
DÉCEMBRE N° 151

P. 6

RDV citoyen : 
le Maire à l’écoute 
des Mérignacais



En bref
Le zapping

2 Mérignac magaz ine

Mérignac magazine - Édité par la Ville de Mérignac - Directeur de la publication : Alain Anziani - Directrice de la communication : Aude Constant - Rédactrice en chef : Élyse Perusseau – Chargée de 
publications : Margot Buron – Rédaction : Camille Cornouardt, Margot Buron - Photos : Laurent Wangermez, Ville de Mérignac, iStock, Olivier Panier des Touches, JB Menges - Bordeaux Métropole - 
Réalisation : agence-seppa.com - Régie publicitaire : Anne-Laure Dumeaux - tél. 06 08 91 01 79 - agence-seppa.com - Distribution : Adrexo - Site Internet : merignac.com  
Courriel : communication@merignac.com - tél. 05 56 55 66 14 - Dépôt légal : décembre 2022 - ISSN 2553-0046 - Imprimé sur papier recyclé à 41 000 ex.

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

Ouverture de la 1ère classe « Orchestre à 
l’école » à Mérignac ! Les élèves de la classe 
5e du collège de Capeyron ont reçu leurs 
instruments pour les trois prochaines années ! 
Grâce à ce dispositif, les enseignants du 
Conservatoire de Mérignac viendront dispenser 
leurs cours au sein du collège et les élèves 
bénéficieront de 2 à 3 heures de pratique 
hebdomadaires intégrées à leur emploi du 
temps.

Le 2 novembre dernier, Alain Anziani, maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole, organisait 
une conférence de presse pour revenir sur la décision du juge des référés suspendant le permis du futur 
stade nautique d’intérêt métropolitain de Mérignac. Il en a profité pour rappeler que cet équipement 
répond à l'intérêt général. Une procédure d’appel auprès du Conseil d’État est en cours.

En compagnie du grapheur Möka et des 
éducateurs du Prado, des jeunes Mérignacais 
du quartier Beaudésert ont participé à 
l’embellissement du City stade de Beaudésert !

Parce que la guerre sévit toujours en Ukraine 
et que le pays subit des coupures énergétiques 
importantes, la Maison Ukrainienne a 
relancé en novembre dernier à la Maison des 
associations une collecte pour venir en aide aux 
Ukrainiens.

Mardi 8 novembre a eu lieu le lancement de 
l’Impact 2022-2023 à la médiathèque Michel 
Sainte-Marie. Cette instance de participation et 
d’écoutes des jeunes est un outil de démocratie 
locale qui permet aux jeunes de concrétiser 
leurs idées en projets ! Rendez-vous sur 
impact.merignac.com.

Re-tweet de @BxMetro : Vous avez entendu 
parler de la prochaine mise en place en d’une 
zone à faibles émissions (ZFE) ? Participez à 
la consultation publique sur la ZFE et donnez 
votre avis sur bordeaux-metropole.fr/ZFE
#zfe #faiblesemissions #bxmetro

Lors du Conseil municipal du 3 octobre, la Ville 
a adopté un plan de #SobriétéEnergétique 
qui vise à réduire la consommation de 15%. 
Découvrez en vidéo les leviers activés par la 
Ville pour réduire ces dépenses énergétiques.

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



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

ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC, 
PRÉSIDENT DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Voté dans le cadre du plan piscine de Bordeaux Métropole en 2017, le stade nautique 
d’intérêt métropolitain de Mérignac devait ouvrir ses portes en ce mois de décembre, 
après deux ans de travaux. La Ville et la Métropole ont investi près de 40 millions d’euros 
pour remplacer le stade nautique Jean-Badet, devenu vétuste, par un équipement de haute 
qualité environnementale capable d’accueillir à la fois des compétitions de haut niveau et 
d’augmenter la capacité d’accueil des clubs et du public, en particulier des enfants, pour 
l’apprentissage scolaire de la nage.

Avant le démarrage des travaux, la préfecture a pris un arrêté dispensant la Métropole 
d’une étude d’impact environnemental, considérant que la surface du projet était trop 
faible pour la justifier. J’avais néanmoins souhaité que des réunions de concertation et de 
présentation du projet soient organisées auprès des habitants et des riverains. Certains 
d’entre eux, inquiets d’éventuelles nuisances, ont engagé des recours successifs devant 
la justice administrative. Par deux fois, les juges ont estimé qu’une étude d’impact n’était 
pas nécessaire. Nous avons poursuivi les travaux mais pris en compte les inquiétudes en 
déplaçant le water-jump, doté dorénavant d’un mur antibruit végétalisé. Au printemps 
dernier, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d’un nouveau recours, nous a demandé 
de réaliser cette étude d’impact environnemental, considérant que le projet de stade nautique 
incluait l’ensemble du complexe sportif Robert-Brettes. Le tribunal nous a alors donné vingt 
mois pour produire cette étude, décision à laquelle nous nous soumettons naturellement, 
sans pour autant empêcher l’ouverture imminente de l’équipement. 

Pourtant, saisi à nouveau par des riverains d’une demande de suspension du permis de 
construire, le juge des référés a rendu en octobre dernier une ordonnance qui suspend le 
permis de construire. Les bassins sont en eau, les vestiaires et les salles de sport prêts à 
accueillir les usagers, le restaurant prêt à fonctionner, les personnels recrutés. Ne restaient 
que quelques travaux extérieurs de végétalisation et de finalisation du water-jump, qui 
ne fonctionnera par définition qu’en été. Nous avons donc saisi le Conseil d’État qui avait 
déjà estimé en 2021 qu’aucun des arguments des requérants ne justifiait la suspension du 
permis de construire.

L’ouverture de ce stade nautique répond à un impératif d’intérêt général eu égard au 
manque de piscines dans notre agglomération. Nous sommes déçus, bien sûr, mais restons 
déterminés à utiliser à notre tour toutes les voies de droit pour permettre l’ouverture de 
ce magnifique équipement dans les meilleurs délais.

Bien à vous.

L’ouverture de ce stade nautique répond à un impératif d’intérêt 
général eu égard au manque de piscines dans notre agglomération.

En bref
L’édito
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À 
NOTER

L'eau sur le 
territoire 

métropolitain

EAU POTABLE

L'Eau passe à la Métro 
Le 1er janvier 2023, Bordeaux Métropole récupère la production et la 
distribution d'eau potable dans son giron. Pour Alain Anziani, maire 
de Mérignac et président de Bordeaux Métropole : « La Régie de l'Eau 
Bordeaux Métropole va désormais assurer les services de l’eau potable, 
de l’assainissement non collectif et l’eau industrielle. L'objectif, c'est de 
développer une gestion de proximité avec toutes les compétences ratta-
chées à l'eau. Mais c'est aussi mieux gérer cette ressource naturelle sur le 
long terme. La période de sécheresse estivale nous rappelle l'importance 
de contribuer ensemble aux enjeux majeurs du territoire : changement 
climatique, préservation de la ressource, biodiversité ou encore transition 
énergétique. »

Au robinet de l'usager, aucun changement : l’eau coulera avec la 
même qualité. Sur le plan administratif, cependant, l'abonné doit 
transférer ses données personnelles (téléphone, adresse e-mail) et 
bancaires (pour la mensualisation ou le prélèvement automatique, 
par exemple) à la régie de L’Eau Bordeaux Métropole. 

Ces étapes, indiquées dans un courrier envoyé cet 
été à l'ensemble des abonnés, sont rappelées sur le 
nouveau site : leaubordeauxmetropole.fr/ 
votre-nouvel-operateur-du-service-de-leau

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 12 décembre à 18h à l’Hôtel de Ville. Il sera retransmis 
en direct sur la page Facebook de la Ville. 

92 FORAGES

50 MILLIONS DE M3

d’eau produits 
chaque année

3 138 KM
de réseau d’eau 
potable

49 RÉSERVOIRS D’EAU
(18 châteaux et 31 
réservoirs au sol)

12 SOURCES

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

Vous pouvez 
demander Angela
Mérignac s’engage depuis de nombreuses années pour l’égalité 
femmes-hommes et dans la lutte contre toutes les formes de 
violences sexistes et sexuelles. Dans la continuité de cet enga-
gement et à l’instar d’autres communes en France et en Europe, 
la Ville adhère au dispositif « Demandez Angela » (en cours de 
déploiement dans le réseau de tramway de la Métropole), grâce 
à la mobilisation de commerçants volontaires. 

Déjà plusieurs commerçants mérignacais se sont engagés pour créer 
un réseau sûr et solidaire de lieux (bars, hôtels, restaurants, com-
merces…) ayant la capacité d’assister et de soutenir des personnes 
qui subissent une situation de harcèlement. Lancé le 25 novembre 
par Marie Récalde, adjointe déléguée à l'égalité femmes/hommes, 
Demandez Angela va se déployer progressivement pour faire de 
Mérignac une ville plus sûre pour toutes et tous.

VOUS ÊTES COMMERÇANT ? 
N'HÉSITEZ PAS À ADHÉRER ! 
SUR MERIGNAC.COM/EGALITE-SOLIDARITE-SANTE/LUTTE-
CONTRE-LES-VIOLENCES/DISPOSITIF-DEMANDEZ-ANGELA

En bref

Les actus
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POUR VOS DÉCHETS VERTS 
DÉCHETTERIE DE LA MÉTROPOLE : 
151, AVENUE DES MARRONNIERS À MÉRIGNAC. 
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H15 À 18H 
(FERMÉE LE MARDI MATIN), 05 56 34 15 06

Ramassage 
des déchets verts

AVEZ-VOUS PENSÉ AU BROYAGE 
DE VOS DÉCHETS VERTS ? RENDEZ-VOUS 

SUR BORDEAUX-METROPOLE.FR

La collecte de déchets verts est suspendue jusqu’au mois de mars 2023. 
Dans l’attente, vous pouvez amener directement vos déchets verts à la 
déchetterie de Bordeaux Métropole ou vous renseigner pour le broyage 
de vos végétaux sur bordeaux-metropole.fr.

JEU-CONCOURS DE NOËL

Trouvez l’intrus 
chez vos commerçants 
du centre-ville !
Du 17 au 23 décembre prochain, l’association des commerçants du 
centre-ville organise un jeu-concours appelé « Trouvez l’intrus ». 
Chaque commerce participant glissera un intrus dans sa vitrine 
qu’il faudra chercher et noter sur son bulletin de participation. Une 
fois tous les intrus trouvés, vous pourrez déposer votre bulletin 
dans l’urne prévue à cet effet au Mérignac Ciné. Dix lots seront 
remis aux gagnants.

ENVIE DE PARTICIPER ?  
RÉCUPÉREZ VOTRE BULLETIN VIERGE CHEZ L’UN DES 
COMMERÇANTS PARTICIPANTS QUI AURA INSTALLÉ L’AFFICHE 
DU JEU SUR SA VITRINE.

DÉMOCRATIE LOCALE

Rejoignez les rangs de 
votre conseil 
de quartier
Les conseils de quartier, en présence d'Alain Anziani, 
maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole 
ainsi que les élus de quartier se réunissent régulièrement 
dans chacun des dix quartiers. L’instance permanente 
des conseils de quartier, appelé l’atelier de quartier, 
composée d’habitants, d'élus et de techniciens de la 
Ville, se retrouve tout au long de l’année pour échanger 
et faire évoluer le quartier. De ces rencontres naissent de 
nombreuses idées pour faire évoluer le quartier, comme 
à Chemin long avec la création d'un marché de bouche 
le dimanche matin. À ce jour, les ateliers des quartiers 
de Bourranville, Capeyron, La Glacière, les Eyquems et 
du Burck sont à la recherche de nouveaux membres pour 
s'investir dans la vie de la commune. 

INTÉRESSÉ(E) ?  
RAPPROCHEZ-VOUS DU SERVICE DÉMOCRATIE 
LOCALE DE LA VILLE POUR PLUS D'INFORMATIONS
DEMOCRATIE.LOCALE@MERIGNAC.COM

LES TALENTS MÉRIGNACAIS

Des Mérignacais mis à l’honneur
La Ville de Mérignac lance la première édition des Talents Mérignacais. Ces talents, ce sont des Méri-
gnacais qui œuvrent au quotidien pour rendre leur ville meilleure ! Si quelqu’un de votre entourage 
s’est distingué en 2022 grâce à des actions positives, méritantes, inscrivez-le pour la sélection des 
Talents Mérignacais ! L’objectif ? Montrer ce que font les habitants pour leur entourage, voisins, amis 
ou collègues ! Que ce soit dans le domaine du sport, du bénévolat, de la culture ou encore un engage-
ment citoyen ou écologique, toutes les réalisations peuvent être prises en compte. Une cérémonie de 
récompenses aura lieu pour remettre des prix aux lauréats. Plus de détails vous seront communiqués 
dans un prochain numéro du Mérignac Magazine. 

INSCRIVEZ VOTRE CANDIDAT DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE  
SUR MERIGNAC.COM/TALENTS-MERIGNACAIS-EDITION-2023

RENDEZ-VOUS

Un nouveau marché 
à Chemin long
Ce projet est le fruit d’un travail de concertation avec les rive-
rains, dans le cadre des ateliers du conseil de quartier, et d’une 
consultation auprès des commerçants, des adhérents de l’asso-
ciation d’animation du CLAL et des parents d’élèves de l’école 
Arnaud-Lafon. Conforme aux engagements de la commune qui 
souhaite privilégier les circuits courts, ce nouveau rendez-vous 
répond à un besoin de proximité, de convivialité et de produits 
variés ! Situé sur le parvis de la Maison des Habitants, le marché de 
Chemin long rassemblera clients et commerçants chaque semaine 
à partir du dimanche 4 décembre, de 8h à 13h. Primeurs, froma-
gers, traiteurs, pâtisseries orientales et spécialités provençales 
vous y attendent… 

En bref
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L ’ E S S E N T I E L
Interrompus pour les élections et 
la crise COVID, les rendez-vous 
dans le bureau du maire ont repris.

Six Mérignacais 
dans le bureau 
du maire

Ville et idées
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Le samedi 22 octobre 2022, six habitants 
(trois hommes et trois femmes) ont rencontré 
Alain Anziani pour échanger sur l'actualité de 
Mérignac pendant toute une matinée. L'édile les 
a invités à s'exprimer librement, dire « même ce 
qui fâche ». Dans un esprit convivial et détendu, 
ce rendez-vous citoyen était l'occasion d'aborder 
de nombreux sujets.

Après le traditionnel petit déjeuner proposé 
par la mairie, avant d'entamer le débat, les 
invités sont entrés dans le bureau du maire. 
Après un tour de table où chacun s'est 
présenté, le maire a introduit l'échange 
par un rapide tour d'horizon des projets 
à venir. Débute 1h30 de débat. 

Dans mon quartier, les 
trottoirs sont sales. 
Qui doit nettoyer ? 
Comment redonner la place 
qu'il mérite au piéton ?
Jeanne-Marie Bulan

Et dans le parc de Bourran, 
entre le lac et la fontaine, 
qui peut nettoyer les eaux 
stagnantes ?
Silviane Ballatore

Alain Anziani 
Vous avez raison, dans vos quartiers et en 
général sur l'agglomération, l'entretien 
des trottoirs doit s'améliorer. Quant aux 
parcs, cette compétence n'appartient pas 
à la mairie, mais à la Métropole. C'est à 
elle de les nettoyer car ils sont sous sa 
responsabilité. Mais on peut et on doit 
faire mieux !

Cependant, selon le barème de satisfaction 
édité chaque année sur la Métropole, les 
habitants sont globalement satisfaits de 
la propreté en ville. Les grands axes sont 
propres. Ceci dit, je ne conteste pas votre 
avis : il me semble, moi aussi, que dans sa 
rue, chacun doit balayer devant sa porte. 
Même si les services métropolitains doivent 
intervenir partout et efficacement, chaque 
habitant peut nettoyer régulièrement sa 
partie de trottoir.

Concernant les difficultés de circulation 
des piétons, j'ai lancé un vaste « plan 
marche métropolitain ». Je suis comme 
vous, j'essaie de marcher le plus pos-
sible et quand je vois un trottoir sale ou 
encombré de voitures, je râle. L'objectif 
est que l'on puisse marcher seul, avec une 
poussette, une canne, sans obstacle. Mais 
le déploiement de ce plan prend du temps. 
À Mérignac, il va d'abord concerner l'ave-
nue de la Libération qui relie le centre-ville 
et Capeyron. Nous allons l'agrémenter de 
bancs et la rendre propre à la pratique de 
la marche. L'enquête publique est lancée.  

En ville, les arbres meurent 
s'ils sont plantés dans des 
pots ou entourés par du 
bitume.
Jean-Pierre Lacombe

Alain Anziani 
La présence des arbres en ville est pour 
nous tous une préoccupation majeure. 

J'ai consulté un expert en écologie végétale 
et il m'assure que l'on peut planter sur les 
trottoirs, mais il est vrai qu'il faut laisser 
un large espace non bitumé pour que les 
racines se déploient sans souffrir. Sur la 
place Charles-de-Gaulle, les arbres morts 
avaient été mal plantés par un prestataire 
qui avait sous évalué la présence des 
réseaux en sous-sol. Ils ont été remplacés 
par de nouvelles essences. Même les arbres 
en bacs à cet endroit semblent tenir. Nous 
sélectionnons des espèces locales, peu 
gourmandes en eau et nous privilégions 
les petits sujets qui ont le plus de chance 
de devenir adultes. Mais il faut un peu de 
patience pour les voir grandir.

>>

Ville et idées
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Si des arbres meurent, 
il faut les remplacer, 
planter d'autres arbres, 
toujours plus !
Ilyes Jabrahim

Alain Anziani 
Tu as raison et c'est ce que nous faisons, 
notamment à travers l'opération « Plan-
tons 1 million d'arbres », que j'ai lancée 
sur l'agglomération il y a 2 ans. Au total, 
ce sont déjà plus de 200 000 arbres qui 
ont été plantés sur les 28 communes de 
Bordeaux Métropole. Nous allons conti-
nuer au cours des prochaines saisons pour 
atteindre le million.

J'ai grandi à la campagne 
et je vis à Mérignac depuis 
15 ans. Ici, je me suis tout 
de suite sentie comme chez 
moi : la nature est partout 
en ville ! Ce qui m'inquiète, 
c'est plutôt les lumières qui 
consomment et coûtent 
cher. Que fait la mairie 
pour réduire la pollution 
lumineuse ?
Marion Moze

Alain Anziani 
Mérignac a été l'une des premières 
communes de la Métropole à avoir pris 
conscience de ce problème. Depuis 2017, 
nous éteignons l'éclairage public la nuit, 
entre 1h30 et 5h du matin, aux heures où 
les transports publics ne circulent plus et 
où les trajets des habitants sont réduits. 
Bien sûr, on peut faire mieux et la sobriété 
énergétique l'exige. Cependant, même si 
nous faisons passer des agents municipaux 
en ville la nuit pour vérifier si nos bâtiments 
sont bien éteints, c'est à nous tous de faire 
un effort pour couper la lumière chez soi, 
sur la terrasse, dans les entreprises et les 
magasins quand elle est inutile.

En ville, dans les endroits 
où c'est nécessaire, 
pourquoi ne pas mettre des 
leds au sol ?
Silviane Ballatore

APRÈS LA RENCONTRE
ALAIN BOURDON 
(CENTRE-VILLE)

« Pour moi, 
ces rencontres 

avec le Maire 
sont l'occasion 

de prendre de 
l'info en direct 

et d'avoir son 
ressenti person-
nel sur les sujets 

municipaux, sans 
intermédiaire. » 

JEANNE-MARIE BULAN 
(LA GLACIÈRE)
« Mérignacaise depuis 
peu, j'ai apprécié de 
pouvoir traiter de 
sujets qui fâchent 
en face à face avec 
le Maire. Mais j'ai 
eu envie aussi de lui 
dire ce qu'il y avait de 
bien, car il faut recon-
naître tout le travail 
qui est fait dans cette 
ville. »

>>

Que fait la mairie 
pour réduire la pollution 
lumineuse ?

“

Alain Anziani
C'est une piste à explorer ! Mérignac a 
déjà remplacé 30% de son ancien éclairage 
public par des leds, moins énergivores. Mais 
ce matériel est coûteux : pour alléger la note 
d'électricité demain, nous investissons 
aujourd'hui.

J'ai une question sur 
la conformité des 
ralentisseurs, celui de 
l'avenue Léon Blum 
notamment, est beaucoup 
trop haut. Peut-on régler ce 
problème ?
Jean-Pierre Lacombe

Alain Anziani
Nous allons retirer le ralentisseur en 
question avenue Léon-Blum, mais il avait 
été installé à la suite d'un accident mortel 
impliquant un motard. Si nous mettons des 
ralentisseurs, c'est d'abord parce que les 
automobilistes roulent trop vite. Ceci dit 
vous avez raison, certains aménagements 

>>

Ville et idées
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@NovotelBordeauxMérignac @HippopotamusBordeauxMérignac @Hippopotamus_BordeauxMérignac

On pense à vous pendant les fêtes ! Profitez de vos proches grâce à une offre spéciale dédiée aux Mérignacais(es) !
 

Pour 2 nuits achetées, la 3ème vous est offerte au Novotel Bordeaux Mérignac. Quoi de mieux pour
profiter de sa famille pendant les fêtes de fin d'année ou de Pâques ?

 

Et comme on adore vous faire plaisir, vous pourrez également bénéficier de 20% de remise sur votre addition
à l'Hippopotamus Bordeaux Mérignac !

 

Réservez dès maintenant par téléphone au 05 57 53 13 30.
 

80 Avenue JF Kennedy, 33700 Mérignac
 

Offres exclusives du 16 au 30 décembre 2022 puis du vendredi 7 au dimanche 23 avril 2023 inclus.
Sous réserve de disponibilités. Offre restauration non cumulable avec les autres offres proposées à ces périodes.

BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR

d’Excellence à Capeyron vous souhaite
de merveilleuses Fêtes de fin d’année et vous 
propose ses délicieuses préparations Maison 

POUR VOS COMMANDES,
TÉLÉCHARGEZ NOTRE

 Carte Traiteur

HORAIRES D’OUVERTURE DU MAGASIN
 Semaine de Noël et Jour de l’An 2022

Lundi 19 décembre 2022 : 
de 8h à 13h prises de commandes téléphoniques

au 05 56 97 54 80
(le magasin sera fermé à la clientèle)

Les vendredis 23 et 30 décembre 2022 : de 9h à 19h
Les samedis 24 et 31 décembre 2022 : de 9h à 19h
Nous serons fermés le dimanche 25 et lundi 26 décembre 2022.

AP_180x122.indd   1AP_180x122.indd   1 09/11/2022   10:4009/11/2022   10:40
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APRÈS LA RENCONTRE
MARION MOZE 

(ARLAC) 
« Peu de maires 

osent ce genre 
de rendez-vous. 

Pourtant, c'est 
positif pour les 

administrés 
comme pour la 

municipalité. On 
parle de tout sans 

gêne, sans faire 
d'angélisme. »

ILYES JABRAHIM 
(BOURRANVILLE, 
15 ANS)
« Je suis venu pour 
comprendre comment 
les décisions se 
prennent dans une 
grande ville comme 
Mérignac. Je suis 
satisfait d'avoir pu 
poser toutes mes 
questions. »

sont trop hauts et nous nous rapprochons 
des entreprises qui effectuent ces travaux 
pour nous assurer qu'elles respectent les 
dimensions réglementaires. Nous étudions 
aussi la possibilité de créer des aménage-
ments moins bruyants, car un ralentisseur 
force les voitures à décélérer et occasionne 
une nuisance sonore. 

Je demande un logement 
social depuis huit ans, 
mais je n'ai toujours pas 
de réponse. Pourquoi ?
Marion Moze

Alain Anziani
Ce retard est anormal et nous allons 
étudier votre cas rapidement. Je peux 
simplement vous dire qu'il y a beaucoup 
plus de demandes que d'offres en matière 
de logement social. Ce qui explique - mais 
ne justifie pas - ce délai.

Je croise des sans-abri 
sur la place Charles-de-
Gaulle. Comment les aider 
à trouver un refuge ? 
Ilyes Jabrahim

Alain Anziani
Question complexe. Ce sont souvent des 
personnes en état de souffrance, en rup-
ture familiale, qui ont vécu une situation 
dramatique et il est parfois difficile pour 
eux d'accepter un hébergement d'urgence 
dans un foyer qui les priverait d'une partie 
de leur liberté, notamment lorsqu'ils sont 
accompagnés d'un chien qui n'y est pas 
accepté. Le CCAS peut leur réserver des 
logements prioritaires, les aider pour les 
loyers et il existe divers programmes pour 
accompagner leur retour au travail.

Où en est le projet 
de Centre de rétention 
administrative ?
Silviane Ballatore

Alain Anziani
L'État a décidé de construire un nouveau 
CRA car celui de Bordeaux est insalubre, 
mais il hésite encore entre Pessac et Méri-
gnac. Je pense que notre commune peut 
accueillir ce centre sur un terrain proche du 
Bioparc, entre la rocade et le cimetière, loin 
des habitations (depuis cette rencontre, le 
ministre de l'Intérieur a décidé la construction 
d'un CRA allée Charles Darwin à Mérignac). 

Pourquoi ce projet et l'aire 
d'accueil des gens du 
voyage devrait être situés 
à Mérignac ?
Jeanne-Marie Bulan 

Alain Anziani
Pour le CRA, la décision est entre les mains 
du ministre de l'Intérieur. Concernant 
l'aire de grand passage, la loi en impose 

Pour alléger la note 
d'électricité demain, nous 
investissons aujourd'hui.

ALAIN ANZIANI

“

Ville et idées
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SILVIANE 
BALLATORE 

(BOURRANVILLE) 
« Le maire est mesuré 

dans ses réponses. Il 
ne nous dit pas oui s'il 

pense qu'un projet 
n'est pas réalisable. 

Ce que j'aimerais tout 
de même, c'est que 
la Ville puisse faire 

beaucoup mieux pour 
les jeunes, en créant 

des bars sympas dans 
le centre. »

JEAN-PIERRE LACOMBE 
(CAPEYRON)
« On n'obtient 
pas forcément les 
réponses qu'on 
attendait et c'est 
bien normal, car 
les thèmes abordés 
sont complexes. 
Entre mobilité, 
stationnement, 
attractivité, économie 
et qualité de vie, une 
Ville doit ménager 
les équilibres pour 
avancer. »

trois sur l'agglomération. Aujourd'hui, 
quand nous expulsons ces personnes des 
terrains sur lesquels elles s'installent 
illégalement, nous sommes nous mêmes 
dans l'illégalité, puisqu'il n'existe pas 
d'aire d'accueil vers où les diriger. Ma 
position est claire : si nous construisons 
une aire d'accueil, nous sommes en règle 
et nous pouvons du même coup éviter les 
implantations sauvages. Mérignac pour-
rait donner l'exemple en réaménageant le 
terrain du circuit automoto à Beaudésert.

Pourquoi la Métropole 
récupère-t-elle la 
production et la 
distribution d'eau potable 
au 1er janvier 2023 ? 
N'est-ce pas mieux de faire 
jouer la concurrence ? 
Alain Bourdon 

Alain Anziani 
Je ne le pense pas. L'eau est une ressource 
de plus en plus rare et les motivations 
des différents délégataires sont d'ordre 
financier. Plutôt que rémunérer leurs 
actionnaires, je préférerais qu'ils inves-
tissent dans de nouvelles canalisations, 
car 20% de l'eau se perd dans les fuites de 
notre réseau. La Métropole prend le pari 
de faire mieux. 

L'air que nous respirons 
est aussi une ressource 
naturelle. Où en est le projet 
de ZFE* métropolitaine ?
Jean-Pierre Lacombe

Alain Anziani
La loi applicable au 1er janvier 2025 oblige 
en effet l'agglomération à mettre en place 
cette zone pour interdire la circulation 
des véhicules les plus polluants dans le 
cœur de la Métropole. Sans une vignette 
spécifique, ces véhicules, généralement 
âgés de plus de 20 ans, ne seront plus auto-
risés à rouler dans la partie intrarocade. 
Cependant, beaucoup de personnes n'ont 
pas les moyens de changer de voiture. La 
Métropole va donc débloquer une aide d'au 
moins 40 millions d'euros pour ces usagers. 

Si la loi est bonne pour la qualité de l'air, il 
faut être très prudent dans son application : 
pas question de créer un fossé entre les 
usagers de la ville et les milieux ruraux 
qui s'en verraient refuser l'accès. 

Ce problème est finalement lié au sujet plus 
vaste de la mobilité : la Métropole s'est 
considérablement développée ces 20 der-
nières années et il nous faut rattraper notre 
retard dans le domaine des alternatives 
au « tout voiture ». C'est la raison pour 
laquelle nous mettons beaucoup d'argent 
sur la table pour créer des pistes cyclables, 
réorganiser le réseau de bus et irriguer les 
communes avec le tram. 

Bonnes nouvelles : deux lignes de bus vont 
desservir Beutre à partir de septembre 
2023, une ligne de bus à haut niveau de 
service partira bientôt de Saint Aubin du 
Médoc et passera par Mérignac avant de 
rejoindre la gare Saint-Jean, tandis que le 
tram arrivera à l'aéroport au printemps 
prochain. Je me bats pour que les usagers 
puissent enfin prendre tous les transports 
en commun de la Métropole avec une seule 
et même carte !

*Zone à faible émission métropolitaine.

Ville et idées
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Brigade de soirée : 
prévenir, c'est 
déjà agir

L ’ E S S E N T I E L
Engagement de campagne, la création 
d’une brigade de soirée est désormais 
opérationnelle.

Si la sécurité est une 
compétence de l’État 
assurée par la police 
nationale, la police 
municipale participe 
à cette mission. 
Mérignac renforce ses 
effectifs et a mis sur 
pied une brigade de 
soirée.

À votre service
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Police de proximité ou police du quotidien, 
la police municipale a pour mission de 
lutter contre les incivilités qui nuisent au 
cadre de vie des habitants, dans un rôle 
de prévention. Pour renforcer sa présence 
aux côtés de la police nationale, Mérignac 
a créé une brigade de soirée et a recruté 
huit nouveaux agents. Depuis le premier 
juillet dernier, des équipages sillonnent les 
rues de la commune jusqu’à 23 heures en 
semaine, et 1 heure du matin, les vendredis 
et samedis soir. « Cette organisation nous 
permet non seulement d’être là en soirée, mais 
renforce aussi notre présence l’après-midi. 
Les policiers peuvent nouer un dialogue en 
journée avec les habitants et ainsi désamorcer 
plus facilement les situations qui peuvent 
se tendre en soirée », commente Laurent 
Susagna, responsable de la police muni-
cipale de Mérignac.

« UNE PROMESSE DE CAMPAGNE CONCRÉTISÉE »
« La création de cette brigade de soirée était un engagement de 

campagne. Le recrutement n’a pas été facile, car le métier est en tension 
et l’offre d’emplois reste importante. Néanmoins, nous avons créé 
8 postes. Grâce à leurs rapports quotidiens, les policiers municipaux 
font remonter des informations précises. Ces rapports participent à 
la préservation de la tranquillité publique. Ils offrent un regard fin et 
précieux sur la réalité du terrain et nous permettent de prendre des 
mesures adaptées. »

 Il l’a dit Jean-Pierre Brasseur,   
Adjoint au Maire, délégué à la tranquillité publique

>>

À votre service
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Mérignac étoffe son 
équipe de médiateurs 
sociaux
I l s  a c c o m p a g n e n t  l e s 
p e r s o n n e s  e n  s i t u a t i o n 
d e  f r a g i l i t é ,  c r é e n t  d e s 
l i e n s  l o r s  d e  m a r a u d e s 
avec des personnes sans 
domicile fixe, veillent sur 
les jeunes aux abords des 
établissements scolaires, 
et sont présents sur les 
distributions des associations. 
C o m p l é m e n t a i r e s  d e s 
policiers municipaux, les 
médiateurs sociaux jouent eux 
aussi un rôle de prévention 
pour préserver le cadre de 
vie des Mérignacais, apaiser 
les conflits ou orienter ceux 
qui en ont besoin vers les 
services sociaux. Un agent 
supplémentaire a été recruté 
récemment et vient renforcer 
cette équipe de terrain.

Souvent les premiers arrivés
Exposés au danger, les policiers sont équi-
pés de gaz lacrymogènes, Taser, bâton de 
défense et Flash-ball différents de ceux 
utilisés par les policiers nationaux et adap-
tés à leurs missions. Souvent les premiers 
arrivés sur les accidents de la circulation, 
ils peuvent assister les sapeurs-pompiers. 
Leur connaissance du terrain leur permet 
aussi de nouer un dialogue étroit avec la 
population, d’alerter les services sociaux 
ou de venir en aide à des personnes en 
détresse. «  Nous sommes aussi là pour 
prendre le pouls des quartiers, recueillir le 
sentiment des commerçants et des habitants. 
Ce rôle de prévention est une volonté partagée 
par l’ensemble de nos brigades et des élus », 
précise encore Laurent Susagna. 

Le soir, les policiers de Mérignac inter-
viennent aussi pour limiter les nuisances 
sonores et surveiller que les bâtiments 
ou les écoles ne soient pas dégradés. Ils 
offrent une présence rassurante, pour tous 
les Mérignacais.

Un nouveau commissariat 
fin 2023
Soucieuse de conserver un commissariat, 
la municipalité s’est fortement mobilisée 
pour le maintien de ce service sur son 
territoire. L’ancien bâtiment était vétuste. 
Le nouveau commissariat sera édifié en 
lieu et place de l'actuel grâce à la cession 
par la Ville d'un terrain lui appartenant. 
Le commissariat neuf devrait être livré 
fin 2023 pour accueillir les services de la 
police nationale ainsi que ceux de la police 
municipale. Il disposera d’un centre de 
supervision urbain mis en place et géré 
par la police municipale. Là, des agents 
pourront visionner les images des caméras 
dont le déploiement sera renforcé progres-
sivement en 2023 et 2024 sur plus d’une 
centaine de points clés de Mérignac. Les 
images permettront ainsi de détecter en 
temps réel ce qui peut se passer et d’in-
tervenir rapidement ou servir aux besoins 
des enquêtes de police.

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

Les services de votre magasin

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz 24h/24 Drive

Distributeur 
de billets

Station-service 
24h/24

Lavage voiture

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



LA MAGIE DE NOËL S'INVITE DANS VOS QUARTIERS : 
Retrouvez toutes les animations qui auront lieu près de chez vous tout au long du mois 
de décembre, dans les pages « ça se passe dans mon quartier » (p. 23 du magazine).

Noël à Mérignac : 
la sobriété féerique !

Show jonglerie 
lumière, projection 
de décors magiques 
sur les façades 
de l’église Saint-
Vincent et de la 
Médiathèque, 
animations pour les 
enfants... Mérignac 
enfile ses habits de 
fête mais garde un 
œil sur le compteur 
des consommations 
énergétiques.

Mérignac ouvre le bal des fêtes de Noël le 17 
décembre. Ce jour-là, les enfants et leurs parents ont 
rendez-vous à 19h sur la place Charles-de-Gaulle 
pour un spectacle de jonglerie et lumière avec un 
final pyrotechnique, prélude au lancement des 
décors colorés, projetés sur les façades de l’église 
et de la Médiathèque. 

Le marché de Noël se tiendra tous les après-midi 
du 18 au 21 décembre, sur la place. Les enfants 
pourront réaliser des photos avec le Père Noël, se 
promener dans sa calèche ou jouer sur les jeux de 
bois. Des animations pour les enfants sont égale-
ment prévues dans tous les quartiers. 

Dimanche 18 décembre, « Glory Gospel » se produit 
en concert à l’église Saint-Vincent à 16 h, avant la 
dégustation de la bûche traditionnelle à partager 
à 17h, suivie d’une soupe et d’un vin chaud à 18h, 
offerts par la Ville de Mérignac.

Les illuminations vont briller tous les soirs, entre 
le 2 décembre et le 3 janvier. Mais, sobriété éner-
gétique oblige, la municipalité a réduit le nombre 
de jours et les amplitudes horaires. Les lumières de 
Noël seront ainsi allumées uniquement en soirée, 
de 18h à 23h dans les quartiers et jusqu’à 1h du 
matin dans le centre-ville. 
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491 Avenue de verdun 33700 MÉRIGNAC
05 56 35 90 52 - merignac@nestenn.com 
www.immobilier-merignac.nestenn.com

ACHAT | LOCATION | VENTE | GESTION 
SYNDIC | ESTIMATION GRATUITE

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

EIRL HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

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

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

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

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

06 50 24 73 22

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU - 

ATTESTATION FISCALE

05 56 97 08 81

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

la vraie bonne idée :
offrez des services solidaires

c’est + de temps pour vous et vos proches !

Ménage / Repassage / Bricolage / Jardinage

50
de réduction

ou crédits d’impôts
sur ces prestations

%



Sortir à Mérignac

EXPOSITION
Du 1er décembre 
au 29 janvier 2023
Parc du Vivier
Habiter, 10 ans de photographies
Depuis 2012, plus d'une douzaine d'artistes 
photographes ont été sollicités par La Fab 
(La Fabrique de Bordeaux Métropole qui 
gère l’urbanisme de cette dernière) afin 
de rendre compte de la transformation du 
territoire de la métropole de Bordeaux. À 
l’occasion du 10e anniversaire de la Fab, 
une exposition mettra à l’honneur 14 pho-
tographes et sera installée dans plusieurs 
lieux de la Métropole, dont Mérignac. 

EXPOSITION
Jusqu’au 18 décembre
Du mardi au dimanche de 
14h à 19h
Vieille Église
Morvarid K – Traces
Il vous reste quelques jours pour partir à 
la rencontre du travail de la plasticienne 
Morvarid K. C’est grâce à la photographie 
qu’elle utilise comme matière première 
qu’elle laisse des « traces » du présent sur 
des clichés du passé. 
Des ateliers de médiation culturelle sont 
organisés : 
•  Samedi 3 décembre de 15h à 16h : visite 

« Regards décalés » pour découvrir l’ex-
position autrement. 

•  Vendredi 16 décembre de 19h à 20h : 
visite accompagnée à destination du 
public entendant, malentendant et sourd.  

Visites gratuites,
sur réservation au 05 56 18 88 62

©
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CONCERT
Jeudi 1er décembre à 20h30
Krakatoa
Makala (Rap/Suisse)

CONCERT
Samedi 3 décembre à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché par les 
classes du Conservatoire de 
Mérignac
Entrée libre / Tout public

CONCERT
Samedi 3 décembre à 15h30
Krakatoa
Krakaboum avec la Compagnie 
Révolution et La Jimonière
Billetterie sur krakatoa.org

CONCERT
Dimanche 4 décembre 
à 15h30
Église Saint-Vincent
Concert de Noël 
par le Chœur du Lary
Renseignements au 06 85 93 91 38

CIRQUE
Mardi 6 décembre 
à 20h30
Pin Galant
Machine de Cirque

THÉÂTRE
Samedi 10 décembre à 19h
MJC Centre-ville
Le Chaudron
Selma à la recherche du plaisir
Umu et Selma, deux sœurs jumelles, ont subi 
l’excision durant leur tendre enfance et sont 
confrontées au poids de la tradition.  Devenues 
adultes, Umu, réfractaire et rebelle, cherche à 
se reconstruire pour gagner sa liberté, tandis 
que Selma est à l’opposé de sa sœur. Avec les 
conseils de sa jumelle Umu, elle tente de se 
libérer des interdits ! Un bord de scène est 
prévu après la pièce. 
À partir de 10 ans / Gratuit mais sur ins-
cription auprès de la MJC Centre-ville au 
05 56 47 35 65

Par ici les sorties
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DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Mardi 20 décembre
La balade des lumières
Comme chaque année nous vous 
proposons cette traditionnelle balade 
qui nous emmènera du pont Chaban 
à l’hôtel de ville. Au programme : les 
halles de Bacalan, le pont Chaban 
Delmas, le quai des Chartrons, le 
quai Louis XVIII, le miroir d’eau, la 
place de la Bourse, le cours du Cha-
peau Rouge, les allées de Tourny, 
le cours de l’Intendance, la place 
Gambetta, la rue Porte Dijeaux, la 
rue Sainte-Catherine, l’hôtel de ville. 
Joindre l’utile (une petite balade de 
6-7 km) à l’agréable (les vitrines, les 
lumières, les conversations) en cette 
fin d’année 2022.
Rendez-vous à 16h45 à l’arrêt
de Tram B « Cité du vin ».
Durée : environ 3h. Distance : 6-7 km.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
POUR TOUTES LES SORTIES ET 
ACTIVITÉS : SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS AU 06 49 61 54 
82. LE SECRÉTARIAT DU SERVICE 
ANIMATION SENIORS EST ÉTABLI 
AU RESTAURANT DES FAUVETTES 
LES LUNDI, MERCREDI ET 
VENDREDI DE 9H À 11H30.

HUMOUR
Mercredi 14 décembre 
à 20h30
Pin Galant 
MozART Group – 
Globetrotters

CONCERT-CONFÉRENCE
Jeudi 15 décembre à 19h
MJC Centre-ville
Le Chaudron
Le rôle social de l’artiste
Salvatore Caputo, chef de chœur de 
l’Opéra national de Bordeaux, organise 
un concert-conférence avec les élèves 
du Conservatoire de Mérignac autour 
de la figure d’Osvaldo Pugliese. 
Sur réservation auprès de la MJC Centre-
ville au 05 56 47 35 65.

CONCERT
Jeudi 15 décembre 
à 20h30
Église Saint-Vincent
Récital d’orgue avec Jean-
Baptiste Monnot
Sur réservation au 05 56 12 19 40.

THÉÂTRE
Vendredi 16 décembre 
à 20h30
Pin Galant
Drôle de Genre
Avec Victoria Abril et Lionnel Astier

SPECTACLE
Samedi 17 décembre 
à 20h30
Pin Galant
Voca People – Cosmic Tour 

EXPOSITION 
Jusqu’au 21 décembre

Médiathèque
Salle d’exposition

Entre terre et mer
Découvrez les œuvres 
de Ghislaine Escande, 
artiste qui travaille à 

construire de nouvelles 
cartes à partir de celles 

CONCERT
Samedi 10 décembre à 20h30
Krakatoa
Kae Tempest (Indé/ Hip-hop/Rap / UK)

CONCERT
Dimanche 11 décembre à 15h
Médiathèque Michel Sainte-Marie
Carte blanche du Krakatoa : 
Le Bal Chaloupé
Le Krakatoa s’invite à la Médiathèque pour un concert 
gratuit !
Sur inscription auprès de la Médiathèque
au 05 57 00 02 20

THÉÂTRE
Mardi 13 décembre à 20h30
MJC Centre-ville - Le Chaudron
Miss Nova dans Folle in love
Miss Nova cherche désespérément « Le Grand Amour ». 
Mais cette recherche va se transformer en tragi-comé-
die, car Miss Nova, cette anti-héroïne, va être frappée 
de mésaventures pittoresques, au plus grand désarroi 
de son pianiste. À travers cette recherche de l'amour, et 
entre deux catastrophes, c'est finalement un voyage vers 
la grande question de la féminité qui attend Miss Nova.
Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 8€ / Renseignements 
auprès de la MJC Centre-ville

Parc du Vivier : 60 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Vieille Église : Rue de la Vieille Église - Tramway ligne A, arrêt Mérignac-centre
Krakatoa : 3, avenue Victor Hugo - tél. 05 56 24 34 29 - krakatoa.org
Église Saint-Vincent : Place Charles-de-Gaulle - tél. 05 56 34 41 49
Pin Galant : 34, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com
Médiathèque Michel Sainte-Marie : 19, place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 - mediatheque.merignac.com

Lieux de loisirs

dressées par les cartographes et Gérard 
Lhériteau qui, lui, réalise des installations 
aériennes à partir de cartes routières. Visi-
tez l’exposition avec Ghislaine Escande le 
samedi 10 décembre de 14h30 à 16h et avec 
Gérard Lhériteau le samedi 3 décembre 

de  14h30 à  16h , 
suivi d’un atelier 
de tissage de cartes 
routières. 
Exposition sur entrée 
libre, visites avec 
les artistes sur ins-
cription au 05 57 00 
02 20.

GHISLAINE ESCANDE

Par ici les sorties
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Bouger à Mérignac

AS Mérignac Rugby
ASMR vs AS Saint-Junien
Dimanche 4 décembre
Équipe Réserve : 13h30
Équipe 1re : 15h

ASMR vs US Tours
Dimanche 18 décembre
Équipe Réserve : 13h30
Équipe 1re : 15h
Stade Robert-Brettes

SAM Roller Sports
Samedi 10 décembre à 20h
SAM Roller Sports vs RSC 
Wasquehal
Venez nombreux pour encourager l’équipe 
première féminine de Rink Hockey !
Roller Stadium
55 avenue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny
www.samroller.com
contact@samroller.com

Mérignac Handball
MHB vs Plan-de-Cuques
Samedi 3 décembre à 20h45
Après le repos de la trêve internationale, les 
Foudroyantes sont de retour sur le parquet 
de Coubertin face à Plan-de-Cuques. Elles 
ont besoin de vous pour chercher trois points 
importants dans la course au maintien. Vous 
êtes attendus nombreux à Coubertin pour venir 
encourager le Mérignac Handball !

MHB vs Saint-Amand-les-Eaux
Samedi 17 décembre à 20h45
Dans le cadre du championnat de Ligue Buta-
gaz Énergie, 1ère division féminine de hand-
ball, le Mérignac Handball reçoit le club de 
Saint-Amand-les-Eaux. Venez soutenir les 
Foudroyantes !
Billetterie sur www.merignachandball.fr
Salle Pierre-de-Coubertin
14, avenue Robert Schumann

SAM Tir à l'arc
Week-end du 10 et 11 décembre
De 7h30 à 21h
Concours indoor de tir à l'arc
Renseignements au 06 81 51 70 24  
Complexe Daniel-Colombier
12, allée des Acacias
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BIOCOOP MÉRIGNAC
72 av. Pierre Mendès-France, Mérignac 
Tél. 05 56 12 03 92

C’EST BIENTÔT NOËL !



AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation

TOPP GARNIER

ÉLAGAGE - ABATTAGE 
ROGNAGE DE SOUCHES

31 rue des Fauvettes - 33700 Mérignac

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

toppgarnier-elagage.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS GRATUIT



Arlac

Samedi 3 décembre
de 9h30 à 18h30
Marché des rêves
Rendez-vous sur le marché des rêves à 
Arlac. Vous y trouverez de quoi ravir vos 
yeux et vos papilles pour préparer les fêtes 
en douceur ! Au programme : balades en 
calèche (10h-12h30 / 14h30-17h), artisans 
professionnels ou amateurs, ateliers créatifs, 
buvette et restauration, etc. 
Entrée libre
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Beaudésert

Vendredi 9 décembre 
à partir de 19h
Fête de fin d’année
Venez fêter la fin d’année à Arlac ! Ren-
dez-vous à partir de 19h pour un moment 
festif et convivial. Concert pour petits et 
grands suivi d’un moment de partage autour 
d’une auberge espagnole.
Entrée libre
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr

Mardi 13 décembre 
à 17h
Les contes à croquer 
par la Compagnie Tortilla
Un voyage à travers le monde des 
saveurs... du Maroc à la Russie, en 
passant par le Botswana, les États-
Unis, l’Europe... Les contes durent le 
temps de la cuisson d'un gâteau qui 
sera partagé avec les enfants.
Sur inscription au 05 57 00 02 20
À partir de 6 ans
Médiathèque de Beaudésert

Vendredi 16 décembre 
de 17h à 19h
Soirées jeux
Venez passer un bon moment entre 
amis, en famille ou avec des voisins 
avec de nombreux jeux de société !
Entrée libre
Médiathèque de Beaudésert
81, avenue des Marronniers

BALADES 

FESTIVES

#3

Mercredi 14 
décembre à partir 
de 14h
Goûter de Noël
Venez partager un moment 
en famille ou entre amis 
avant les fêtes de fin d’an-
née ! De 14h à 15h30, des 
volontaires prépareront le 
goûter de Noël puis de 15h30 
à 18h profitez des balades en 
calèche avec le Père Noël et de l’atelier 
de maquillage. Venez nombreux pour 
partager ce moment de fête !
Centre social et culturel de Beaudésert

Vendredi 16 décembre 
de 19h à 23h
Réveillon solidaire
Un repas convivial avec un spectacle de 
magie : « Enchanté Yurgen Florette ». Ce 
sera l’occasion de partager une soirée et 
de se réunir pour fêter la fin de l’année. Ce 
repas est réservé aux adhérents du Centre 
social et culturel. Des rencontres avec des 
bénévoles se feront en amont de cette soirée 
afin de l’organiser tous ensemble et partager 
les talents culinaires. Manifestez-vous si 
vous souhaitez y participer !
Sur inscription auprès du centre social
et culturel. 
Centre social et culturel de Beaudésert

Les vendredis
de 14h à 15h30
Ouverture de l’atelier couture 
adulte
Un atelier convivial au cours duquel vous 
pourrez découvrir la couture ou bien ren-
forcer vos savoir-faire en couture. 
Sur inscription auprès du centre social et 
culturel. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 

Par ici les sorties
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1 rue Léon Biot
33700 Mérignac

tél : 05 56 01 22 46
www.chocolatier-merignac.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h / Horaires modulables pendant les fêtes

AYMERIC PIGEON
ARTISAN CHOCOLATIER1 rue Léon Biot

33700 Mérignac
tél : 05 56 01 22 46

www.chocolatier-merignac.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h / Horaires modulables pendant les fêtes

AYMERIC PIGEON
ARTISAN CHOCOLATIER

Inscriptions
possibles en

cours d’année

Le Dessin, la Peinture : ça peut s’apprendre !
… à partir de 8 ans

SUIVI 
INDIVIDUALISÉ

33 AVENUE DU TRUC, 33700 MÉRIGNAC
www.lecoursdedessin.fr

(tram à 2 min., bus très accessible)

Du crayon à la peinture 
en passant par le pastel 
sec et l’aquarelle, faites 

l’expérience d’une 
Méthode éprouvée !



Bourranville

Le Burck

Vendredi 9 décembre
à 14h30
Ciné 2 Villes 
Deux courts-métrages seront projetés puis 
une discussion et une auberge espagnole 
clôtureront la journée : 
-  « Avaler des couleuvres » : son CAP tout 

juste en poche, Souad décroche son premier 
emploi dans un salon de beauté. La chance 
semble lui sourire.

-  « Ne pas nous déranger, nous sommes en 
séance » : dans la grande banlieue pari-
sienne, cinq enfants en difficulté scolaire 
sont pris en charge par une enseignante 
spécialisée. 

Entrée libre
MJC CL2V

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

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

Samedi 10 décembre 
de 14h30 à 17h
Calèche du Père Noël
Le Père Noël rendra visite aux petits 
et grands pour des balades dans sa 
calèche tout l’après-midi !
Centre commercial du Clos 
Montesquieu

Samedi 3 décembre
à partir de 16h
Sortie au Cirque sur glace
Départ à 16h pour assister au spectacle du 
Cirque sur glace de 17h à 19h30 suivi d’un 
repas convivial. Retour prévu entre 22h et 
22h30. 
Sur inscription / Places limitées / Tarifs selon 
revenus
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck

Mercredi 7 décembre 
à 18h30
Communiquer avec mon ado
Vous êtes parents d’adolescents ? Vous sou-
haitez échanger sur vos expériences dans un 
espace d’expression libre ? Notre dispositif 
« Parents d’ados… Un vrai boulot » est fait 
pour vous !
Entrée libre
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck

Mercredi 14 et jeudi 15 
décembre de 15h à 20h
Marché de Noël
Venez profiter d’un moment en famille ! Au 
programme : animations, goûter, jeux en 
bois, atelier photo avec le Père Noël de 17h 
à 19h les deux jours et calèche du Père Noël 
le 14 décembre de 15h30 à 18h. 
Entrée libre
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck

Samedi 17 décembre 
Sortie au Zoo de Pessac
Venez découvrir les animaux du zoo de 
Pessac ! Départ du Burck à 10h – Retour 
prévu à 17h30.
Sur inscription / Places limitées / Tarifs selon revenus
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Mercredi 14 décembre à 17h
Magasin Zinzin par la Compagnie 
Tortilla
Un voyage burlesque et poétique dans 
l’univers des contes et des légendes qui ont 
marqué notre mémoire collective : le bout 
du nez cassé de Pinocchio, les moustaches 
du Chat botté, etc. Mademoiselle Lilou, 
accompagnée de Boucle d’or et d’Anouchka 
puce acrobate, expose sa collection d’objets 
insolites et merveilleux. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20
À partir de 4 ans
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann
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Ça se passe dans 
mon quartier

Centre-
ville

Beutre
Vendredi 16 décembre 
à 17h
Les contes à croquer par la 
Compagnie Tortilla
Un voyage à travers le monde des 
saveurs... du Maroc à la Russie, en 
passant par le Botswana, les États-
Unis, l’Europe... Les contes durent le 
temps de la cuisson d'un gâteau qui 
sera partagé avec les enfants.
Sur inscription au 05 57 00 02 20
À partir de 6 ans
Médiathèque de Beutre
210, avenue de l’Argonne

Bouquinerie plus 
Le paradis des chineurs à la page 
Implantée depuis quarante ans dans le quartier, la 
Bouquinerie plus est une entreprise familiale gérée par 
Alain Sommacal. L’enseigne revendique sept magasins 
en Gironde. À Mérignac, la boutique de 350 m2 contient 
45 000 références, organisées dans des rayons théma-
tiques. Ici on vient pour acheter, mais aussi pour vendre. 
Les chineurs pourront compléter leur collection de 
BD, dénicher des livres qui ne sont plus sur le marché, 
des ouvrages vendus moins chers ou encore quelques 
pépites reliées des siècles précédents. Lancé en 2017, le 
site Internet propose 200 000 références. On peut aussi 
y faire son marché. On peut aussi y faire son marché :
Labouquinerieplus.com 
Le plus
Un grand parking qui permet de se garer devant la porte 
et charger les piles de livres !
261 avenue de la Marne. Ouvert du lundi au samedi de 
10h30 à 18h30 et le dimanche de 15h à 18h30 (sauf en été).

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 3 décembre
Ventes au profit du Téléthon
Comme chaque année, l’association PIM 
propose une vente de confitures et de pâtis-
series maison au profit du Téléthon sur le 
marché de Mérignac Centre. 
Association PIM
06 74 94 80 26
pimanif33@gmail.com

Dimanche 4 décembre 
de 10h à 17h
Marché de Noël 
L'APEI vous propose un marché de Noël 
des créateurs et artisans pour vos cadeaux 
de fin d'année, au profit des coopératives 
des deux écoles. Si vous souhaitez pro-
poser vos créations, contactez-les sur 
apeijm.merignac@gmail.com 
APEI des écoles Jean Macé
apeijm.merignac@gmail.com 
Gymnase de l'école Jean-Macé
2, rue Georges Courteline

Lundi 19 décembre
Visite du château des Milandes
Nous vous proposons une sortie en Dor-
dogne, au château des Milandes, ancienne 
demeure de Joséphine Baker, dans une 
ambiance de Noël chaleureuse, autour de 
décors scintillants à l'intérieur du château 
et les illuminations du bâtiment le soir.  
Sur inscription auprès de la MJC Centre-ville
MJC Centre-ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Mercredi 7 décembre 
de 15h à 16h30
Les Totems du Canada par 
Baïka Magazine
À partir de motifs inspirés des mâts 
totémiques des Premières Nations 
de la côte Ouest canadienne et de 
matériel de récupération, les enfants 
créent leur propre totem miniature.
Sur inscription au 05 57 00 02 20
À partir de 6 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Dimanche 18 décembre 
à 15h30
Blanche-Neige et les sept 
nains
La compagnie girondine Esclandre 
vous propose une interprétation 
pétillante du conte de Blanche-
Neige où le traditionnel et l’humour 
se mêlent joyeusement. Conteuse, 
danseuse et comédienne, l’interprète 
nous emmène avec espièglerie dans 
l’univers des frères Grimm, en jouant 
à elle seule tous les personnages.
Sur réservation au 05 57 00 02 20
À partir de 3 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Samedi 3 décembre
de 9h à 18h
Marché de Noël
Dénichez vos cadeaux de Noël sur les stands 
du marché de Noël. Présence de la calèche 
du Père Noël de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Inscription obligatoire pour les exposants auprès 
du centre social de Beutre. 
Centre social et d’animation de Beutre

Mercredi 7 décembre 
de 18h30 à 20h30
Parents d'ados
« Comment parler à son ado ? / Comment
parler avec les adultes ? »
Le Centre social et d’animation de Beutre, 
en partenariat avec le collège des Eyquems, 
le CLAL, le Domaine de fantaisie, le Centre 
social du Burck et le Centre socioculturel 
d’Arlac, vous propose un 3e atelier sous forme 
de théâtre forum. Un apéritif dînatoire vous 
sera proposé en fin de soirée.

Parents et ados sont les bienvenus.
Centre social et d’animation de Beutre
Collège des Eyquems
Chemin de la Tour de Veyrines

Vendredi 16 décembre 
à partir de 18h30
Soirée de fin d'année 
montagnarde
Soirée festive avec un repas typiquement
montagnard. Animation musicale et dan-
sante tout au long de la soirée.
Sur inscription avant le 10 décembre.
Fermeture du centre social du 16 décembre au 
3 janvier 2023.
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr
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La Glacière

Capeyron

Jusqu’au 16 
décembre
« Entre Terre, 
mer et esprit, 
un voyage dans la 
couleur et la suggestion »
Découvrez une exposition de peinture 
abstraite et colorée ! Vernissage organisé 
le vendredi 2 décembre à 18h30. 
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Samedi 17 décembre 
de 14h à 19h
Fête de Noël
Ateliers pour tous dès la petite enfance sur 
le thème de la musique. Goûter partagé, 
spectacle de feu et lumières, maquillage, 
lectures de contes, concert… Le Père Noël 
viendra avec sa calèche de 14h30 à 18h.
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 

Aquarelle Institut - À la pointe de la beauté
Partie intégrante du quartier depuis 30 ans, Aquarelle Institut a été repris en 2018 par 
Océane Léger. Engagées dans le développement durable, Océane et son équipe de trois 
esthéticiennes s’attachent à limiter au maximum l’usage de produits jetables et travaillent 
avec une gamme bio. On y vient pour les soins du visage, le maquillage, une manucure ou 
une prestation minceur, mais également une épilation traditionnelle à la cire au miel ou 
au fil : une technique indienne qui assure un rendu net et précis. Équipé d’une technologie 
de pointe et d’un hammam, Aquarelle Institut propose ainsi à chaque client une prise en 
charge globale. Nouveauté du début d’année : les « prothésies » ongulaires, pour celles 
notamment qui veulent passer du court au long, et les extensions de cils. 
Le plus
Des places de parking gratuites situées juste en face de l’institut. 
3 place Jean Jaurès. Ouvert lundi et samedi, de 9h à 16h30, du mardi au vendredi de 9h à 19h30 
et jusqu’à 20h30 le jeudi. 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 24 décembre 
de 10h à 12h30
Calèche du Père Noël
Le Comité des fêtes de Capeyron 

offre des viennoiseries et du vin 
chaud pour célébrer ensemble la 

veille de Noël. Le Père Noël sera aussi 
présent avec sa calèche. 

Comité des fêtes de Capeyron
Place Jean-Jaurès

Samedi 3 décembre à 
20h
Concert de l’orchestre 
d’harmonie
Dans le cadre de la soirée du collectif 
Téléthon Mérignac, le Conservatoire 
vous propose un rendez-vous avec 
l’orchestre d’harmonie et l’orchestre 
de guitares. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40.
Salle de La Glacière

Dimanche 4 décembre 
à partir de 15h
Bal du Téléthon
Venez danser pour le grand bal du Téléthon ! 
Des animations et un goûter sont également 
prévus. 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Salle de la Glacière

Dimanche 11 décembre 
à partir de 9h
Vide-artisanat, jouets 
et puériculture
Venez chiner des merveilles avant les fêtes 
de fin d’année ! 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Salle de La Glacière

Du 19 au 23 décembre
Vacances de Noël
Le local jeunes sera ouvert la semaine 
précédant Noël et une sortie à la patinoire 
est notamment prévue avec le secteur 
adultes-famille.
Programme et inscriptions auprès de l’Amicale 
laïque de la Glacière
Amicale laïque de la Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Vendredi 9 décembre
Fête de Noël
Au programme de cette belle journée : 
-  de 15h45 à 18h : balade en calèche avec le 

Père Noël, atelier parents-enfants, ani-
mations ludiques et maquillage ;

-  à 18h15 : spectacle hip-hop et percussions 
corporelles (dans le cadre de l’accompa-
gnement à la scolarité) ;

-  à 18h30 : spectacle de magie, bulles, 
marionnettes et jonglerie : « Monra, l’ap-
prenti sorcier » (artiste de l’association 
Asphyxie) ;

-  à 19h: chorale de l’ALG. 
Entrée libre
Amicale laïque de la Glacière
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MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

Appareils auditifs 
100% remboursés* 

Retrouvez nous également à: 
- LÉOGNAN 

- ST-MÉDARD-EN-JALLES/LE HAILLAN

Accessoire 
TV à 1€**

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

Fermé dimanche midi

WWW.CROUSTYPIZZ.FR

05 56 99 99 99

1 pizza
achétée

1 pizza
offerte=

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

LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE & BUREAU

GRAND CHOIX DE FLEURS
EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS

Les Fleurs
de Capeyron

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

• Un très grand choix de fleurs 
coupées en direct de 

nos producteurs
• Fleurs 24h/24

Offrez notre

carte cadeau
pour les fêtes

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

PLACE JEAN-JAURÈS - MÉRIGNAC CAPEYRON

Joyeuses FEtes



Chemin 
Long

Les 
Eyquems

Le Bistrô - Une cuisine conviviale et traditionnelle
À proximité du quartier commercial de Chemin long et à quelques pas de l’aéroport, le Bistrô 
propose une cuisine simple et traditionnelle, concoctée à base de produits frais. Très fréquenté le 
midi par la clientèle de la zone commerciale, mais aussi par les voyageurs en transit, le restaurant 
prend des allures plus familiales le soir, avec les habitants du quartier. Les trois associées Jenny 
Saguey, Florence Balland et Virginie Jolet changent la carte toutes les semaines et proposent des 
plats veggies. Pour prolonger les moments conviviaux, le restaurant veut développer des soirées 
concerts, en partenariat avec la rôtisserie « Autour d’une brôche » et le brasseur local « Melt ». 
Des repas de groupe avec l’organisation d’un jeu proposé par la société « Big Big Games » sont 
possibles à la demande.
Le plus
Une terrasse pour manger dehors. Trois places de parking gratuites devant le restaurant. 
15 avenue de l’Alouette. Ouvert du lundi au samedi midi.
Et les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 17 décembre 
de 14h à 17h
La Maison du Père Noël
La magie de Noël fait escale dans le quartier ! 
Avec l’aide des lutins de la MJC CLAL et du 
Comité des Fêtes, venez découvrir les ateliers 
proposés dans la Maison du Père Noël, profiter 
de friandises, vin chaud ainsi que d’un énorme 
goûter à partir de 16h dans la grande salle. 
Les lutins du Comité des fêtes offrent des 
friandises et des boissons chaudes pour 
réchauffer les habitants en attendant le Père 
Noël qui propose un tour dans sa calèche de 
14h30 à 17h !

Les lutins de la MJC CLAL ouvrent les portes 
de la Maison du Père Noël. Les enfants, les 
parents et les habitants peuvent découvrir 
les ateliers du Père Noël en participant à des 
activités gratuites.
En participant à tous les ateliers, les enfants 
reçoivent un ticket de tombola offert 
« Enfant sage » avec un lot surprise à la clé. 
Le tirage au sort aura lieu à 16h30.  
Entrée libre
MJC CLAL
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – accueil@mjcclal.fr

Dimanche 4 décembre à 14h30
Super loto de Noël
De nombreux lots vous attendent pour ce loto de Noël, 
mais aussi une loterie et un bingo. Le loto aura lieu 
dans la salle des fêtes de Capeyron, place Jean-Jaurès. 
Entrée libre
Comité des fêtes des Eyquems
06 83 51 92 99

Samedi 10 décembre 
de 14h30 à 16h30
Passage de la calèche du Père Noël
Venez fêter Noël autour d’une collation et de 
la calèche du Père Noël. L’occasion ce jour-là 
de distribuer les colis de Noël aux habitants du 
quartier de plus de 60 ans ainsi que les bons de 
Noël aux enfants de moins de 9 ans (sur inscription 
préalable au 06 83 51 92 99). 
Entrée libre
Comité des fêtes des Eyquems
Domaine de fantaisie
8, rue de la Tour de Veyrines
06 83 51 92 99

Mercredi 14 décembre 
à 15h
Fêtons l’Hiver
Le Domaine de fantaisie vous présente 
son spectacle de danse « Fêtons l’Hi-
ver » avec la participation des enfants 
de l’atelier de danse moderne.  Choré-
graphie d'Alexandra Duprat Guionie. 
Collation avec les familles à la fin du 
spectacle.
Renseignements auprès du Domaine de 
Fantaisie. Le Domaine de Fantaisie sera 
fermé du 19 décembre au 1er janvier 2023. 
Domaine de fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems

Les lundis de 11h à 12h
Les mercredis de 18h à 
19h
Cours de yoga
Nouvelle activité au sein du Domaine 
de Fantaisie : le hatha yoga avec Marie-
Noëlle Lamarque. Découvrez cette dis-
cipline qui s’adresse à toutes et tous et 
permet une maîtrise du corps et des sens. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
Domaine de fantaisie. 
Domaine de fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
accueil@domainedefantaisie.com

Mercredi 7 décembre à 19h
Conseil de quartier
Venez rencontrer Alain Anziani, maire de 
Mérignac et président de Bordeaux Métropole, 
et vos élus de quartier pour poser vos questions 
et découvrir les projets de votre quartier. 
Maison des habitants

Par ici les sorties
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Ça se passe dans mon quartier

c.massonneau
Texte surligné 

c.massonneau
Texte surligné 



 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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

Tribunes libres

MÉRIGNAC…OU ALLONS NOUS ?

Un exécutif local qui se cache derrière « l’arbre » et se perd à « la barre 
du tribunal » !
Planter 1000 arbres… « Si on plante, c’est qu’on s’est planté ! l’Ecologie, ce n’est 
pas l’arbre qui cache la forêt » entend-t-on dans les rangs des partis verts. 
Soyons fier de nos parcs qui relèvent d’un temps où la logique péri-urbaine 
savait encore favoriser un model environnemental équilibré. Aujourd’hui, 
c’est 70 immeubles qui poussent, et plus de 7 000 nouveaux habitants 
dans le programme Marne-Soleil ! les prédictions des municipales 2020 
se réalisent: nuisances, conflits avec les propriétaires, à quoi s’ajoutent 
plusieurs facteurs aggravants comme un immobilier sans cohérence 
architecturale et un manque de moyens anticipés de sécurité qui favorisera 
des zones de désordre…OU ALLONS NOUS ?

Un conflit insupportable ! Noyé dans l’imbroglio judicaire d’un Centre 
Nautique qui reste « à sec », est-on reparti pour un second dossier « 
Maison Carré » ?
On reprend la partition d’une symphonie inachevée ! Nous regrettons cette 
situation qui met dos à dos l’Etat, les décideurs locaux et les Mérignacais…
manque de MEDIATION et d’ECOUTE ? Attentifs aux actions des parties, 
nous restons prêts à participer aux négociations de sortie de crise, dans 
l’intérêt des Mérignacais ! Ensemble !

Voir loin, pour faire grand…c’est ce que vous méritez, c’est ce que mérite 
MERIGNAC ! C’est la mission que porte notre Groupe.

Maria IACOB-GARIBAL, Suppléante au Député, Patrice LASSALLE-
BAREILLES, Délégué Municipal HORIZONS

RECONSTRUCTION DU GYMNASE LÉO LAGRANGE : 
DU RETARD À L’ALLUMAGE

Quatre ans se sont écoulés depuis l’incendie criminel qui a détruit le gymnase 
Léo Lagrange le 30/12/2018.

Cet équipement n’était pas assuré « valeur à neuf » mais, grâce à la 
négociation menée par les services municipaux, la Ville a pu obtenir un 
dédommagement à hauteur de 7 millions d’euros. Cette somme a été versée 
sur les comptes de la Ville dès 2019.

Que s’est-il passé depuis ? Rien… ou presque !

Face aux besoins pressants des sportifs privés de leurs installations, la 
municipalité s’est finalement décidée à installer d’ici à la fin de cette année 
un préau sportif multifonctions sur le site de l’ancien COSEC. Cette structure 
démontable sera utilisée jusqu’en 2024. Coût 790.000 €.

Le 3/10/2022, une délibération du conseil municipal a entériné le choix du 
maître d’ouvrage délégué qui sera chargé de la reconstruction du nouveau 
gymnase : le processus de reconstruction ne fait donc que commencer. 
Que de temps perdu !

Ainsi en va-t-il des projets à Mérignac. En 2014, le stade nautique avait 
été promis pour 2020. Il n’ouvrirait ses portes qu’à l’orée de 2023, soit 
après 8 ans de patience. Pour le nouveau gymnase Léo Lagrange, le temps 
d’attente sera similaire…

La municipalité tarde trop à traiter ses dossiers.

Thierry Millet, Hélène Delneste et Antoine Jacinto
Ensemble pour une Ville Durable

« ANGELA », UN OUTIL DE PLUS 
DANS LA LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Mérignac est engagée de longue date pour l’égalité 
femmes-hommes et dans la lutte contre toutes 
les formes de violences sexistes et sexuelles à 
travers l’aide aux associations, la mise en œuvre 
de permanences juridiques et sociales, la mise 
à disposition de logements d’urgence ou par 
l’éducation à l’égalité, dès le plus jeune âge.
Je suis convaincue, avec Gisèle Halimi, que les 
violences faites aux femmes s’inscrivent dans un 
continuum de violences, qui ne connaît que des 
différences de degré, pas de nature. C’est pourquoi 
il ne faut jamais rien laisser passer : ni le propos 
méprisant, ni l’insulte, ni le harcèlement. C’est à 
cette logique que répond le dispositif « Demandez 
Angela ». Il permet, grâce à la mobilisation de 
commerçants volontaires, de créer un réseau sûr 
et solidaire de lieux (bars, hôtels, restaurants, 
commerces…) ayant la capacité d’assister et 
de soutenir des personnes qui subissent une 
situation de harcèlement. Aujourd’hui encore, 
les femmes sont trop nombreuses à avoir été 
harcelées ou suivies dans la rue et les transports 
en commun. Et si le harcèlement de rue touche 
particulièrement les femmes, il peut toucher 
tout le monde. 
Je salue l'engagement des commerçants qui 
permet de diffuser une culture de vigilance et de 
refus des violences et contribue à faire de notre 
ville et de ses lieux de vie un espace plus sûr pour 
chacune et chacun d’entre nous.
Marie Récalde, adjointe au maire, déléguée 
au développement économique, à l’emploi, à 
l’innovation, à la formation et à l’égalité femmes-
hommes. Groupe PS et apparentés

NON À LA FERMETURE 
DE LA POSTE D’ARLAC
Quand on ferme un bureau de poste, c’est tout 
le maillage territorial des services publics que 
l’on met en danger, on renforce l’isolement d’un 
espace géographique donné et, par conséquent, 
de ses habitants.
Quand on ferme un bureau de poste, on accepte de 
rendre toujours plus dépendantes les personnes à 
mobilité réduite.
Quand on ferme un bureau de poste, on accepte 
que les usagers deviennent des clients, dans des 
supermarchés qui ont récupéré les services autrefois 
fournis par (La Poste de Montesquieu ou de Chemin 
Long par exemple).
Qu’importe la confidentialité des démarches et 
qu’importe la qualité de service !
Ces fermetures de bureaux de poste s’opèrent 
majoritairement dans des quartiers où vivent les 
classes populaires. Les services mis à disposition y 
sont jugés non rentables or c’est ici, plus qu’ailleurs, 
qu’ils sont les plus utiles pour les habitants.
Aujourd’hui, usagers – syndicats – organisations 
politiques – élus se mobilisent pour maintenir la 
Poste d’Arlac, service de proximité.
Ils s’opposent à la privatisation de la Poste, 
fragilisant d’avantage le service public postal, 
mettant en cause ses missions, la cohérence de la 
complémentarité de ses activités, l’intérêt général.
La Poste contribue à l’aménagement du territoire, à 
la cohésion sociale, au développement de l’activité 
économique, donc au maintien et à la création de 
l’emploi dans sa globalité, au combat contre les 
inégalités sociales et territoriales. 
Elus communistes : Claude Mellier, Joël Girard, Léna 
Beaulieu, Marie-Ange Chaussoy, Loïc Farnier 

STADE NAUTIQUE, 
QUEL EMBARRAS
Le report de l’ouverture du stade nautique 
de Mérignac nous plonge dans l’incertitude 
puisque l’issue de la procédure en cours demeure 
incertaine. La construction d’infrastructures 
nouvelles se heurte régulièrement à des 
mouvements d’opposition en milieu urbain. Au 
stade nautique de Mérignac, ce sont les water jump 
– toboggans de plusieurs mètres de haut - qui 
suscitent les tensions et oppositions des riverains. 
Si fournir une étude d’impact environnemental ne 
semblait pas obligatoire, nous savons qu’associée 
à la quasi-totalité des projets d’aménagement, 
elle optimise nos chances de vivre dans un milieu 
sain Déterminer les enjeux d’un aménagement 
afin de protéger notre environnement humain et 
physique, voilà une nécessité absolue ! Evaluer la 
sensibilité environnementale d’une zone affectée 
par un projet au sens large permet d’éviter des 
répercussions néfastes sur notre santé. Nous 
espérons sincèrement, qu’à l’issue de cette 
étude, les ajustements nécessaires, s’il y a besoin, 
permettront l’ouverture de ce nouveau complexe à 
vocation sportive et récréative, attendu par nombre 
de mérignacais et d’habitants de la Métropole. 
Malgré ce coup d’arrêt, temporaire, le déploiement 
du réseau de chaleur associé au stade nautique 
avance à marche forcée et d’ici l’automne 2023, les 
tranchées et travaux ne seront plus qu’un souvenir 
lointain, laissant place à un réseau de fourniture 
d’énergie vertueux, économiquement rentable et 
avec des performances environnementales bien 
au-delà des normes exigées.
E.Sarraute pour le groupe Mérignac écologiste 
et solidaire.
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Samedi 17 décembre à 19h : spectacle avec final pyrotechnique 
Du 17 au 27 décembre inclus : mapping vidéo, du 18 au 21 décembre : marché de Noël

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

NoëlNoël
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