février
dernier et qui a décroché le 19
mars 2022 à Calais le titre de
Champion de France de boxe
française ! (catégorie premium
-75 kg). Bravo Timothé !

PLUS D'INFOS

SAM Escrime

Samedi 30 avril

Challenge Boldrini,
compétition d’escrime

©ANNE-SOPHIE ANNESSE

Salle Robert Brettes
samescrime@hotmail.fr
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Pourrer
acc lnsition
la traogique
col

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

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier

Capeyron
Du lundi 4 au vendredi 15 avril
Exposition « Voyage au pays
de la laïcité »

Cette exposition propose de parler de laïcité
aux jeunes de manière sociologique, historique et juridique. Scénarisée par les juristes
de l'ALIFS, cette exposition donne un cadre
juridique vis-à-vis la discrimination.
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Du lundi 18 avril
au vendredi 6 mai
Exposition graphique
d'Océane David

Cette jeune femme travaille le dessin au
crayon, ses inspirations sont l'Antiquité en
général et la Grèce en particulier.
Si possible, le vernissage aura lieu le
vendredi 22 avril à 18h30.
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Dimanche 24 avril
Vide-armoires

Mercredis 20 et 27 avril
de 10h à 12h
Ateliers artistiques
parents/enfants

Ateliers animés par Sophie Canu pour réaliser
une fresque collective sur la base des ateliers
d’écriture sur la question de l’amitié.
Sur inscription
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80
puzzle.administratif@orange.fr

Vente de vêtements adultes, enfants, linge de
maison mais aussi accessoires (sacs, bijoux,
chapeaux, chaussures, etc.). Renseignements
pour inscription auprès de l’association PIM.
Entrée libre
Salle de Capeyron
Association PIM
06 74 94 80 26
pimanif33@gmail.com

Beaudésert

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Market Oriental - La supérette qui fait voyager

Ouverte depuis décembre 2021 à Mérignac, la supérette Market Oriental propose des
produits d’alimentation traditionnels, mais surtout une large gamme de spécialités
du monde : produits français, italiens, asiatiques, africains, orientaux…
L’épicerie se complète d’un étal de fruits et légumes frais, ainsi que d’une boucherie
avec une viande halal de qualité à prix modérés et des poulets fermiers rôtis. Pour de
nombreuses entreprises, Market Oriental prépare des paniers-repas, salades et pâtisseries et concocte des formules adaptées à la pause du midi. Découvrez sans tarder
cette nouvelle enseigne et l’accueil chaleureux d’une équipe disponible et attentionnée.
LE PLUS
Ouvert 7 jours /7, de 8h30 à 20h.
2 avenue de la Grange noire - 05 33 89 30 34 - Parking pour la clientèle

Mercredi 13 avril
de 15h à 16h30

Vos élues de quartier
Vous avez une question sur la vie de votre quartier ? Contactez vos élues via
l’appli ICI Mérignac ou prenez rendez-vous avec elles au 05 56 18 89 06.
Adjointe de
quartier :
Anne-Eugénie
Gaspar

Conseillère municipale
déléguée au quartier
de Beaudésert :
Fatou Thiam

Création d’une lettre fleurie
en fleurs séchées

Un atelier en duo, adulte et enfant.
Repartez avec votre création. Par
Kraft Bordeaux.
Sur inscription / Atelier accompagnants-enfants à partir de 8 ans
Médiathèque de Beaudésert
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Besoin d’aide à domicile ?
Un simple appel et tout s’organise.

Téléassistance

Accompagnement
aux courses

Retour
d’hospitalisation

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

Réparation petits appareils ménagers

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Beutre
Vendredi 15 avril
à partir de 16h
Carnaval de Beutre

Manifestation de quartier en partenariat
avec les écoles maternelle et élémentaire
Oscar-Auriac, la crèche Pomme d'Api et la
maison de retraite de Pagneau, le centre de
loisirs municipal, le centre social et d'animations de Beutre et les représentants des
parents d'élèves. Un projet intergénérationnel qui anime tout le quartier de Beutre avec
la participation du Parti Collectif.
Au programme :
16h : rendez-vous au City-Stade pour la
déambulation.
16h15 : départ du défilé dans le quartier.
16h35 : passage devant le CSAB et la crèche.
16h50 : passage à l’EHPAD.
17h15 : arrivée au Chapiteau.
Jugement des rois du silence et autodafé.
Poursuite de la fête par un concert de Rita
Macedo, chanteuse brésilienne, et présence
d’un food-truck.
Entrée libre
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

La Villa 212 - Nouvelle adresse à savourer

Depuis décembre, « La Villa du 22 » a déménagé de la zone commerciale Chemin
long pour s’installer au 212 de l’avenue de l’Argonne. Rebaptisé « La Villa 212 », le
restaurant dévoile un nouveau décor, mais vous réserve le même accueil chaleureux
et toujours une délicieuse cuisine traditionnelle et maison. Pour varier les plaisirs,
le menu change quotidiennement avec un plat du jour proposé à 11,80 €. La terrasse
vous accueille dès le printemps, pour apprécier un verre et un déjeuner à l’heure d’été.
Prolongez le plaisir : la Villa 212 organise des soirées dansantes un vendredi soir par
mois. Les repas de groupe, midi ou soir, sont possibles sur réservation .
LE PLUS
Un stationnement facile aux abords du restaurant.
212 avenue de l’Argonne - Ouvert tous les midis du lundi au vendredi et le vendredi soir.
05 56 05 28 26 – Toutes les actus sur la page Facebook et Instagram « La Villa 212 »

Mercredi 13 avril à 10h45

Bulles musicales du Krakatoa : Red Oak

Une douce pépite folk à découvrir ! Red Oak, c’est
l’histoire de Thérèse et Nico qui se sont rencontrés
il y a longtemps déjà et qui ont enfin décidé d’unir
leur passion commune pour la musique. Un voyage
musical tout en douceur, joie et complicité...
Sur inscription / Pour les 0-3 ans
Médiathèque de Beutre

Mercredi 27 avril
de 15h à 16h30

Création d’une lettre fleurie en fleurs
séchées

Un atelier en duo, adulte et enfant. Repartez avec
votre création. Par Kraft Bordeaux.
Sur inscription / Atelier accompagnants-enfants
à partir de 8 ans
Maison des habitants

Bourranville
Vendredi 8 avril

Du 11 avril au 6 mai

Venez assister aux palabres autour des
projets de la maison, des actions et bilans
de l’année 2021, ou connectez-vous en visio.
La vie démocratique de l’association est un
moment essentiel, l’Assemblée générale est
une instance importante lors de laquelle
les adhérents votent les projets essentiels
de l’association, les rapports et le nouveau
Conseil d’administration.
Contactez la MJC pour demander les modalités
de connexion ou de participation.
MJC CL2V

Exposition de peintures du groupe Libertés,
créé en 2013 et qui se retrouve toutes les
semaines à la MJC CL2V. Une exposition choc
pour réveiller les consciences.
Entrée libre
MJC CL2V

Assemblée générale

Art électrochoc

Vendredi 15 avril à 19h30

Ciné 2 Villes : « Les Débatteurs »

Ils ont été filmés pendant un an au sein de
l’arène démocratique qu’ils ont aménagée,
de leurs timides débuts au débat final à
l’Assemblée nationale. Ils découvrent une
liberté de pensée et d’expression inédite. »,
projection suivie d’un débat.
Sur inscription auprès de la MJC.
MJC CL2V
Maison de quartier
Rue Erik Satie à Bordeaux
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

« Fatou, Zouhoudi, Assia, Gabriel... ont 14
ans, sont en 3e et vivent dans une cité du 94
située en Zone de sécurité prioritaire (ZSP).
Ils ont formé un club débat pour aborder
des sujets qui leur tiennent à cœur, comme
l’égalité des sexes, l’immigration ou le vote.
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Centreville
Samedi 16 avril
de 10h à 13h

Dimanche 10 avril à 14h

Troc de plantes

Invitation à la botanique
par le palais

L’association Jardin & Écotourisme vous
invite à déguster les premières salades sauvages de printemps. Percez les secrets des
végétaux à usage médicinal ou cosmétique !
Sans oublier les paysages sonores (initiation
au chant d'oiseaux des forêts), les anomalies
étonnantes des arbres, la Cité des lapins ! Le
p'tit plus de saison : les orchidées (ophrys
abeille, serapias langue). Enfin, jouez au
détective de la nature en partant sur la piste
discrète des traces animales !
Réservation obligatoire
sur jiceoldsglasses@gmail.com.
Association Jardin & Écotourisme
Parc du Château – Place Vilanova

Lundi 11 avril à 14h

Les lundis de l’histoire - Florence
et les Médicis : 4 siècles d’histoire
toscane

Marchands devenus banquiers, les Médicis
étaient les princes de Florence. Du XIVe au
XVIIIe siècle, ils décidèrent du sort de la cité.
Inscription obligatoire auprès de la MJC.
Tarif : 5 €.
MJC Centre-Ville

Mardi 12 avril à 15h

Conférence d’histoire de l’art :
le paysage romantique

La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe
siècle sont marqués par la coexistence de
deux courants esthétiques en grande partie
opposés : le néoclassicisme et le romantisme.
À la suite de Rousseau, une perception nouvelle de la nature se fait jour chez certains
artistes. Dans la peinture, elle devient le
réceptacle des états d’âme du peintre ou
traduit la notion de sublime chère à Kant.
Inscription obligatoire auprès de la MJC.
Tarif : 5 €.
MJC Centre-Ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

26

Mérignac m a g a z i n e

Venez échanger plants et boutures
lors de ce rendez-vous des jardiniers.
Entrée libre
Médiathèque - Atrium

Jeudi 28 avril à 10h
Yoga pour les petits

Samedi 14 mai
de 9h30 à 21h

Excursion à Saint Sébastien

L'association La casa de Babel organise
une excursion à Saint Sébastien avec au
programme :
- funiculaire et vue panoramique de la baie
de Saint Sébastien
- restaurant près de la plage
- visite guidée de la ville et jeu de pistes
avec professeur et guide espagnol bilingue
- shopping pour faire le plein de produits
locaux
Places limitées. Inscriptions en cours.
Association la Casa de Babel
07 87 86 07 78
la.casa.de.babel@hotmail.com

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
et de détente.
Sur inscription / Public parents-toutpetits
Médiathèque - Ludothèque

Mercredi 4 mai à 19h
Conseil de quartier

Alain Anziani, maire de Mérignac et
président de Bordeaux Métropole, et
vos élus de quartier vous attendent
pour parler des projets du centreville de Mérignac.
Maison des associations

Les
Eyquems
Du lundi 18
au vendredi 29 avril
Vacances de printemps

Les animateurs proposent comme à chaque
vacances scolaires un programme riche en
animations pour les jeunes de 11-17 ans.
Le programme est disponible sur le site
domainedefantaisie.com ainsi que sur
notre page Facebook « Domaine2fantaisie » ou bien directement sur place.
Domaine de fantaisie, centre d’animation
des Eyquems

Mois d'avril

Appel à bénévolat

Le Domaine de fantaisie est à la recherche
de bénévoles pour participer à l’organisation de notre manifestation à venir
« Fantaisie Fête les Eyquems, fête de
quartier », ainsi que pour le Français
langue étrangère et pour le secrétariat.
Si vous êtes intéressé(e)s n’hésitez pas à
vous rapprocher de la structure.
Domaine de fantaisie, centre d’animation
des Eyquems
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
accueil@domainedefantaisie.com
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Mois d’avril

Sorties et activités adultes/
familles

La
Glacière

Le secteur adultes/familles propose
diverses activités pour ce mois d’avril. Un
atelier danse du monde, le samedi 16 avril.
Un atelier parents-enfants sur le thème de
pâques, le vendredi 22 avril. Et un atelier
parents-enfants sur le thème du printemps
le mercredi 27 avril. Une sortie à Calicéo est
également prévue le samedi 23 avril.
Renseignements et inscriptions auprès de
l’Amicale.
Amicale laïque de La Glacière

Mercredi 6 avril à 19h
Conseil de quartier

Du lundi 18
au vendredi 22 avril
Vacances jeunesse

Du côté de la jeunesse, il y aura une belle
proposition d'activités pour les vacances,
avec notamment un séjour à Bilbao en
Espagne, du 18 au 22 avril. Au programme :
visite du Guggenheim, surf, paddle et préservation de l'océan, le tout plongés dans
la culture basque !
Inscriptions et renseignements auprès de
l’Amicale.
Amicale laïque de La Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

TRAVAUX :

Rues Théophile-Gautier
et Anatole-France

Travaux de raccordement de la
nouvelle ligne très haute tension
de RTE jusqu'au 13 mai. La rue Anatole-France est mise en impasse et
la liaison Musset/Anatole-France
est fermée.

Venez à la rencontre d’Alain Anziani,
maire de Mérignac et président de
Bordeaux Métropole, ainsi que de
vos élus de quartier.
Salle de La Glacière

Samedi 9 avril à 18h30
Concert du carnaval

Les orchestres Cadet et Junior présentent un concert à l’occasion de la
période du carnaval.
Réservation au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière

Arlac
Mercredis 13 avril
et 11 mai de 10h à 12h

Préparation à l’allaitement, au
post-partum et à la parentalité

Les samedis 9 avril, 21 mai
et 18 juin de 20h30 à 23h30
Tente rouge

Les tentes rouges sont des cercles de parole
de femmes. Dans un cadre bienveillant et
doux, venez échanger sans contrainte entre
femmes. Les tentes rouges sont ouvertes à
toutes les femmes, dès l’adolescence.
Tous les sujets peuvent y être abordés en
toute liberté, en toute confidentialité.
Sur inscription. Tarif : 2 € pour les adhérents,
5 € pour les non-adhérents.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Nathalie Hendleman, animatrice des préparations à l’allaitement, au post-partum et
à la parentalité, est passionnée par tous les
aspects de la périnatalité. Avec son parcours
de doula, sage-femme (en Angleterre),
formatrice et consultante en lactation, ainsi
que son expérience à l’international, elle
pose un regard nouveau sur les différents
aspects de la périnatalité, en passant par le
cœur, avec bienveillance et non-jugement.
(13 avril : allaitement / 11 mai : post-partum)
Sur inscription. Tarif : 2 € pour les adhérents,
5 € pour les non-adhérents.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Mois
d'avril

Appel à
bénévolat

Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour notre Repair
café qui a lieu une fois par mois pour l’accueil
mais aussi les réparations.
Le transport solidaire manque également
de bénévoles. Vous avez du temps, vous
avez une voiture ? Prenez du temps pour
accompagner des personnes qui ne sont plus
mobiles à leurs rendez-vous !
Contactez le centre socioculturel Arts et Loisirs
d’Arlac pour plus d’informations.
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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NOUS RECRUTONS

N’attendez
plus pour
bien entendre !
Rechargeable Sur-mesure Bluetooth®

Signia
Assistant

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 !

Essai 1 mois
OFFERT(1)

Votre chargeur
OFFERT(2)

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.

40 av. de la Somme, Zac Mérignac Soleil - 33700 Mérignac - www.besens.fr
Encart presse_WASIELEWSKI_180x122_nov21.indd 1
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Chemin long
Du 20 au 27 août

Passe ton BAFA à la MJC CLAL

Du 9 au 19 juin
Dimanche 17 avril
de 8h30 à 18h
Vide-greniers

Videz vos placards et donnez une
seconde vie à vos objets !
Emplacement avec véhicule 6m x 5m :
15 €. Restauration et buvette sur place.
Inscription obligatoire avant le 10 avril
par téléphone. Pass sanitaire obligatoire.
Comité des fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Voyage en Croatie/
Montenegro

Voyage sur mesure, visite de la Croatie et
du Monténégro au départ de l’aéroport
Bordeaux-Mérignac.
Inscription jusqu’au 8 avril (sous réserve de
disponibilité). CI ou passeport en cours de
validité, pass vaccinal obligatoire.
Association PIM
06 74 94 80 26
pimanif33@gmail.com

La MJC CLAL accueille tout au long de l’année des
animateurs pour les former à l’animation dite
« volontaire ». Les animateurs volontaires, c’est
comme les pompiers volontaires mais ce sont les
militants de l’éducation populaire. Passer son BAFA
c’est un engagement pour faire vivre les valeurs républicaines et c’est souvent une première expérience
professionnelle qu’on n’oublie jamais. Cette année,
la MJC CLAL organise sa propre formation générale
BAFA en partenariat avec l’Aroéven Aquitaine dans
nos locaux et accueille des stagiaires à chaque
période ! La MJC CLAL peut financer la formation en
passant un contrat d’engagement avec la personne
souhaitant débuter un cursus BAFA.
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC CLAL.
MJC CLAL
Maison des habitants
130-132, avenue de la Somme
05 56 34 43 72 – accueil@mjcclal.fr

Le Burck
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Haute Bouture
La fine fleur de saison

Après ses débuts de fleuriste itinérante
aux commandes de son vélo cargo, Audrey
Troadec ouvre sa propre boutique. Elle
vous accueille dans un univers végétal et
naturel plein de charme, aménagé avec
des meubles chinés, beaucoup de bois et
de récup’. Vous apprécierez ses créations
originales, souvent composées de fleurs
blanches, des bouquets sur mesure selon
vos envies, ou encore des plantes et des
fleurs séchées. La jeune fleuriste privilégie au maximum les fleurs de saison
issues de fermes locales et des variétés
méconnues ou un peu oubliées. Haute
Bouture propose aussi des formules
d’abonnement pour les entreprises,
restaurants et particuliers.
LE PLUS
Un grand parking devant la boutique.
Avenue du Maréchal Juin - Ouvert tous
les jours de 10h à 12h30 et 14h30 à 19h30
et le dimanche de 10h à 13h. Livraisons
possibles.

Mardi 12 avril à 18h30
Mercredi 6 avril
de 15h à 16h30

Création d’une lettre fleurie
en fleurs séchées

Un atelier en duo, adulte et enfant.
Repartez avec votre création. Par
Kraft Bordeaux.
Sur inscription / Atelier accompagnants-enfants à partir de 8 ans
Médiathèque du Burck

Rencontre Maison des familles

La Ville de Mérignac a le projet de créer un
espace qui sera un lieu ressource à destination de toutes les familles. Cet accueil,
bienveillant et solidaire, s’adressera à
tous les membres de la famille, quelle que
soit la place occupée, enfants, parents,
grands-parents, beaux-parents, (…), afin
d’y trouver information, écoute, orientation et convivialité et ainsi participer
à l’épanouissement de chacun.
Si vous souhaitez contribuer à la
construction de ce lieu, dans un esprit de
collaboration et de partage, joignez-vous
à nous pour cette première rencontre !
Possibilité d’accueil des enfants durant
le temps d’animation. Sur inscription sur
missionparentalite@merignac.com,
ou par téléphone au 07 86 57 36 77.
Maison des habitants du Burck
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Tribunes libres
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.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

117 PLACES EN CRÈCHES
SUPPLÉMENTAIRES

GUERRE EN EUROPE ET
AMBIGÜITÉS ÉNERGÉTIQUES

Le conseil municipal vient d’adopter le schéma
directeur Petite Enfance 2022-2026, qui organise
les projets à destination des 0-3 ans et leurs
familles. Dans notre ville où l’éducation est une
priorité, nous pouvons être fiers des projets en
cours et à venir pour la Petite Enfance. L’axe
majeur de cette politique est la création sur les
4 années à venir de 117 places dans nos crèches
municipales et associatives, passant de 360 à 477
places. Les actions à destination des parents sont
renforcées : des parents confiants, rassurés et
informés, c’est un enfant qui grandit bien. Nous
travaillons également à favoriser l’accessibilité
de nos établissements : extension des horaires
d’ouverture, développement de l’accueil d’enfants
porteurs de handicaps, soutien aux dispositifs
d’accueil spécifiques pour les familles en situation
de fragilité.

Fin d’hiver cauchemardesque en Europe puisque
la guerre frappe de nouveau, pour la seconde fois
depuis 1945. Bombardements, victimes, réfugiés
désemparés, ce terrible affrontement prend pour
cible des ukrainiens dévastés dont nous sommes tous
solidaires. Conflit prévisible depuis le ralentissement
des pics épidémiologiques de la COVID 19, la posture
belliqueuse de la Russie provient, entre autres raisons,
d’une certaine aisance financière et de la fébrilité
des européens provenant de notre dépendance aux
hydrocarbures. 40 % du gaz de l’UE provient de Russie
et la valeur de ses dépenses militaires annuelle est
globalement équivalente aux recettes d’exportations
des hydrocarbures ... Nous avons, par notre modèle
énergétique, contribué à fabriquer un bourreau.
Coïncidence des calendriers ? Ce conflit nous met face à
nos contradictions politiques, puisqu’en cette période de
troubles,nouscontribuonsàrenforcernotrevulnérabilité
tout en accélérant le changement climatique. En effet,
Le 2 février dernier, la Commission européenne a validé
le gaz naturel comme énergie de transition « verte »,
permettant de bénéficier de financements, destinés à
sortir de notre addiction aux énergies fossiles. Par ce
vote, nous accentuons notre dépendance à l’égard de la
Russie et, nous hypothéquons encore davantage notre
avenir environnemental.
Nous n’avons pas anticipé la géopolitique objectale
du XXI° siècle qui passe par la maîtrise des ressources
et nous voici face à des antagonismes géopolitiques
menaçant la paix mondiale, un conflit meurtrier et un
péril environnemental renforcé.
En attendant des jours meilleurs, vive l’Ukraine libre
et indépendante !
Eric Sarraute pour le groupe Mérignac Ecologiste
et Solidaire

Réduire l’impact environnemental est une
préoccupation quotidienne des équipes
(alimentation, hygiène, entretien, fournitures),
tout en éduquant les enfants au respect de
l’environnement.
Enfin, nous développons l’offre culturelle pour
TOUS les enfants et leurs parents : encore plus
riche, ambitieuse et partagée.

Amélie Bosset-Audoit, conseillère municipale
déléguée à la Petite Enfance
Groupe PS et apparentés

CULTURE DE LA PAIX
Ce mouvement a succédé au dernier Forum Mondial
pour la Paix. Des états, des nations, des organisations
nationales et internationales non gouvernementales
se sont mobilisés afin de le promouvoir.
Il peut être considéré comme un ensemble de valeurs
et de comportements s’opposant à la violence,
respectant l’intégrité des personnes, adhérant à des
principes d’égalité, s’engageant dans la protection de
l’environnement et acceptant la diversité culturelle…
Un monde de paix peut se construire grâce à
l’éducation et à la culture, autant de facteurs
permettant la compréhension entre les individus,
les peuples.
Dans un monde d’insécurité grandissante, la
recherche de la paix s’impose; elle s’oppose à « la
course aux armements » et à l’escalade militaire qui
porte en elle le terreau de confrontations meurtrières.
La coopération est préférable à la compétition
effrénée qui constitue une source d’injustices et de
conflits qu’éviterait une répartition équitable des
richesses produites. Et la paix ferait évoluer les
consciences en faveur de « l’humain d’abord »,
vers la recherche du bien-être, du progrès social
et du partage des connaissances.
Les élus communistes soutiendront et encourageront
les initiatives s’inscrivant dans la recherche d’une
paix forte et durable dans un monde de fraternité et
de solidarité. Solidarité que nous montrent encore
une fois les habitants de Mérignac depuis l’invasion
de l’Ukraine par Poutine.

Groupe communiste : Avec la contribution d’A.
Lamaison, ancien élu. L. Beaulieu, M.A. Chaussoy,
L. Farnier, J. Girard, C. Mellier

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

TOUR DE PASSE-PASSE AU CIRCUIT AUTO-MOTO

OBJECTIF PLEIN EMPLOI

Le 7/2/2022, j’ai interpelé le maire sur la différence de traitement entre
deux sociétés occupant le circuit, Kart System dont le bail est prolongé alors
que GTRS est expulsée : « […] L’éviction de [l’utilisateur de la piste] du circuit
pourrait [vous permettre d’y lancer] des travaux d’assainissement et de réseaux
[sous un] prétexte métropolitain. […] Vous pourriez ainsi justifier a posteriori le
changement de PLU* de 2016 autorisant la construction [sur 85% de la surface
et sans limite de hauteur, sur la] parcelle voisine de 50 000 m² appartenant à
votre ancien adjoint (élu de 1995 à 2020)… ».

Depuis 2017 les résultats sont là. Le chômage, à plus de 10 % auparavant,
est déjà redescendu à 7 %. Et si nous continuons les réformes entreprises,
après des décennies de malédiction Française, nous pouvons espérer,
enfin, le PLEIN EMPLOI.
L’emploi pour tous, c’est la dignité et l’épanouissement des femmes et
des hommes.
C’est la chance pouvoir vivre bien, de mettre sa famille en sécurité, de
pouvoir faire des projets, de regarder l’avenir avec tranquillité.
Le plein emploi, c’est aussi la possibilité de progresser, de changer de
travail facilement, de voir son salaire progresser car les entreprises devront
faire les efforts nécessaires pour garder leurs salariés ou pour en recruter.
À un moment où nombres de politiques pensent que leur rôle est de distribuer
sans compter l’argent des contribuables, avec l’arrière pensée électorale
de se créer ainsi de nombreux redevables, nous pensons que permettre à
l’économie d’offrir le Plein Emploi est la seule solution pour redonner la
dignité de vivre de son travail à toutes et à tous.
Et pendant ce temps là, dans la ville de Gironde où il y a le plus d’emploi,
le chômage des Mérignacais est à 11 %.
L’économie repart, les entreprises Mérignacaises recrutent, il est urgent
que nos élus s’en rendent compte et descendent 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.
Bruno Sorin – Renouveau Mérignac

Réaction d’Alain Anziani : « C’est de l’affabulation totale. »
Le 2/3/2022, surprise : le maire annonce que l’AGP** sera créée sur le site
libéré par GTRS (classé au PLU* en « Zone pour industrie lourde » où le m²
coûte des centaines d’euros). Les réseaux (assainissement, etc.) y seront
réalisés par la Métropole pour les gens du voyage…
Avec les élus de l’opposition, nous avions donc vu juste !
Or, conséquence de la guerre en Ukraine, les industries aéronautiques de
Défense sont appelées à s’étendre sur les terrains contigus à l’aéroport : à
terme, les caravanes devront être déplacées ailleurs…
Qui va profiter des décisions d’Alain Anziani sur le PLU* et l’AGP** ?
Son ex-adjoint, dont le terrain est le seul du secteur à obtenir l’avantage
d’une constructibilité alors que, dans le même temps, les parcelles voisines
ont perdu la leur ! En plus, il bénéficiera de la proximité des réseaux !! Des
millions d’euros de plus-value en perspective…
À Mérignac, certains choix publics servent des intérêts particuliers.

Thierry Millet, Ensemble pour une Ville Durable

* Plan Local d’Urbanisme voté en 2016. ** Aire de Grand Passage des gens du voyage
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