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Le zapping
Le mois dernier sur les réseaux sociaux
@merignac

@merignac

Rassemblement en soutien au peuple ukrainien
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. L’occasion pour
Monsieur le Maire de remercier les habitants
et les nombreux bénévoles, Ukraine Amitié, les
Pompiers Solidaires et le Bacchus football club
pour leur mobilisation #solidaritéUkraine

@villedemerignac

Ville de Mérignac

Fin mars, les élèves et l'équipe éducative du
lycée Fernand-Daguin étaient invités dans
les salons de l'Hôtel de Ville. Ils sont lauréats
du prix de la Fondation Hippocrène 2022
(initiative Erasmus). Pendant deux ans, les
lycéens se sont mobilisés sur les questions de
handicap avec leurs enseignants. Ensemble, ils
ont conçu une exposition « Articap », où l’art
inclut les élèves en situation de Handicap.

Les nouveaux électeurs ayant eu 18 ans cette
année ont été invités par Monsieur le Maire à
une cérémonie de citoyenneté, le mois dernier.
Outre leur carte électorale, ils ont reçu le livret
citoyen qui leur rappelle les devoirs attachés à
leur majorité.

Pour le démarrage de cette saison, les #Escales
ont marqué leur départ depuis Beutre avec la
première Chapitale coorganisée par le parti
Collectif. Une invitation à venir de l’autre côté
de la rocade, à la rencontre d’une aventure
artistique pas comme les autres, pour trois
journées de spectacles sur la thématique de la
mémoire. Découvrez la suite du programme sur
escales.merignac.com.

Le jury de sélection des groupes pour la Fête
de la musique, composé de professionnels
de la musique, habitants et représentants
associatifs, s’est réuni le 7 avril pour étudier
les 17 candidatures que la Ville a reçues. Les
groupes sélectionnés seront accueillis sur les
deux scènes installées en centre-ville place
Charles-de-Gaulle. Rendez-vous mardi 21 juin
dès 18h30 pour les découvrir !

Les 2 et 3 avril derniers, l’opération Tous au
cinéma permettait de bénéficier d’une place
offerte pour l’achat d’une autre. L’occasion de
se faire plaisir tout en soutenant le 7ème art !

Vous vous intéressez à l'écologie ? Vous
souhaitez mieux comprendre les enjeux
du réchauffement climatique ? La Ville de
Mérignac vous propose un atelier « Les
Fresques du climat » qui aura lieu à la
Médiathèque Michel Sainte-Marie le samedi
14 mai de 9h à 12h et le samedi 18 juin de 14h à
17h. Plus d’infos sur merignac.com

Actualités, conseils, événements… retrouvez
toutes les informations relatives à la transition
écologique à Mérignac dans notre newsletter
dédiée. Inscrivez-vous sur merignac.com !

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

L’édito

ALAIN ANZIANI,
MAIRE DE MÉRIGNAC,
PRÉSIDENT DE
BORDEAUX MÉTROPOLE

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,
Pour la troisième fois de notre histoire récente, l’extrême droite était présente au second
tour de l’élection présidentielle. Si le président sortant a été réélu, son score est bien
plus faible qu’il y a cinq ans, et il reste bien loin des 82% de Jacques Chirac en 2002. Une
fois encore, les Français ont rappelé leur attachement aux valeurs républicaines et ont
su se mobiliser pour faire barrage. Mais pour combien de temps encore allons-nous nous
satisfaire de ces victoires en trompe-l’œil ?

Les Mérignacais s’intéressent à la vie publique,
expriment leurs propositions et demandent toujours plus
de participation et d’échanges.
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Notre démocratie sort chaque fois plus affaiblie de ces duels mortifères alors que les
rendez-vous électoraux - y compris les élections locales - suscitent toujours plus
d’abstention et de désintérêt. Notre société demeure bien trop fragmentée. Entre ceux
qui bénéficient de la mondialisation, et ceux qui la subissent ; entre ceux qui vivent dans
des métropoles attractives, et ceux qui n’ont plus les moyens de s’y loger et qui habitent
des espaces moins dotés en services et équipements publics. La baisse du pouvoir d’achat,
la crainte du déclassement, le sentiment de subir - et non de participer - à la transition
écologique, constituent des fractures profondes auxquelles nous devons urgemment
répondre. À défaut, notre vie démocratique se heurtera à des mouvements de contestation
de plus en plus violents et à une abstention toujours plus forte.
Je sais pourtant que ce désintérêt pour la chose politique est relatif. Je le constate chaque
jour à Mérignac. À travers vos engagements associatifs ou syndicaux, à chaque réunion de
concertation ou conseil de quartier et même chaque samedi sur le marché : les Mérignacais
s’intéressent à la vie publique, expriment leurs propositions et demandent toujours plus
de participation et d’échanges. Et c’est avant tout notre responsabilité d’élus, locaux ou
nationaux, de répondre à cette demande de dialogue en proposant de nouveaux espaces de
débats pour rénover notre vie démocratique et de rendre compte, en toute transparence,
des résultats concrets de nos décisions.
Bien à vous,
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Ville & idées
4 lieux, 8 regards,
que d'histoires !

À votre service
ICI Mérignac : le digital
au service du lien

Par ici
les sorties
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Sortir à Mérignac
Bouger à Mérignac
Ça se passe dans mon quartier

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

Tribunes libres
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Les actus

UN PROJET DE RENATURATION

L’opération Mérignac Soleil
récompensée au niveau national
Plus grande opération de renaturation en France, portée par Bordeaux Métropole, la Ville de Mérignac et l’aménageur public La
Fabrique de Bordeaux Métropole (La Fab), l’opération Mérignac
Soleil « Penser la ville, panser les sols » est lauréate du Programme
d'Investissements d'Avenir qui soutient les efforts en matière
d’innovation dans le cadre du plan France Relance. Le quartier
de Mérignac Soleil concentre de grandes enseignes commerciales
fréquentées par plus de 10 millions de consommateurs par an,
entourées de parkings, séparées par des voies de circulation
importantes, conduisant à une artificialisation importante des sols.
Bordeaux Métropole et ses partenaires ont dû repenser l’aménagement et les usages sur plus de 69 hectares, faisant du projet la
plus grande opération de renaturation en France et l’une des plus
importantes en Europe. En tout, ce sont 14 000 arbres qui vont
être plantés et deux parcs publics créés permettant notamment
de lutter contre les îlots de chaleur et de favoriser une meilleure
qualité de l’air extérieur.

DÉCOUVREZ LE PROJET DANS SON INTÉGRALITÉ
SUR MARNE-SOLEIL.FR

JOURNÉE NATIONALE EN HOMMAGE
AUX VICTIMES DE L'ESCLAVAGE COLONIAL

EMBOUTEILLAGES POUR LES PAPIERS D’IDENTITÉ

Prenez rendez-vous
en ligne

Une exposition
pour ne pas oublier

Après deux ans de restriction de voyage en raison de la pandémie de
Covid-19, de nombreux Français ont souhaité renouveler leur carte
d'identité ou passeport. C’est également le cas pour les Mérignacais.
Or en Gironde, seules 43 communes sur 535 sont équipées pour
traiter ces demandes, ce qui crée une forte affluence dans toutes les
mairies concernées. N’hésitez pas à vous connecter régulièrement
car les annulations sont fréquentes et les créneaux annulés sont
remis en ligne.

Du 20 mai au 4 juin, la Ville de Mérignac organise plusieurs événements en l'honneur de la Journée nationale en hommage aux victimes
de l'esclavage colonial. Une exposition sera visible à la Médiathèque
Michel Sainte-Marie sur les afro-descendants du Bordeaux colonial,
en collaboration avec l'association Mémoires et Partages durant les
deux semaines. Le samedi 4 juin à 15h, la médiathèque accueillera
une conférence sur « L'impact de la loi Taubira dans le travail de
mémoire ».

RENDEZ-VOUS

PROGRAMME COMPLET

SUR MERIGNAC.COM

SUR MERIGNAC.COM

Ramassage des déchets verts
CARTE

DATE

CARTE

DATE

1

lundi 9 mai

6

vendredi 27 mai

2

jeudi 12 mai

7

mardi 31 mai

3

mardi 17 mai

8

jeudi 2 juin

4

vendredi 20 mai

9

mardi 7 juin

5

mardi 24 mai

10

jeudi 9 juin

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

4

Mérignac m a g a z i n e

9

8
7

11

6
10

5
1

4
3

*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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EXPOSITION

Les enfants au pays des contes
Une maison d’Hansel et Gretel, un attrape-rêves géant, le lapin pressé d’Alice au
pays des merveilles... Les créations des enfants de Mérignac, réalisées avec leurs
animateurs sur les temps périscolaires, seront exposées au parc du Vivier du 21
mai au 3 juin. Pour cette troisième édition des Arts du Vivier, organisée par le
service enfance de la Ville, les enfants ont planché sur le thème « Voyage au pays
des contes ». Le 21 mai, jour de l’inauguration, des ateliers contes et des jeux
créatifs seront proposés de 13h30 à 17h30 par les animateurs, la médiathèque et
le service culture de la Ville. Ce jour-là, le service petite enfance proposera aussi
un espace « baby gym », pour les plus petits. Un bal masqué et costumé animé
par Toto et les Sauvages aura lieu de 17h30 à 19h pour les petits et grands. Sur
place, des food trucks assureront la restauration.
Autre temps fort à ne pas manquer pendant les Arts du Vivier :
l'Escale n° 3 intitulée « Voyage au pays des contes ». Deux représentations de
théâtre d'objets de Scopitone & Cie auront lieu le mercredi 25 mai :
- à 18h : Blanche-Neige
- à 18h45 : Le Vilain P'tit Canard
Dès 5 ans, sans réservation

À NOTER

Marché 100 % bio

Dimanche 15 mai, le marché 100 % biologique organisé par l’association
Green Market fera son retour de 9h30 à 16h30 sur la place Charles-de-Gaulle.

Journée nationale d’hommage aux
victimes de l’esclavage
Lundi 23 mai à 19h parc Victor Schoelcher.

QUINZAINE DE L'EMPLOI ET DU HANDICAP

L'emploi pour
toutes et tous
Animée par la volonté de renforcer le caractère
inclusif de l’emploi local, la municipalité organise
une première sur le territoire : la Quinzaine de l’emploi pour les personnes en situation de handicap.
Cet évènement, orchestré en partenariat avec Pôle
Emploi, le Club des Entreprises, la Mission locale
et l’ADSI, aura lieu du 9 au 19 mai et prévoit plusieurs temps forts : une matinale pour informer les
entreprises sur les dispositifs d'aide à l'embauche et
les sensibiliser au handicap, un webinaire sur l’alternance et le handicap, un job-dating inclusif pour
faciliter la rencontre entre employeurs et candidats
en situation de handicap, et une conférence sur le
numérique et le handicap.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET
SUR MERIGNAC.COM
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Du 14 mai au 4 septembre, dans la continuité de « Elles et leurs regards sur la
Chine : 1949-1968 » à la Vieille Église, le Mérignac Photo, en partenariat avec
l'agence VU', propose des « Histoires particulières », une programmation qui
regroupe huit parcours de femmes photographes, huit sensibilités qui racontent
notre monde et se racontent avec lui. Nouveauté : quatre lieux (en intérieur
comme en extérieur) ont été choisis pour exposer ces œuvres.

4 lieux,
8 regards,
que d'histoires !
L’ESSENTIEL
À Mérignac, l'art et la culture savent se faire militants. Ce printemps, vous découvrirez
l'exposition Simone Veil et le Mérignac Photo, qui donne cette année carte blanche
à 8 femmes photographes.

« C'est vrai, leurs regards sur le monde, leurs
parcours sont très différents. Pour trouver le
fil rouge de l'expo, nous avons donc mis en
valeur l'histoire singulière que chacune d'elles
raconte », explique-t-on à la direction de la
culture. Comme en écho à cette diversité de
points de vue, la Ville a choisi d'exposer les
œuvres dans quatre endroits, tous différents : deux photographes seront exposées
à la Vieille Église, une box sera réservée à
une vidéoprojection dans la médiathèque,
trois artistes auront les honneurs du parc
du Vivier, tandis que deux autres investiront un nouvel espace à l'orée du bois
du Burck.

©VIRGINIE ET RICHARD, PAYS BASQUE, 1991. ANNE REARICK - AGENCE VU'

©US WINTER RAW. VANESSA WINSHIP - AGENCE VU’

L'agence VU' travaille depuis 1986 avec
des artistes français et internationaux.
Mérignac, soucieuse de soutenir la création
et les artistes féminines, a donc sollicité
l'agence pour élaborer sa nouvelle exposition. Mais qu'ont-elles en commun, ces 8
femmes issues de différentes générations
et nationalités, investies dans des champs
photographiques divers, voyageuses ou
contemplatives, peu connues ou multirécompensées ?

Mérignac m a g a z i n e

7

Ville et idées

©SITUATIONS N°12. FRANCE, 2012. MAIA FLORE (À GAUCHE) - AMOUR CRISTINA, RUSSIE, NERGEN, 2018. ISSUE DE LA SÉRIE UNE ODYSSÉE SIBÉRIENNE. CLAUDINE DOURY (À DROITE) - AGENCE VU’

>>

À la Vieille Église
> Dans sa série « Amour », Claudine Doury
capte la vie des peuples natifs de Sibérie.
Elle les a photographiés sur deux décennies
pour témoigner du temps qui passe, qui
fait et défait les familles bordant les rives
du fleuve Amour.

©OUGANDA, GULU, 2014. ISSUE DE LA SÉRIE GULU REAL STUDIO. MARTINA BACIGALUPO (À GAUCHE) - FINLANDE, 2020. ISSUE DE LA SÉRIE ÎLE D'ENFANCE. ARJA HYYTIAINEN (À DROITE) - AGENCE VU’

> Lauréate du prix Henri Cartier-Bresson
en 2011, Vanessa Winship a, pendant plus
d'un an, sillonné les États-Unis à la poursuite du mirage du « rêve américain ». Sa
série « She dances on Jackson » alterne
paysages et portraits pour mieux saisir ce
qui lie un territoire et ses habitants.

À la Médiathèque
> Avec « Family Love », Darcy Padilla traite
de la pauvreté urbaine à San Francisco à
travers un reportage au long cours dans le
quotidien d'une équipe socio-médicale au
plus fort de l'épidémie de sida. Elle y rencontre Julie et relate la vie de cette jeune
femme, entre petits bonheurs, moments de
grâce, violence et grande douleur. Regard
sensible s'abstenir.

Au bois du Burck
> Ancrée dans la nature, la série « Pays
basque » d'Anne Rearick se compose de
clichés pris entre 1990 et 2020 dans les
montagnes d'Iparralde, une région qui
cherche à préserver ses racines et son
authenticité... Autant de thèmes qui traversent ses photos d'un lumineux noir et
blanc, sans artifice.
> La Finlandaise Arja Hyytiäinen a immortalisé de son objectif sa fille à des moments
clés de son évolution : au milieu de ses
jeux, de ses amis, avec ses petits animaux,
au cœur de ses rituels, souvent poétiques,
rudes parfois (son travail est visible à l'orée
du bois du Burck, du côté du stade Cruchon).
©US WINTER RAW. VANESSA WINSHIP - AGENCE VU’
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L'ŒIL DE
L'AGENCE VU'
Patricia Morvan, codirectrice
de l'agence VU', en charge
des projets culturels et des
expositions
« L'idée était d'avoir, non pas une
exposition sur le regard féminin en
photo - ce qui ne veut pas dire grandchose - mais sur huit parcours, huit
regards, huit histoires particulières que
chacune raconte à sa manière. Dans
un monde où l'image est omniprésente mais où ceux qui la fabriquent
ne sont pas toujours reconnus à leur
juste valeur, et dans cette période où
le secteur culturel français souffre, le
soutien de la Ville de Mérignac est
courageux et précieux. »

À savoir
Si la situation sanitaire
le permet, six des huit
photographes seront
présentes pour des
rencontres avec le public,
des tables rondes et des
visites en vélo. Brigitte
Patient, (la voix de la photo
sur France Inter) présentera
les œuvres et les artistes
dans ses petites capsules
sonores (type podcasts).
Découvrez toute la
programmation de la
médiation culturelle sur
merignac-photo.com
©EN MIROIRS. PARC DU VIVIER, MÉRIGNAC, FRANCE, 2021. MAGALI LAMBERT - AGENCE VU’

Au parc du Vivier
> Magali Lambert, en résidence à Mérignac
de décembre à mai, explore et met en
abyme deux facettes de la commune, à la
fois urbaine et naturelle. Un exemple ? Un
miroir posé contre un arbre dans le parc
reflète les immeubles alentour et convoque
la ville dans le parc, autour du plan d'eau,
lui aussi miroir. Loin de s'opposer, les deux
réalités se répondent. L'artiste organisera,
sur ce même modèle, un workshop avec les
enfants les 11, 12 et 18, 19 mai.

> Maia Flore se met en scène et devient
un élément central des paysages qu'elle
photographie, ni complètement réels ni
totalement imaginaires. Très graphiques,
ses compositions visuelles évanescentes
flottent sur l'eau du parc du Vivier...

photomaton alors que le reste avait été jeté.
Reproduit sur des voiles qui se cachent et se
révèlent au gré du vent, ce travail interroge
les notions d'effacement et d'identité ; celle
des personnes comme celle des peuples.

> Dans sa série « Gulu Real Art Studio »,
Martina Bacigalupo, qui a vécu 10 ans
en Afrique de l'Est, a retrouvé dans les
poubelles d'un ancien studio photo des
portraits bon marché : des corps entiers
dont les visages étaient découpés façon

>>

Mérignac m a g a z i n e

9

Ville et idées

Simone Veil : un destin exposé
Du 18 mai au 25 juin, la médiathèque retrace en 24 panneaux chronologiques et didactiques la vie de Simone Veil, du berceau au
Panthéon. Une existence hors du commun, un parcours de femme forte et résiliente qui a inspiré aux équipes de la médiathèque
une programmation culturelle féministe en écho à cette exposition.
La coordinatrice de collection qui s'est
occupée de l'exposition n'en revient toujours pas. « C'est extraordinaire la vie qu'elle
a eue ! Même si l'exposition n'est centrée ni
sur le féminisme ni sur la Shoah, on comprend
pourquoi Simone Veil est une figure de la lutte
pour l'émancipation et l'égalité. »

Une figure emblématique
du 20e siècle
Suivant son parcours de vie dans la salle
d'exposition de la médiathèque, les
visiteurs seront saisis devant ce destin

si emblématique du XXème siècle, le pire
comme le meilleur. Simone Veil, née
Jacob dans une famille française juive,
a vécu l'Occupation, la déportation à
Auschwitz-Birkenau, les marches de
la mort, mais aussi le retour à la vie, le
mariage, les enfants, l'émancipation et le
courage politique. Les panneaux retracent
son combat pour légaliser l'avortement, sa
présidence (la première femme à ce poste !)
du Parlement européen, les honneurs de
l'Académie française et l'hommage de la
nation enfin, avec son entrée au Panthéon
en 2018.

Tout perdre, sauf le courage
L'un des mérites – et non des moindres
– de cette exposition, est de mettre en
exergue des citations tirées d'écrits politiques, littéraires, intimes parfois. Autant
de signets qui, complétés par les contenus
numériques accessibles via des QR codes,
parviennent à replacer Simone Veil dans
l'Histoire de France, d'Europe et dans le
combat pour la cause des femmes dans le
monde. Quand, jeune mariée, elle annonce
à son mari qu'elle veut embrasser la carrière d'avocate, il refuse au prétexte que
ce n'est pas convenable pour une femme
de son rang. Elle s'est pourtant émancipée
et a fait la carrière que l'on sait. « Ce qui
me touche chez elle, apprécie encore une
bibliothécaire, c'est qu'elle a réussi à nous
faire parvenir son message : on peut se relever,
même quand on a tout perdu. Et l'on peut
transmettre ce courage. »

Aux noms de l'égalité
De plus en plus de communes dénomment une
rue « Simone Veil ». À Mérignac, la Maison de la
petite enfance porte déjà ce beau nom. Ce n'est pas
le seul endroit à faire référence à des femmes au
parcours remarquable : depuis deux ans, la mairie propose en priorité des noms féminins pour
ses rues (Susanne Debrat* à Capeyron, Simone
Linard** à Chemin long...) et ses équipements.
Au Burck, Marie Houdré*** donne ses lettres
de noblesse au nouveau stade de rugby ; élèves,
parents et enseignants ont choisi d'appeler le
groupe scolaire du quartier « Joséphine-Baker »,
tandis qu'au centre-ville, on trouve le collège
Gisèle-Halimi. Suspens pour le nom du groupe
scolaire de Chemin long... mais on sait déjà que
ce sera celui d'une femme exceptionnelle.

VISITES GUIDÉES

UN PROGRAMME FÉMINISTE

Deux visites guidées
sont organisées par la
médiathèque, l'une au
début de l'exposition le
mercredi 18 mai à 16h,
l'autre à la fin, le samedi
25 juin à 11h.

La médiathèque vous propose de nombreux ateliers
et conférences en lien avec l'égalité femmeshommes, à l'occasion de l'exposition Simone Veil :
conférence, jeux de société féministes, escape game
numérique, etc.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME
SUR MERIGNAC.COM
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* Ancienne inspectrice des écoles maternelles, elle a donné
son nom à l’ancienne école maternelle sise rue de la VieilleÉglise, démolie en 2001.
** Conseillère municipale de 1977 à 1989, ancienne directrice
de l’école des filles de Chemin-long.
*** Institutrice puis médecin, elle a participé à la naissance
du mouvement sportif féminin en France, notamment à
travers la barette, une version féminine du rugby dans les
années 1920.

DES SERVICES DE
QUALITÉ POUR DU
BONHEUR AU
QUOTIDIEN
ÉVALUATION GRATUITE

L'Agence des Services à Domicile

*article 199 sexdecies du Code Général des Impôts

Les + qui font notre différence :
Travaux ménagers, aide à la toilette, aide au repas,
aide au courses, accompagnement véhiculé,
jardinage, maintien à domicile
• Une évaluation gratuite de vos besoins à domicile
• Des interventions 7j/7 24h/24
• Une coordination avec vos professionnels de santé
• Aucun frais annexe
• Prise en charge (APA, PCH, mutuelle)
• Aide au montage de votre dossier
• Plusieurs agences pour vous servir :
Gujan, Andernos et Mérignac

50

%

tion
de réduc
*
ts
ô
p
m
’i
d

NOUS
RECRUTONS

QUALITÉ - SIMPLICITÉ - DISPONIBILITÉ

52 av de Magudas, MÉRIGNAC - 05 56 79 20 24 - merignac@melvea.fr

À votre service

ICI Mérignac : le digital
au service du lien !
L’ESSENTIEL
Pour optimiser les délais de traitement de l'information et renforcer la proximité avec les
Mérignacais, les applications mobiles sont utiles, mais les concierges de quartier indispensables !

12

Mérignac m a g a z i n e

À votre service

Pour garder le lien avec la Ville et ses services,
les habitants disposent de nombreuses instances
et outils comme l'application mobile ICI Mérignac
ou le site Internet de la Ville qui permettent de
s'informer, de participer à la vie municipale ou de
signaler un incident. Mais derrière le digital, il y a
toujours de l'humain. Cette proximité est au cœur
du dernier service créé : les concierges de quartier.

Le dialogue entre la municipalité et ses
habitants est constant. À Mérignac, il n'a
jamais été aussi facile de rencontrer les
élus, de faire remonter ses envies, ses
besoins ou ses idées. Les conseils de quartiers ont été instaurés il y a plus de 20 ans,
complétés par le Conseil de développement
et de transition écologique, le Conseil
municipal des enfants depuis 2018 et plus
récemment L'Impact, le conseil des jeunes.
Via le Budget participatif, les habitants
investis soumettent leurs projets dont
certains sont choisis, financés puis profitent à l'ensemble de la communauté. Des
Mérignacais siègent à la commission d’accessibilité portée par le CCAS et d'autres ont
l'occasion de rencontrer le premier édile
et les élus lors des rendez-vous du maire
à la mairie, sur le marché le samedi ou en
réunion de concertation sur les projets
de quartier. Les réseaux sociaux ont, bien
sûr, réduit le temps et la distance entre
services et usagers, tout comme l'appli
mobile « ICI Mérignac », qui ne propose
pas seulement de déclarer un incident en
quelques clics, mais aussi de s'informer sur
l'actu et l'agenda de Mérignac, de poser des
questions aux élus, de donner son avis lors
d'un sondage, de prendre rendez-vous au
Guichet unique.

« Après le clic, il faut bien
que quelqu'un fasse »
« Après l'e-mail, ICI Mérignac est la première porte d'entrée vers la mairie. Il y a 15
ans, c'était encore le courrier postal. Tout va
beaucoup plus vite aujourd'hui » constatet-on à la direction du service proximité,
tranquillité et espaces publics de la mairie.

L'application est massivement utilisée
pour faire remonter un dysfonctionnement
sur la voie publique : candélabre en panne,
panneau de signalisation manquant, fuite
d'eau sur la chaussée... L'avantage, c'est
que, via ICI Mérignac, l'usager peut renseigner précisément sa requête avec photos,
lieu et coordonnées pour être prévenu de
l'avancée du traitement du dossier.
Une fois que l'habitant a validé son signalement, il est analysé par deux agents du
service espace public et environnement
de la mairie qui le transfèrent ensuite vers
l'unité municipale concernée* ou bien
vers d'autres instances comme Bordeaux
Métropole : « L'application est un moyen
d'entrer en communication rapidement, mais
après le clic, il faut bien que des humains
fassent le travail. L'application ICI Mérignac
est une gare d'aiguillage qui assure un premier niveau de réponse, ensuite on oriente
vers le service concerné qui, lui, interviendra
sur le terrain. »
Si les problèmes de voirie, de signalisation
et de propreté échoient aux services de
Bordeaux Métropole, 90% des doléances
reçues via l’application relèvent de l’espace
public. Là, une équipe de cinq personnes
est mobilisée pour traiter les alertes, dont
certaines exigent des réponses personnalisées : une place PMR à peindre dans
un quartier où un habitant en a besoin,
une plainte pour un trottoir sans cesse
encombré, une rue où la circulation est
trop rapide, donc dangereuse...

>>

* Si le problème a un caractère d'urgence réelle, il est toutefois recommandé de joindre
directement la police ou les pompiers.

Mérignac m a g a z i n e
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>>

« Ils viennent vers nous,
se sentent écoutés »
Au sein de la direction de la proximité, de
la tranquillité et de l'espace public de la
Ville, deux missions principales et complémentaires coexistent. L'une est plus
particulièrement axée sur le suivi des travaux, l'autre sur le maintien du bon ordre
dans l'espace public. Pour ce faire, le service
accueille depuis peu deux concierges de
quartier (bientôt quatre) : Fabienne Duhant
et Nathalie Savarie, qui assurent depuis
septembre 2021 des tournées dans tous
les quartiers. Leurs missions ? Vérifier les
signalements effectués via ICI Mérignac,
si possible accélérer leur traitement et
en faire le compte rendu aux habitants.
Parfois, deux paires d'yeux valent mieux
qu'une application mobile : il arrive
qu'elles distribuent des flyers informatifs
en porte à porte ou réalisent des études
pour mesurer le niveau de rotation des
stationnements dans une rue, indiquant
les places prises et les places vacantes
aux différentes heures de la journée. Leur
travail est précis, rapide et personnalisé.
Assermentées, elles peuvent aussi, lors de
leurs maraudes, verbaliser une entreprise
qui outrepasse son droit d'occupation du
domaine public.
Et pour le travail de prévention, il n'y a
pas mieux que deux visages avenants et
la possibilité de dialoguer.
« On sillonne chaque quartier une fois par
semaine, les usagers viennent vers nous, ils
nous repèrent facilement grâce à notre gilet
fluorescent ! », expliquent Fabienne et
Nathalie qui vont aussi à la rencontre des

FABIENNE DUHANT

NATHALIE SAVARIE

particuliers pour leur expliquer que leur
haie dépasse dangereusement sur la voie
publique ou repèrent avec eux le trou qu'ils
avaient signalé dans le trottoir de leur rue...
« Pour les usagers, le plus important est de
se sentir écoutés, de savoir que leur dossier
est suivi et qu'on leur rendra des comptes. »
Les difficultés du métier ? « On fait 11 000
pas par jour, parfois sous la pluie… Nos arrêts
fréquents peuvent gêner les automobilistes qui
ne sont pas toujours courtois ! Nous aurons
bientôt un gyrophare, ce qui nous permettra
d'être plus visible. »
Ainsi, la mission d'hyperproximité des
concierges de quartier vient compléter
le dispositif de mise en relation entre les
habitants et la mairie. Une offre que la
direction de la proximité, de la tranquillité
et de l'espace public sait adaptée à chaque
besoin : « Cette multitude d'outils répond à
une multitude de profils. Ils ne s'excluent pas
mais se complètent, car certains habitants
comptent sur l'implication totale et l'expérience de leurs élus, quand d'autres veulent
participer et construire des projets pour leur
ville. Le Mérignacais lambda n'existe pas. »

ET SUR
L'APPLICATION
ICI MÉRIGNAC ?

11 233
UTILISATEURS À CE JOUR

1021
SIGNALEMENTS D'INCIDENTS
EN 2021

LE MOT DU MAIRE
« Savoir être dans l'ici et le maintenant »
« La fonction de maire a deux objectifs essentiels : le
premier, c'est faciliter la vie des habitants, et le second, c'est
préparer l'avenir. Il faut donc savoir prévoir, planifier, se projeter,
mais aussi prendre soin des gens dans l'ici et le maintenant. L'équipe
municipale et les agents se doivent donc d'écouter les Mérignacais qui
font l'effort de prendre contact avec eux. Dans ce tête-à-tête, le digital est
efficace, mais ne remplacera jamais la rencontre sur le terrain. Et c'est aussi à
nous, élus, d'aller vers les Mérignacais. »

35
CONCERTATIONS PROPOSÉES AUX
HABITANTS EN 2021 (RÉUNIONS,
CONSEILS, ENQUÊTES, ETC.)

TOUT SUR L'APPLI ICI MÉRIGNAC
HTTP://ICIMERIGNAC.COM
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ÉPICERIE POLONAISE ET ESPAGNOLE EN LIVRAISON




Commandez sur notre site
www.shop.cracovie-madrid.com











ou retrouvez-nous sur les marchés
de Mérignac et Pessac





Pour vos évènements privés ou professionnels,
contactez-nous par e-mail : cracovie.madrid@gmail.com
NOUVEAU ! Nous livrons aussi via UberEat !

Petits travaux de Bricolage
Particuliers et Entreprises
1er Réseau National de
Bricoleurs Professionnels

 Petites réparations (électricité, plomberie,
serrurerie…)
 Montage / démontage de mobilier
 Aménagement de l’habitat
 Installation électroménager

Pierre GAUDET
pierre.gaudet@sos-bricolage.com

06 01 92 96 91
www.sos-bricolage.com

 Nettoyage haute pression (terrasses, murs)
 Enlèvement et recyclage des encombrants

 Assistance Informatique
 Services divers à la demande.

À votre service

ACTIVITÉ DES
CONCIERGES
DE QUARTIER
DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE 2021

BEAUDÉSERT, BOURRAN,
CAPEYRON, CENTRE-VILLE,
LA GLACIÈRE

182

ARLAC, BEUTRE, LE BURCK,
CHEMIN LONG,
LES EYQUEMS

2 CONCIERGES
DE QUARTIER
OBJECTIF :
4 CONCIERGES
DE QUARTIER
NOMBRE DE DEMANDES
PAR QUARTIER SUR 6 MOIS

DEMANDES
D'INTERVENTION
À BORDEAUX MÉTROPOLE

20

11

1

26

93%

DE CONSTATATIONS
IN-SITU

25

17
19

22

5

50

SIGNALEMENTS AUX
CONCESSIONNAIRES

100

CHANTIERS CONTRÔLÉS
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APPUI AUX SERVICES
DISTRIBUTION
DE LETTRES
D'INFORMATION

CONSTATATION
INSALUBRITÉ
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LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE & BUREAU

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
Des aventures en réalité virtuelle
en famille ou en équipe

EIRL HERVÉ
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

• 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

Anniversaires
Teambuildings
Evènements

05 56 24 27 05

61 avenue de la somme 33700 Mérignac

www.dreamaway.fr/villes/bordeaux

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

Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

LES ESCALES

Mercredi 25 mai
Parc du Vivier
Escale n°3 : voyage
au pays des contes.

Deux représentations de
théâtre d'objets de Scopitone & cie
- à 18h : Blanche Neige
- à 18h45 : Le Vilain P'tit
Canard
Dès 5 ans, sans réservation

LE BEL ITINÉRAIRE
AVRIL À OCTOBRE 2022
Spectacles gratuits

escales.merignac.com

CONCERT

CONCERT

Jane Birkin
Oh ! Pardon tu dormais...

White Lies (Post Punk / UK)
+ Charming Liars (Rock / UK)

Mardi 10 mai à 20h30
Pin Galant

Vendredi 20 mai à 20h30
Krakatoa

CONCERT

Jeudi 12 mai à 20h30
Église Saint-Vincent

Récital d’orgue par Frédéric
Munoz
Sur réservation au 05 56 12 19 40

CONCERT

Vendredi 13 mai à 20h30
Krakatoa

Earthless + Maida Vale
+ Little Jimi (Indi Psych Rock)

THÉÂTRE

Vendredi 20 mai à
20h
Salle du Chaudron

©L'ENFANCE DE L'ART

EXPOSITION

L’univers de Brassens
par la compagnie Cage de
scène

Du jeudi 5 mai
au jeudi 2 juin
Médiathèque Michel
Sainte-Marie – Espace
Jeunesse
Le grand show des petites
choses

Designer, peintre et sculpteur, Gilbert
Legrand détourne des objets du quotidien en les passant à la moulinette de son
imagination... D’amusants personnages
poétiques et humoristiques prennent vie !
Rencontre et dédicaces avec l’artiste le
mercredi 18 mai de 14h à 15h.

18
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ÉVÈNEMENT

Lundi 16 mai à 18h45
Mérignac Ciné

Journée nationale du vivre
ensemble en paix

Projection du film « All of us » (Nous tous)
en partenariat avec Radio Rameem.
Sur inscription sur www.cinemerignac.fr

Parmi l’ensemble des thèmes abordés par Brassens, les femmes, les
copains et la mort constituent des
thèmes récurrents. La compagnie
revisite cet univers en utilisant le
matériau poétique et musical de
Brassens comme un point de départ.
Les improvisations musicales dialoguent avec les textes, les jeux de
lumière créent des ambiances complices, chaleureuses et poétiques.
Sur réservation au 06 84 30 66 39.
Tarif : 8€, tarif réduit : 5€.

Par ici les sorties

Conférence-débat

DU CÔTÉ
DES SENIORS

Vendredi 13 mai

Conférence Terre & Océan
Les Antilles du XVIIIème siècle
ou les « Indes Galantes »

Conférence animée par Clara
Sistach-Coquillas, professeure de
piano.
Nous vous proposons une approche
originale : les colonies françaises de
l’Ancien Régime à travers la musique ;
ce que certains spécialistes ont qualifié de « musique d’outre-mer ». Il
s’agit d’une histoire des musiques
ultramarines liées à l’histoire coloniale française : des histoires musicales très diverses de ces territoires
vus par les Occidentaux au XVIIème
siècle et évoquées sous plusieurs
angles.
Sur inscription - Rendez-vous : 14h à
l’auditorium de la médiathèque Michel
Sainte-Marie (entrée principale).
Prix : 3,10 €

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

Mardi 24 mai à 14h30
Maison des associations
Café associatif

À l'occasion de la Journée nationale de
l'accès au droit, un café associatif est
organisé en collaboration avec le Point
Justice de Mérignac.
Renseignements et inscriptions
au 05 57 00 15 10.

CINÉ-DÉBAT

ÉVÈNEMENT

Participez à une
soirée passionnante
et engagée avec la
projection du film
« le conquérant des
mers », suivie d'un
débat avec Yvan
Bourgnon, célèbre navigateur suisse, sur
le thème de l'écologie maritime.
Yvan Bourgnon présentera son « projet
Manta » porté par l’association The
SeaCleaners dont il est président-fondateur. Véritable défi technologique et
innovant, ce bateau unique au monde sera
capable de collecter, trier et compacter en
mer une grande quantité de macro-déchets plastiques flottants, avant qu’ils ne
se dégradent et ne soient absorbés par la
faune marine ou qu’ils ne sombrent au
fond de l’océan, polluant durablement
l’environnement.
Billetterie sur https://www.cinemerignac.fr/

Mercredi 25 mai à 18h45
Mérignac Ciné
En équilibre sur l’océan

Projection du film d’Yvan Bourgnon suivie
d’une conférence sur le parcours de cet
homme de records et de défis hors-normes
et du projet Manta, porté par l’association
The SeaCleaners, dont il est président-fondateur pour nettoyer les océans.
Plus d’informations sur www.cinemerignac.fr

DANSE

Béjart Ballet Lausanne
DANSE

Lundi 23 mai à 20h30
Pin Galant

Bad Boys of the dance - Rock
the ballet

Vendredi 27 mai à 20h30
Krakatoa
Nada Surf (Pop / US)

Mardi 24
mai à 19h
Mérignac
Ciné

ÉVÈNEMENT

Mercredi 18, jeudi 19
et vendredi 20 mai à
20h30
Pin Galant

CONCERT

HUMOUR

Mercredi 25
mai à 20h30
Pin Galant
Anne
Roumanoff Tout va bien !

Samedi 28 mai à 20h30
Krakatoa
Tournée Océane : Papooz Pongo – IGee

Dans le cadre de la saison France-Portugal, en association avec Les Ateliers des
Capucins et La Carène, La Sirène, le port
de plaisance de la Rochelle, les Francofolies et Krakatoa, Europavox présente la
Tournée Océane : concerts, associations,
journal de bord.
Gratuit, plus d'infos sur www.krakatoa.org.

Lieux de loisirs
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
Mérignac-Ciné
6, place Charles-de-Gaulle
cinemerignac.fr
Maison des associations
55, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
tél. 05 57 00 15 10
Le Chaudron MJC Centre-ville
15, avenue Roland Dorgelès
tél. 05 56 47 35 65
Mérignac-Ciné
6, place Charles-de-Gaulle
cinemerignac.fr

Mérignac m a g a z i n e
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Bouger à Mérignac

Stade Marie-Houdré :

un terrain de jeux
écoresponsable

Journée Sport nature

Samedi 14 mai de 10h à 18h

De nombreux ateliers organisés par
les éducateurs sportifs de la ville vous
attendent : disc golf, tir à l’arc, sarbacane,
biathlon (tir à la carabine laser et course),
course d'orientation, tour d'escalade et
grimp'arbre. Le Mérignac Handball, le
Bordeaux Mérignac Volley et le club de
BMX de Canéjan seront présents.
Ouvert à tous
Stade J.-A. Cruchon / Bois du Burck

Mérignac Handball
Mercredi 18 mai à 20h

MHB vs Fleury Loiret
Billetterie sur www.merignachandball.fr
Salle Pierre de Coubertin

Mérignac Rugby

Gratuité des licences
pour la fin de l’année

La Fédération française de rugby a décidé de
rendre gratuite la licence pour les nouveaux
enfants s'inscrivant à l'École de rugby.
L'opération est valable jusqu’au 1er juillet
2022, pour filles et garçons confondus, dès
l'âge de trois ans révolus.
Les entraînements ont lieu :
- du baby-rugby aux « moins de 10 ans » :
mercredi de 14h30 à 16h au stade RobertBrettes et le samedi de 10h30 à 12h au
stade Edouard-Martin à Eysines.
- pour les catégories « moins de 12 ans »
et « moins de 14 ans » : mercredi de 17h
à 19h et le samedi de 10h à 12h au stade
Robert-Brettes.
Inscription obligatoire à l’adresse suivante :
claude.bricou@merignac-rugby.com

SAM Roller Sports

Rencontres de l’équipe première
masculine de Rink Hockey
Samedi 21 mai à 20h :
SAM Roller Sports vs Dinan-Quévert
Roller Stadium
www.samroller.com
contact@samroller.com

20
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Mondésir tes Baskets

Samedi 21 mai
à partir de 14h30

Après-midi sport-santé
en famille

Au programme, pour tous les niveaux :
marche en famille, course enfants-ados,
trail de 6 km pour les plus confirmés. Des
intervenants de la Fédération des diabétiques, de la Ligue contre le cancer et
de la Fédération française de cardiologie
vous proposeront des ateliers autour de
la nutrition et des gestes qui sauvent. Les
festivités se poursuivront sur le parking de
l’école Anatole-France pour la remise des
récompenses, suivies d’un apéritif-concert
et d’une auberge espagnole.
Inscriptions à partir du 1er mai auprès de
l’Amicale laïque de La Glacière au 05 56 96
62 65 ou sur alg-merignac@wanadoo.fr.
Parc de Bourran (au niveau du château)

Stages multisports été 2022
Lundi 23 mai à 9h

Ouverture des inscriptions pour les stages
multisports été 2022 pour les 8-12 ans.
Les 8-9 ans pourront découvrir des jeux
de motricité, ballons, natation ou multisports intérieur et extérieur. Les 10-12
ans découvriront de nouvelles activités
sportives comme le kin-ball, le Mölkky,
pétéca, gouret, speedminton, etc.
Les semaines proposées sont les suivantes :
- 11 au 15 juillet (sauf le 14/07)
- 18 au 22 juillet
- 22 au 26 août
Inscriptions sur votre espace de services en
ligne sur merignac.com ou au Guichet unique.

Ouvert en février dernier, le
nouveau stade de rugby de la
commune porte le nom d’une femme :
celui de Marie Houdré. « Cette institutrice, devenue médecin, a œuvré
pour développer le rugby féminin dans
les années 1920. C’était une pionnière,
une femme inspirante pour les femmes
d’aujourd’hui. C’est la raison pour
laquelle nous avons proposé son nom
à Monsieur le Maire qui l'a accepté »,
témoigne Enora Méziani, 17 ans,
joueuse de rugby cadette au club
Melting Drop. La grande dame du
rugby a aussi eu les honneurs d'être
la première personnalité à être mise
à l’honneur sur le mur des légendes
du rugby français.
Encadré par un espace boisé classé,
le stade est accessible par des cheminements piétonniers et des pistes
cyclables : la municipalité a opté pour
des liaisons douces afin de préserver
l’environnement naturel du site.
Les élus ont également privilégié
des matériaux écoresponsables : la
sous-couche d’absorption est faite
intégralement en produits recyclés et
le remplissage du terrain est en liège,
qui permet 40 heures d’utilisation par
semaine – au lieu de 15 heures pour un
gazon traditionnel – sans se dégrader.
Dans un souci d’économie d’énergie,
le stade est éclairé par des LED.
Si ce nouveau terrain de jeux est
destiné aux scolaires – écoles élémentaires et collèges – il est aussi
accessible aux associations comme
Drop de béton – qui développe le
rugby féminin et mène des actions
pour l’insertion professionnelle et
l’inclusion – l’association sportive
Mérignac rugby et les centres sociaux.
Le terrain qui, dans sa largeur, permet
aussi de pratiquer le foot, est équipé de
vestiaires, de sanitaires et d’un espace
de convivialité pour accueillir les
sportif(ve)s. Financé par la Ville pour
un montant de 2,86 millions d'euros,
il a bénéficié d’une subvention du
Département de 187 200 €.
À noter
Des créneaux en accès libre sont prévus tous les jours : les lundis et jeudis
soir dès 19h, les week-ends (hors
matchs) et les mardis et mercredis soir
à partir de 20h. Ce planning est amené
à évoluer en fonction des usages, dans
les prochains mois.

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

Piles offertes
pendant 4 ans*
MÉRIGNAC
(Capeyron)

LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

Parking facile

Parking réservé

05 56 47 75 28

05 56 34 88 76

w w w. b e n o i t- a u d i t i o n . f r

E X P E R T D E VOT R E AU D I T I O N

LES JARDINS DE ST-AUGUSTIN

UN CADRE IDÉAL
POUR UNE RETRAITE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
À MÉRIGNAC
Appartements fonctionnels
du T1 au T3 à louer,
espaces détente,
nombreux services...

Résidence
Services
Seniors

Photos : Adobestock - Meero. Création : carine-andre.com.

05 33 09 13 13

194 avenue d’Ares

www.ovelia.fr

BIOCOOP MÉRIGNAC

72 av. Pierre Mendès-France,
Mérignac
Tél. 05 56 12 03 92

* Voir conditions en magasin. Photo non contractuelle.

Appareils auditifs
intégralement remboursés*
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Ça se passe dans mon quartier

Capeyron
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

La tête de mule - Pour une pause conviviale

« La tête de mule, c’est moi. C’est comme ça qu’on me surnomme dans la famille », sourit
Devika Lasne. Ancienne cheffe dans un établissement bordelais, la patronne de ce
nouveau restaurant est tombée amoureuse de Capeyron. Elle y a ouvert son établissement en janvier dernier et aime travailler dans la bonne humeur avec son équipe.
Si la carte du midi change tous les jours en fonction du marché, celle du soir propose
des tapas ou des plats à partager : côte de bœuf, assiette de foie gras, camembert rôti.
Sri Lankaise d’origine, Devika Lasne est une inconditionnelle de la cuisine française.
Mais elle parsème parfois ses plats avec les épices de son île lointaine.
Le plus
Une grande terrasse en bois, ombragée par un olivier.
6 place Jean-Jaurès, 05 56 97 46 55. Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h30 et de
19h30 à 22h30. Et le dimanche matin pour le petit déjeuner.

Du lundi 9
au vendredi 13 mai

Exposition de l’œuvre collective

Depuis décembre 2021, de nombreuses
personnes ont participé à l’œuvre collective organisée par l’association « Tout le
monde ». Découvrez le résultat final !
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Jusqu’au 13 mai

Exposition Paroles de bénévoles

Découvrez l’exposition Paroles de bénévoles
au Puzzle.
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80
puzzle.administratif@orange.fr

Mercredi 18 mai 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, pour parler des projets
de votre quartier.
Salle des fêtes de Capeyron

Dimanche 29 mai
de 7h à 19h
Vide-greniers

Venez chiner et dénicher la perle rare dans
ce vide-greniers ouvert aux professionnels
et aux particuliers ! Buvette et restauration
sur place.
Inscriptions au 06 70 30 72 18
ou au 05 56 97 66 47
Comité des fêtes de Capeyron
Place Jean-Jaurès

Beaudésert
Samedis 7, 14, 21 et 28 mai
de 11h à 13h

Préparation aux oraux du baccalauréat

L’association Éloquence propose aux lycéens inscrits au CLAS de se
préparer aux oraux du bac et de diminuer le stress que ces examens
peuvent provoquer. Sur inscription auprès du centre social et culturel.
Centre social et culturel de Beaudésert

Vendredi 20 mai à partir de 16h
Bal guinguette

Le centre social et culturel, en collaboration avec le CCAS de la ville
de Mérignac, propose un bal guinguette ouvert à tous les seniors.
L’association Mystère Guinche sera présente dans les locaux, accompagné de cinq musiciens pour faire danser nos seniors !
Sur inscription
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers, 05 56 34 10 63
accueil@cs-beaudesert.fr
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AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale
Taille de Pierre

Neuf & Rénovation

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

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier

Samedi 14 mai
à partir de 10h

Beutre

La Familiale de Beutre

Manifestation sportive en famille en partenariat avec le centre de loisirs municipal.
Entrée libre. Pour plus de renseignements,
contactez le centre social de Beutre.
Centre social et d’animations de Beutre

Mardi 17 mai
de 19h à 20h30

Atelier « La Fabrique & Co »

Vendredi 13 mai à 10h
Yoga pour les petits

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 et tout-petits
Médiathèque de Beutre

Appel à volontaires

Découverte du quartier de Beutre

La Ville de Mérignac est à la recherche de volontaires pour participer au projet de
l’atelier de quartier qui souhaiterait organiser un parcours de découverte du quartier.
Renseignements sur
démocratie.locale@merignac.com

Du mardi 10 mai
au vendredi 3 juin
9h30-12h / 13h30-19h

Exposition des ateliers arts
plastiques enfants

Bourranville
Samedi 14 mai à 19h30
Soirée basque

La saison 2021-2022… presque sans
encombre… nous permet d’apprécier les
œuvres de nos jeunes talents qui, au-delà
de la technique, offrent une profusion
d’imaginaires.
Entrée libre
MJC CL2V

Soirée thématique, gastronomique et dansante. Pour une découverte de la culture
basque autour d’une bonne table, en musique
et en toute simplicité.
Sur inscription
MJC CL2V

Jusqu’au 12 mai
9h30-12h / 13h30-19h

Soirée orientale

Zone de gratuité

Donnez, prenez ce que vous voulez ! Le
concept : c’est un espace où vous pouvez
déposer ce dont vous n’avez plus besoin (à
condition que ce soit propre et réutilisable).
Vous pouvez prendre ce que vous voulez
même si vous n’avez rien déposé. Ce n’est
donc pas un vide-greniers car il n’y a rien
à acheter. Et ce n’est pas un troc car il n’y a
pas d’échange.
MJC CL2V

Un nouvel atelier gratuit La Fabrique & Co « à
faire soi-même » vous est proposé au centre
social et d’animations de Beutre par nos
bénévoles. Ces temps d’échange, de partage
et d’astuces vous permettront de faire des
économies tout en privilégiant les produits
naturels, bons pour l’environnement. Le
thème du jour : les lingettes démaquillantes.
Gratuit, sur inscription
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68
csbeutre@wanadoo.fr

Samedi 21 mai à 19h30
Soirée thématique, gastronomique et… dansante ! À l’initiative d’habitantes du quartier,
une belle soirée d’échange et de partage où
la gastronomie, la musique, la danse et la
convivialité seront mis à l’honneur.
Sur inscription
MJC CL2V
Maison de quartier
Rue Erik Satie à Bordeaux
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Samedi 21 mai à 14h
Balade propreté

L’atelier de votre conseil de quartier
vous propose une balade de ramassage des déchets suivie d’un moment
de convivialité à 16h. Rendez-vous au
parc de la MJC CL2V pour une balade
vers le parc Victor Schœlcher.
Renseignements sur
démocratie.locale@merignac.com
ou au 05 56 18 89 06.
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mon quartier
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Brasserie L’Hexagone - À la française...

Ouverte en février dernier, cette brasserie propose une cuisine française
raffinée et met un point d’honneur à servir des assiettes soignées. En
cuisine, le chef, qui est aussi un pâtissier hors pair, conçoit ses plats
du jour avec des produits frais et locaux. Les deux gérants associés de
l’établissement, Prakash Narayanan et Ragulasingam Kulaveerasingam,
ont en effet noué des partenariats avec des producteurs et des éleveurs
de la région. Le menu déroule des plats savoureux : foie gras mi-cuit
au chutney de figue, velouté de petits pois, chips de lard et œuf parfait
ou encore croustillants de gésiers. L’établissement propose aussi des
« afterworks », organise des repas de groupe et des prestations sur
mesure pour les entreprises.
Le plus
Une cour intérieure et une terrasse.
4 avenue de l’Yser. Ouvert de 8h à 23h du lundi au samedi.
À suivre sur Instagram.

Centreville

Samedi 14 mai
de 13h à 16h

Mandalas aux épices

La Caravane aux pieds nus vous propose d’inventer, à l’aide d’épices et
de sels colorés, votre mandala et de
repartir avec votre création originale.
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Public adulte
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Samedi 28 mai à 15h
P’tit Concert Famille
Surprise

Le Krakatoa programme régulièrement des concerts acoustiques suivis
de rencontres. Ils sont ouverts à tous
et proposent aux enfants, familles et
amis un beau moment de partage et
de découverte des musiques actuelles.
Laissez-vous surprendre !
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Tout public
Médiathèque – Espace Jeunesse

Samedis 28 mai, 4 juin
et 11 juin de 8h à 12h30
Inscriptions au
Mérignac’Abrac

La prochaine édition du Mérignac’Abrac, le grand vide-greniers
mérignacais, aura lieu le dimanche
26 juin de 7h à 18h. Les inscriptions
auront lieu les samedis matin cités
précédemment sur le marché du
centre-ville.
Place Charles-de-Gaulle
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Dimanche 15 mai
de 10h à 17h

Marché des créateurs

L’association des parents d'élèves indépendants des écoles Jean-Macé organise un
marché de créateurs. Buvette sur place. Tous
les bénéfices iront aux écoles Jean-Macé.
Emplacement à réserver pour les créateurs
sur apeijm.merignac@gmail.com. Tarif : 10€.
Association des parents d’élèves indépendants
des écoles Jean-Macé
Dans la cour de l’école Jean-Macé
12, rue Georges Courteline

Lundi 16 mai à partir de 18h
Assemblée générale

Dans une ambiance festive ponctuée d’animations en tout genre, prenez part à la mise
en commun des résultats et des objectifs de la
MJC de votre centre-ville. Dès 18h, un concert
d'accueil accompagné de diverses surprises
vous attend. Après une assemblée générale
placée sous le signe de la bonne humeur et
agrémentée de différentes animations autour
de l’engagement citoyen, nous partagerons
ensemble un pot convivial.
Entrée libre
MJC Centre-ville

Samedi
21 et
dimanche
22 mai

Week-end en
Andorre

Partez en Andorre avec l’association Gajorabe des Sables ! Départ le
samedi matin depuis le parking des Pullman
d’Aquitaine.
Inscriptions avant le 15 mai.
Tarif : 195 € par personne.
Gajorabe des Sables
06 80 21 55 50 – ganet.michele@orange.fr
8 rue Jean Siméon Chardin

Mercredi 25 mai
à partir de 18h
Fête des voisins

La fête des voisins est un moment de convivialité, d'échange et de bonne humeur autour
d'un repas improvisé. Les habitants peuvent
partager un moment chaleureux dans le but
de rencontrer leurs voisins. Des animations
seront prévues pour un instant festif.
MJC Centre-ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Par ici les sorties
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La
Glacière
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mak Food - Pour un burger, un vrai !

À la tête de ce fast-food original, Lydia et Maklouf Rahmani concoctent
leurs burgers avec des produits frais. Ici, on vient notamment pour les
frites belges maison et les burgers composés de véritables buns, de poulets
crousti ou de steak haché frais. Certains sont élaborés avec des nans au
fromage : un concept unique et savoureux. Pour le dessert, les gourmands
choisiront un tiramisu maison. À moins qu’ils ne se laissent tenter par le
vaste panel de gâteaux orientaux.
Le plus
Une petite terrasse pour faire la pause au soleil et un parking gratuit à
proximité.
45 avenue de la Marne, 05 57 00 95 07. Ouvert 7/7 de 11h30 à 23h.

Vendredi 13 mai

« Je, jeu, nous » : création
de la compagnie amateur

Samedi 14 mai à 20h30

Mardi 31 mai

Les Aéronautes partagent la scène avec
l'harmonie du Val de l'Eyre. Ces deux
formations, l'une toute jeune et l'autre
presque centenaire aborderont ensemble un
répertoire dynamique avant tout composé
d'œuvres récentes écrites pour harmonie et
de musiques de films.
Entrée libre
Les Aéronautes
Salle de La Glacière
56, rue Armand Gayral

Une date importante à retenir pour le projet de la future ALG : lors de la prochaine
assemblée générale, nous vous expliquerons le nouveau format de l’Amicale laïque
de La Glacière. Venez nombreux assister à
l’assemblée générale, où nous partagerons
à la fin un buffet dînatoire offert par l’ALG.
Entrée libre
Amicale laïque de La Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

Concert de printemps

Assemblée générale

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Fantaisie fête Les Eyquems

Venez profiter d'un week-end festif du Domaine de fantaisie !
- Samedi à partir de 16h : animations puis à 19h apéritif de quartier
suivi d'une soirée dansante avec DJ à partir de 20h.
- Dimanche de 8h à 18h : vide-greniers.
Fête foraine et restauration sur place les deux jours.
Inscription obligatoire pour le vide-greniers pour exposer
auprès du Domaine de fantaisie.
Programme sur le site www.domainedefantaisie.com
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

Les danseurs de « la Compagnie
amateur » du conservatoire et
Loubna Aftati, leur chorégraphe,
proposent une nouvelle création dans
laquelle le « je » et le « jeu » prennent
toute leur place. En naît le « nous »,
du mouvement, des déséquilibres,
des tentatives réussies ou échouées,
des regards, des sourires et des rires.
Réservation au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière

Les
Eyquems
Mérignac m a g a z i n e
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Chemin long
Dimanche 15 mai
de 8h30 à 18h
Grand vide-greniers

Emplacement avec véhicule de 6m x 5m :
15€. Restauration et buvette sur place.
Inscription obligatoire avant le 8 mai avec
dossier complet.
Comité des fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr
Rue Paul Dukas, sur le terrain de sport

Mercredi 1er juin à 19h
Conseil de quartier

Venez poser vos questions à Alain
Anziani, maire de Mérignac et
président de Bordeaux Métropole
et à vos élus de quartier autour des
projets de votre quartier.
Maison des habitants de Chemin long

Le Burck
Arlac

Mercredi 25 mai
de 14h à 16h

Mandalas aux épices

À l’aide d’épices et de sels colorés,
inventez votre mandala et repartez
avec votre création originale, avec
la Caravane aux pieds nus.
Sur inscription / À partir de 6 ans
Médiathèque du Burck

Mercredi 11 mai
de 10h à 12h

Atelier de préparation
au post-partum

Le postpartum, ce mot un peu flou dont on
entend parler de plus en plus. Qu’est-ce
que c’est ? Pourquoi c’est important ?
Apprenez-en plus pour mieux vous préparer à mère lors de cet atelier.
Sur inscription. Tarif : 2 € pour les adhérents,
5 € pour les non-adhérents.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Samedi 28 mai
de 14h à 18h
Repair Café

Du petit électroménager à faire réparer ?
Les bénévoles seront prêts et ravis de
vous accueillir pour vous aider.
Sur inscription.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac
Maison de quartier
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr

Toute l’année

Poulailler collectif

Issu du Budget participatif de la ville de
Mérignac de 2019, un poulailler collectif
est né au Burck en octobre 2021. Depuis, un
collectif de 15 habitants s’occupe quotidiennement à tour de rôle de onze poules. Vous
êtes soucieux du bien-être animal ? Vous
souhaitez vous rapprocher de la nature en
ville ? Ce projet est fait pour vous ! Nous
sommes là pour vous accueillir et découvrir
ensemble le fonctionnement d’un poulailler
en milieu urbain.
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous
de l’association Tournesol.
Association Tournesol, centre social et culturel
du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Mérignac m a g a z i n e
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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

DU LOGEMENT ACCESSIBLE
POUR TOUS !
Près des trois quarts de la population française
est éligible à un logement social. A Mérignac,
1400 dossiers sont en attente. Sur la Métropole,
les prix de l’immobilier ont connu une forte
augmentation en 10 ans du fait d’une attractivité
très forte du territoire. La municipalité de
Mérignac accompagne et régule cette dynamique
en menant une politique d’urbanisme maîtrisée.
Celle-ci consiste à produire du logement
dans les secteurs où l’offre de transports en
commun est abondante et en imposant un taux
de logement social significatif dans les futurs
projets. Il est nécessaire de proposer des solutions
d’hébergement accessibles à tous afin de favoriser
la mixité sociale. Depuis plusieurs années, la Ville
de Mérignac est dans une démarche active pour
mener et accompagner une politique volontariste
et qualitative de soutien au logement social auprès
des bailleurs sociaux. Enfin, la Ville vient de signer
avec l’État le contrat de relance du logement qui
prévoit une aide financière en échange d’une
production annuelle de logements sociaux.
Produire du logement pour tous, tout en respectant
l’identité et les équilibres des quartiers, le cadre
et la qualité de vie de notre Ville, reste la ligne de
conduite du maire de Mérignac, Alain Anziani,
et de sa majorité.

Thierry Trijoulet, 1er adjoint en charge de
l’urbanisme, du patrimoine et de la politique
de la ville. Président du groupe socialiste et
apparentés.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE L’HABITAT : LA GRANDE
ACCÉLÉRATION.
Comment à la fois maitriser sa facture
énergétique ? améliorer son confort en hiver et
en été ? dynamiser l’économie locale ? créer de
l’emploi non délocalisable pour tous niveaux de
qualification ? réduire les émissions de gaz à effet
de serre ? La rénovation énergétique de l’habitat
est une opération gagnante pour tout le monde :
particuliers, collectivités et entreprises.
Alors que la communauté scientifique crie et
écrit dans le dernier rapport du GIEC sur le climat
qu’il faut des "mesures rapides, immédiates et
ambitieuses", "des transformations majeures dans
tous les secteurs" afin de limiter le réchauffement
climatique, la métropole s’engage dans un
dispositif opérationnel avec une ambition à la
hauteur des enjeux.
Ainsi, le dispositif « Ma Rénov Bordeaux
Métropole » est votre porte d’entrée pour la
rénovation de votre logement que vous soyez
en maison individuelle ou en habitat collectif.
Personne n’est oublié, tout le monde est concerné.
Plus de 40 millions d’euros par an seront consacrés
à ces opérations pour un objectif de 11500
logements par an rénovés au niveau bâtiment
basse consommation (BBC).
La Ville de Mérignac joue son rôle de facilitateur
et accompagne les particuliers et les copropriétés
dans les démarches. Vos élus se tiennent à votre
disposition pour que la transition énergétique
devienne une réalité et s’ancre dans votre
quotidien.
Eric Sarraute et Bastien Rivières
pour le groupe Mérignac Ecologiste et Solidaire

ZONE À FAIBLE ÉMISSION DE
GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
La ville de Mérignac est concernée par son
application.
L’agglomération fait face aux problématiques de
transport et de qualité de l’air, pour lesquelles les
élu·e·s communistes sont en alerte !
Nous sommes face à une bombe antisociale !
L’amélioration de la qualité de l’air ne doit pas se
faire en excluant les classes populaires. La Z.F.E.va
exclure plus de 149 000 véhicules Crit’Air 5 à 2.
La loi d’orientation des mobilités fait payer aux
« premiers de corvée » les efforts liés à l’amélioration
de la qualité de l’air ! Pour y faire face, nous
proposons des aides de l’État allant jusqu’à 10 000 €
pour l’achat de véhicules propres, la gratuité du
permis de conduire pour les jeunes.
L’urgence doit être un développement important de
tous les transports en commun, associé à la gratuité,
dans un premier temps les jours de pic de pollution
et les week-ends.
Cette mesure sociale crée un droit à la mobilité,
facteur d’inclusion pour les foyers les plus modestes.
Réduire la part modale de la voiture exige de repenser
l’urbanisme, de nouveaux modes de transport (
métro téléphérique…) le développement rapide du
RER métropolitain, la création d’une tarification
unique.
Cette ambition appelle des financements auxquels
les grandes entreprises de la métropole doivent
contribuer par un versement mobilité porté à 3 %.

Elus communistes : Claude Mellier, Joël Girard, Léna
Beaulieu, Marie-Ange Chaussoy, Loïc Farnier

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

POUR UNE PISTE CYCLABLE SÉCURISÉE
ALLANT DU FUTUR STADE NAUTIQUE JUSQU’AU
PARC DE BOURRAN
La communication municipale ne cesse de vanter des « kilomètres
d’itinéraires cyclables ». Pourtant, ceux qui circulent à vélo à Mérignac
savent que les pistes séparées du trafic automobile sont rares : ce sont
surtout des « bandes cyclables », simples marquages au sol, qui sont
proposées aux usagers.
Or, un coup de peinture sur la chaussée n’est pas une infrastructure !
Pour changer cette situation, voici une proposition concrète, réfléchie
conjointement avec M. Christian Marsaud, afin d’amorcer une véritable
« politique de circulation douce ».
Dans quelques mois, le stade nautique devrait ouvrir ses portes : une belle
occasion de le relier à d’autres équipements par une piste cyclable HNS*
pour que les familles -particulièrement les enfants - puissent circuler
en toute sécurité.
Voici quel pourrait en être l’itinéraire : Piscine métropolitaine, Stade Robert
Brettes, Maison des associations, Mairie, Pin Galant (Tram A), RPA jean
Broca, MJC centre-ville, Maison de la petite enfance/crèche, future Maison
de la nature et du vélo, Ecole du parc/conservatoire de musique/Centre de
loisirs, crèche, Aumônerie, Résidence « le Club », Lycées Fernand Daguin
et Marcel Dassault, futur gymnase (en attente de reconstruction après
l’incendie de 2018), cimetière, Maison de retraite Les chardons bleus, moulin
de Labatut, parc de Bourran/gymnase/groupe scolaire/collège.
Soit 3 km à aménager sur un trajet où les emprises foncières le permettent.
Une prolongation jusqu’à Mondésir serait possible… si le maire en a la volonté !

Thierry Millet et Sylvie Deluc, Ensemble pour une Ville Durable

*Haut Niveau de Sécurité

30

Mérignac m a g a z i n e

GARANTIR LA SECURITE ET LA TRANQUILLITE
DE TOUTES ET DE TOUS
Notre ville était autrefois réputée pour sa tranquillité. C’est aussi pour
cela que nous l’aimons.
Mais elle est rattrapée par les maux de notre société : l’incivilité, les
délits et les agressions.
Pourquoi ?
Parce qu’aucune décision n’est prise à ce sujet.
Par angélisme, ou par incompétence, nos élus ont laissé s’installer les
délinquants.
Pourtant, quand les élections municipales sont arrivées, ils ont su nous
promettre une ville « apaisée ». Lors de cette campagne, leur engagement
était clair : doubler le nombre d’agent de police municipale et faire la chasse
aux points de deals.
Qu’en est-il aujourd’hui, deux ans après les promesses ?
Rien ne s’est passé : il y a le même nombre de policiers municipaux, les points
de deals se multiplient et la délinquance s’est installée, de nuit comme de
jour. Et quand on leur demande ce qu’il en est, ils nous répondent qu’ils le
savent mais qu’ils n’arrivent pas à recruter.
Que font donc les élus concernés ? Leur engagement n’a-t-il aucune valeur ?
Nous voulons retrouver la ville que nous aimons, tranquille et heureuse.
Le temps est venu de se mettre au travail et au service des habitants.
C’est ce qu’ont promis les élus aux électeurs. Et c’est leur mission.

Maria Iacob Garibal & Bruno Sorin – Renouveau Mérignac

Histoires
particulières
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