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DANS LE MILLE !

Les archers du SAM ont accueilli de
nombreux participants pour une manche
qualificative pour les championnats
de France au complexe sportif Daniel
Colombier.
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MARABOUT, BOUT DE FICELLE…

L’exposition « Kyrielle » et ses œuvres d’art
qui s’enchaînent sont à découvrir juqu’au
26 mars à la Vieille Église Saint-Vincent.
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DANS LA COURSE

Vous étiez nombreux à avoir enfilé les
baskets pour les 5 et 10 km de Beutre le 19
février dernier.
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LEUR DONNER DES AILES

L’IMA (Institut de Maintenance
Aéronautique) a présenté son cursus aux
futurs étudiants lors d’une journée portes
ouvertes.
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Chères Mérignacaises,
chers Mérignacais,
En 2003, nous étions la 1ère ville de Gironde à nous doter d’un Agenda 21.
Quatorze ans plus tard, le chemin parcouru est immense et le développement
durable imprègne désormais chacune des actions municipales.
Pour autant, nous devons faire face à de nouvelles questions. La prise en
compte de l’environnement dans notre développement urbain, la nécessaire
transition énergétique, le renforcement de la cohésion sociale sur notre
territoire sont plus que jamais au cœur de nos préoccupations.

LE NOUVEL AGENDA 21 DESSINE LA VILLE QUE NOUS
SOUHAITONS POUR LES 15 PROCHAINES ANNÉES
Le nouvel Agenda 21 dessine la Ville que nous souhaitons pour les 15
prochaines années autour de 7 thématiques présentées dans ce numéro
de Mérignac magazine. Fruit d’un travail collaboratif approfondi, il se veut
concret et ouvert aux initiatives qui pourront émerger au fil du temps.
Certaines actions sont déjà lancées, comme la réflexion menée pour le
développement d’une agriculture périurbaine au bénéfice des habitants. Je
pense en particulier aux espaces naturels disponibles autour de la coulée
verte, à Beutre, dont la préservation est actée par le nouveau Plan Local
d’Urbanisme. Comme je m’y étais engagé, en partenariat avec la SAFER*, la
Chambre d’Agriculture et Bordeaux Métropole, une partie de ce foncier va faire
l’objet d’une expérimentation pour une production agricole vivrière durable.
Avec ce nouveau plan d’actions, nous privilégions l’engagement collectif au
service d’une ville verte, exemplaire, qui profite à tous ses habitants et laisse
la place à leurs projets.
Bien à vous.

ALAIN ANZIANI

Maire de Mérignac
Sénateur de la Gironde
*SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural.

P. 7

AGENDA 21 :
3ÈME PLAN D’ACTIONS

10
P. 11

VILLE DE
SERVICES

 N STADE NAUTIQUE
U
DE CLASSE OLYMPIQUE

14 VILLE
PROCHE
P. 14
P. 16
P. 19
P. 23
P. 24
P. 27
P. 29

LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER
PORTRAIT
AGENDA CULTUREL
10 RDV À NE PAS MANQUER
LOISIRS ET ANIMATIONS
SPORT
ÇA SE PASSE PRÈS
DE CHEZ VOUS

30

TRIBUNES
LIBRES

MÉRIGNAC magazine - Édité par la Ville de Mérignac
Tél. 05 56 55 66 10 - Fax 05 56 55 66 01 - Directeur de
la publication : Daniel Margnes - Rédacteur en chef :
Franck Descoubes - Rédaction : Virginie Bougant, Camille
Cornouardt, Adèle Glazewski. ©Photo de couverture :
Stéphane Monsérant ©Photos : Bernard Bonnel, Aurélien
Marquot, Stéphane Monsérant, Sébastien Le Clézio, Sébastien
Huruguen, Sophie Pawlak, Laurent Wangermez (commerçants),
Ville de Mérignac, iStock, Fotolia - Réalisation : SEPPA,
tél. 05 57 300 910 - Régie Publicitaire : SEPPA, Marion Hervé,
06 28 80 49 73 - Distribution : Adrexo - Site Internet : merignac.com
- Courriel : communication@merignac.com - Dépôt légal :
mars 2017 - imprimé sur papier recyclé à 36 000 ex.

4 I MÉRIGNAC MAGAZINE // BRÈVES

VOIRIE

MOBILITÉ

AVENUE DE
L’ARGONNE,

NOUVELLE VERSION
L’avenue de l’Argonne est l’artère principale de Beutre : elle dessert une quinzaine
de commerces, un groupe scolaire, un
centre social, une mairie annexe et, demain,
une Maison des habitants. La rénovation
des 550 mètres entre l’allée des Tournesols
et le chemin de Pagneau était stratégique
et attendue. Elle vient d’être livrée après
7 mois de chantier et une enveloppe de
1,8 million (contrat de codéveloppement
entre la Ville et la Métropole).
Le grand changement ? Le traitement
des accotements de cette ancienne voie
départementale, qui a permis de créer des
aménagements dignes d’un quartier en
pleine expansion. Trottoirs, pistes cyclables,
tronçon de zone 30, nouveaux stationnements font maintenant partie du paysage
(aux normes PMR), tandis qu’un gros effort
a été déployé au niveau du traitement
des eaux pluviales (collecteurs et bassin
de collecte), pour éviter la saturation du
réseau du secteur. Enfin, la Ville a assumé
la totalité de l’enfouissement des réseaux.
Délais tenus, chantier exemplaire.

COVOITURAGE

INNOVATION SUR LA VOIE DU COVOITURAGE
Depuis le 23 janvier, les véhicules en
covoiturage sont autorisés à emprunter la
ligne de bus de l’avenue Marcel-Dassault.
Résultat : 1/4 d’heure gagné matin et soir
sur cette voie de 1 200 mètres qui dessert
des entreprises aéronautiques, où 8 000
salariés embauchent chaque jour.
C’est une première nationale lancée par la
Métropole pour promouvoir le covoiturage
et tenter de fluidifier le trafic sur cet axe
névralgique, porte d’accès vers le bassin
d’Arcachon. L’expérimentation, signalée par
un panneau « covoiturage », concerne tous
les automobilistes transportant au moins
un passager et durera 6 mois. Objectif :
atteindre 10 % de covoiturants sur cet axe.

RAPPEL
5 aires de covoiturage
à Mérignac :
•P
 lace Mondésir (avenue d’Arès)
• Parking de l’avenue du Maréchalde-Lattre-de-Tassigny (proche de
la Maison des associations).
• Place du Général-Gouraud (avenue
de l’Yser)
• Parking de la rue Ariane (avenue
John-Fitzgerald-Kennedy)
•D
 écathlon Oxylane
• U n e 6 è m e a i r e e s t e n c o u r s
d’aménagement au Parc Cimetière
(sortie 12)

CONCOURS

FAITES-VOUS DES FILMS !
COLLECTE
DE SANG

Ve n d r e d i 3 1 m a r s , d e 1 0 h 3 0 à
19h, et Samedi 1 er avril, de 9h30 à
12h30 : collecte de sang, Maison des
associations, organisée par l’EFS
aidé par l’association du don de sang
bénévole de Mérignac.

« Freetime vidéo » est un concours de courts-métrages, lancé dans le cadre du festival
jeunesse Quartier libre (tout le mois d’avril). Le défi est ouvert à tous les jeunes
Mérignacais. Les candidats ont jusqu’au 18 avril pour déposer leur vidéo de 4 min hors
générique. Les conditions de participation sont simples : être âgé de moins de 30 ans,
télécharger le règlement sur merignac.com et signer la fiche d’inscription. Les films
pourront être remis sur clé USB au Bureau d’Information Jeunesse (Médiathèque, place
Charles-de-Gaulle), ou déposés directement en ligne (voir conditions sur merignac.
com). Les deux catégories (mineurs/majeurs) seront récompensées par deux prix (de
la Ville/du Jury). Silence, ça tourne !

EN SAVOIR PLUS
INFOS ET RENSEIGNEMENTS : BIJ 05 57 00 02 41 - BIJ@MERIGNAC.COM
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DÉMARCHES EN LIGNE

PROXIMITÉ

DATES
À RETENIR

EN MARS

Vos rencontres de quartier :
•B
 eaudésert, le 20 mars à 19h,
Maison des habitants
•A
 rlac, le 30 mars à 19h au centre
social

RENTRÉE
2017/2018

ESPACE NUMÉRIQUE :

ENCORE PLUS PRATIQUE !

Complémentaire du guichet unique, l’espace numérique propose aux Mérignacais de
nombreuses démarches à effectuer depuis chez eux. Il permet aux parents d’inscrire leurs
enfants à la cantine ou aux activités périscolaires, stages multisports et autres activités.
Depuis le 1er février, le service s’est étoffé ! Cet espace numérique offre désormais
plus de services comme les demandes de renseignement, la prise de rendez-vous
avec un élu, l’inscription à l’opération tranquillité vacances, la déclaration d’un chien
dangereux… et détaille les démarches à effectuer pour signaler un objet perdu ou
consulter un document d’urbanisme par exemple. Certaines démarches sont entièrement
dématérialisées mais d’autres nécessitent une étape supplémentaire (notamment l’envoi
de pièces justificatives). Il suffit de quelques clics sur www.merignac.com dans l’encart
bleu « services en ligne » pour lancer la machine !

COLLECTE

RAMASSAGE

DES DÉCHETS VERTS

MARS
1

Du merc. 1er au ven. 3

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Du lun. 6 au mer. 8
Jeu. 9, ven. 10 et lun. 13
Mar. 14 et mer. 15
Jeu. 16 et ven. 17
Lun. 20 et mar. 21
Mer. 22 et jeu. 23
Ven. 24 et lun. 27
Mard. 28 et mer. 29
Jeu. 30 et ven. 31

 N SAVOIR PLUS
E
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.

Les inscriptions scolaires (petite
section de maternelle et passage
en CP) sont ouvertes depuis février.
Rendez-vous sur l’espace de
services en ligne pour télécharger
les dossiers d’inscription. Les
for mulaires (pdf dynamiques)
peuvent être retournés par e-mail à
l’adresse suivante : guichet.unique@
merignac.com avec les justificatifs.

EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM/
INSCRIPTIONS-SCOLAIRES

SPORT

COURSE
« LA FAMILIALE »
Le samedi 8 avril, rendez-vous à la plaine
des loisirs sportifs de Beutre pour une
journée entière consacrée à la découverte
sportive. Au programme : course pour les
familles en matinée (à partir de 10h), petits
et grands pourront participer grâce à des
boucles de différentes distances. L’aprèsmidi vous aurez l’embarras du choix avec
des séances découvertes de marche
nordique, rugby, arts martiaux, relaxation,
molky, roller, fitness ou boxe. Le Handisport
ne sera pas oublié avec la mise en lumière
d’activités telles que la sarbacane, la
pétanque, le parcours-fauteuil.

EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM
RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS : CENTRE SOCIAL DE
BEUTRE : 05 56 34 02 68 / CENTRE
DE LOISIRS : 05 56 12 40 23
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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AGENDA 21 :

3 ÈME PLAN D’ACTIONS :
DES AMBITIONS POUR 10 ANS !

Économie d’énergie, éducation, santé, qualité de vie... Depuis 2003, Mérignac, pionnière des Agendas 21
en Gironde, a fait passer le développement durable dans les pratiques quotidiennes. Après deux plans
d’actions successifs, le 3ème vient d’être adopté en conseil municipal, le 13 février. Une feuille de route
qui vise la mise en mouvement des citoyens et associations proches des réalités du terrain.

A

vec le 3ème plan, l’Agenda 21
monte d’un cran. « Mérignac a
maintenant une expérience considérable sur le sujet. Après avoir évalué
les actions menées depuis près de quatorze ans, nous avions deux options :
réaliser une simple mise à jour de notre
3ème plan d’actions ou alors pousser la
réflexion toujours plus loin et redéfinir
notre Agenda 21 au regard des nouveaux
enjeux. Nous avons opté pour la seconde
dans une logique de co-construction et
mis autour de la table associations, entreprises, institutions, habitants pour échanger, confronter et bien sûr concrétiser les
idées », résume David Charbit, adjoint
au Maire délégué au développement durable.
Ce sont donc 64 actions pragmatiques
et participatives qui guideront la Ville
jusqu’à l’horizon 2030. Certaines idées
sont réalisables dès maintenant, d’autres
nécessiteront un à trois ans. Le but d’un
agenda 21 est de regarder loin et d’anticiper l’avenir, c’est donc une logique de
prospective qui a été mise en avant pour
ce nouveau plan d’actions.

CONCERTATION, ACTION !
Pour bâtir sa feuille de route dédiée au
développement durable, Mérignac a multiplié les rencontres en 2016 et testé de
nouvelles méthodes de travail. Un panel de

25 habitants volontaires s’est réuni pour
tester les propositions du nouvel Agenda
21, sélectionner des thématiques qu’ils
voulaient approfondir. Des Mérignacais tirés
au sort ont également débattu pendant 2h
d’écologie urbaine, dans le bureau du Maire.
Pendant la semaine du développement
durable, 4 stands ont été été montés sur la
place Charles-de-Gaulle. Le principe de ce
« Market place » : aborder 4 thématiques
avec des passants invités à exprimer leurs
expériences et leurs attentes autour de la
mobilité, la ville comestible, le compostage
et l’énergie.
Faire simple et concret, c’était aussi le mot
d’ordre des workshops. Dans ces ateliers,
habitants, entreprises, associations et élus
ont travaillé de concert sur la mise en
œuvre de projets autour de thèmes précis (habitat participatif, jardinage urbain,
précarité énergétique...).

7 AMBITIONS
Issues de cette longue période de concertation, 7 ambitions transversales guident
le projet de la Ville pour les 15 prochaines
années : Ville partagée, Ville comestible,
Ville à énergie positive, Ville économique
locale, Ville zéro déchet, Ville contributive et
Ville exemplaire par l’innovation interne. Ce
travail intense en dialogues et en échanges
a confirmé que les Mérignacais sont les
acteurs du développement durable.

DAVID CHARBIT

“IL L’A DIT˝

UN PLAN CONSTRUIT
ENSEMBLE

Adjoint au Maire délégué
au développement durable,
à la démocratie locale
et à la ville numérique.

« CHAQUE ACTEUR
DU TERRITOIRE
PEUT VALORISER SES
COMPÉTENCES ET SON
SAVOIR-FAIRE. »
« Ce 3ème Agenda 21 propose un
projet de développement durable
au sein duquel chaque acteur
du territoire peut valoriser ses
compétences et son savoir-faire.
La collectivité souhaite ainsi
passer d’un rôle de prescripteur
à un rôle d’animateur, de
facilitateur de l’innovation sociale,
économique et environnementale
sur son territoire. »

AGENDA 21 : SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT
C’est en 1992 au premier Sommet de la Terre à Rio que débute l’histoire de l’Agenda 21. 173 gouvernements décident alors de fixer les lignes des progrès que l’humanité devrait adopter au 21ème siècle pour
maintenir son développement économique et social dans un environnement acceptable. Dans cet esprit,
mais plus proche de nous, l’Agenda 21 de Mérignac est un document qui présente le projet de développement durable de la ville. Il décrit sur le court, le moyen et le long terme un ensemble d’actions concrètes
que la collectivité souhaite mettre en œuvre pour construire une ville harmonieuse, où se conjuguent
essor économique, préservation de l’environnement et bien-être des habitants.

RETROUVEZ L’INTERVIEW
VIDÉO DE DAVID CHARBIT
SUR VOTRE MAGAZINE
DIGITAL (APPLI MÉRIGNAC
MAGAZINE À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT SUR APP
STORE OU GOOGLE PLAY).

8 I MÉRIGNAC MAGAZINE // VILLE INNOVANTE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

VOICI QUELQUES ACTIONS 2017 DE CE 3ÈME PLAN

VILLE EXEMPLAIRE PAR L’INNOVATION INTERNE

VILLE À ÉNERGIE POSITIVE

VILLE TOUJOURS PLUS VERTE

ALERTE, PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE !

Mérignac vient d’obtenir le renouvellement du label ÉcoJardin pour
l’ensemble de ses parcs ! Cette certification reconnaît la démarche
globale de gestion écologique des espaces verts de la Ville.
0 produit phytosanitaire, tri des déchets, mesures de préservation de
la biodiversité, formation du personnel... autant de mesures garantes
d’un environnement préservé sur la commune.

La définition de la précarité énergétique : quand 10 % des revenus
du foyer servent à acheter de l’énergie (électricité, gaz, essence, etc.).
Pour accompagner les habitants souffrant de cette situation, la Ville,
en partenariat avec l’épicerie sociale et solidaire et le CCAS, a mené
une action avec l’association Alteramazones (les mallettes énergie).
Le bilan est en cours, mais déjà émerge l’idée de s’appuyer sur des
donneurs d’alerte (centres sociaux, bailleurs sociaux, MDSI, etc.), afin
de mieux identifier la précarité énergétique et la signaler sans délai.

TOUS CONCERNÉS PAR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour transformer ses pratiques en interne, la Ville intègre le développement durable dans tous les projets de direction. Il concerne
tous les agents et tous les services.

VILLE ÉCONOMIQUE LOCALE
VILLE PARTAGÉE
UN HABITAT PARTICIPATIF À BEUTRE
Des parcelles ont été identifiées dans ce quartier. Elles sont proposées à des personnes qui veulent s’associer pour concevoir
elles-mêmes leurs propres logements. La Ville accompagne cette
démarche citoyenne et contributive qui va dans le sens du partage
de l’espace, de l’intergénération, d’une meilleure mobilité et de la
mixité sociale.

EN SAVOIR PLUS
RÉUNION D’INFORMATION MERCREDI 5 AVRIL À 18H30,
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

UN ESPACE DE COWORKING
La Ville envisage la création d’un espace de coworking où viendraient
travailler tous types d’entreprises mais aussi des structures associatives et culturelles. Ce lieu permettrait de créer des synergies,
de faire naître de nouvelles idées et de valoriser efficacement les
actions en faveur du développement durable.

VILLE COMESTIBLE
MARAÎCHAGE BIO À BEUTRE

TROTTOIRS EN FLEURS
Des bacs de plantation directement creusés dans les trottoirs ?
Pourquoi pas ? Les riverains pourront ainsi y planter des fleurs,
voire des légumes. Et les quartiers les plus denses y gagneront du
vert. Une action menée en partenariat avec Bordeaux Métropole
est en cours de réflexion.
UNE MAISON DU VÉLO ET PLUS
Mérignac applique déjà le plan vélo de la Métropole et développe son
réseau de pistes cyclables. Avec un collectif d’habitants concernés,
elle planche sur la création d’une maison du vélo qui abriterait,
notamment, un atelier de réparation ouvert à tous.
Côté promotion des deux-roues, le 4 juin, dans le cadre de la Semaine
du développement durable, Mérignac accueillera « la Fête du vélo »
organisée par Vélo-Cité dans le parc de l’Hôtel de ville (balade, piquenique, bourse aux pièces de réparation, animations...). Enfin, le 23
septembre, dans la lignée du « Forum vélo » de 2016, le « Salon du
vélo » réunira les professionnels du secteur.

Pour viser l’autonomie alimentaire, la Ville veut remettre en production
des espaces destinés à une production maraîchère locale, en bio.
Ainsi, avec des partenaires agricoles et la SAFER*, elle travaille à
l’implantation de maraîchers et éleveurs dans le quartier de Beutre.
Un bon moyen de produire local et de soutenir les circuits courts !
*SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural.
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VILLE ZÉRO DÉCHET
BIENTÔT UNE RESSOURCERIE
La municipalité étudie la création d’une ressourcerie, autrement
dit un lieu dans lequel on collecte, répare, réutilise ou recycle les
vieux objets.
LA CRÈME DE L’ÉCO-MANIFESTATION
Au mois de mars, la Ville accueille « Le labo de l’évènementiel responsable » organisé par La Crème (Coopérative Régionale pour les
Manifestations Engagées). Ces prestataires spécialisés dans l’organisation de manifestations éco-responsables peuvent apporter une
réponse pratique à toutes les associations qui recherchent toilettes
sèches, éco-cups, food truck bio et plate-forme de covoiturage... Les
déchets des uns représentent une ressource pour d’autres. C’est
le principe de l’économie circulaire !
COMPOSTAGE ET CIE...
La Ville recherche activement de nouveaux lieux pour élargir ses
zones de compostage (dans les résidences, les parkings, les friches...).
À Arlac, avec la Métropole, la Ville expérimente la tarification
incitative pendant 4 ans. Les poubelles d’ordures ménagères sont
pesées : moins on produit de déchets, moins la TEOM est élevée
(Taxe d’enlèvement des ordure ménagères).
Autant d’initiatives qui visent le zéro déchet !

VILLE CONTRIBUTIVE
REPÉRER ET SOUTENIR LES INITIATIVES
Faciliter l’implication des habitants dans les projets de développement durable est aussi l’un des axes forts du nouveau programme
d’actions. Pour y parvenir, la Ville s’appuie déjà sur plusieurs
instances de représentation connues des Mérignacais comme les
conseils de quartier, le conseil de développement et les conseils
citoyens. Elle y ajoute désormais le programme de mobilisation
nationale contre l’isolement des âgés « Monalisa » ou le projet
culturel Transhumance, qui suscite des rencontres au long cours
entre les publics, dans les quartiers. Autant de moyens différents
pour motiver les initiatives citoyennes qui participent à la qualité
de vie de tous !

EN SAVOIR PLUS
LE 3ÈME PLAN D’ACTIONS AGENDA 21 EST
DISPONIBLE SUR MERIGNAC.COM
MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
TÉL. 05 56 55 66 48

NOUVEAU
Les thématiques du développement durable vous intéressent ?
A b o n n e z - vo u s à l a n o u ve l l e n ew s l e t te r d é d i é e s u r
merignac.com/newsletters
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UN STADE
NAUTIQUE
DE CLASSE
OLYMPIQUE
Plusieurs années d’obstination auront été nécessaires pour voir
aboutir le projet du nouveau stade nautique. Validé le 2 décembre
dernier par la Métropole, il abritera un bassin olympique,
notamment pour les compétitions nationales voire internationales,
tandis que les familles, les associations et les scolaires viendront
y apprendre à nager ou s’y détendre. Un univers aquatique ouvert
à l’année, en plein cœur de ville qui renforcera l’attractivité
de Mérignac.... et le premier équipement sportif d’intérêt
métropolitain.

L

«

e stade Jean-Badet a été bien
entretenu, mais il a 40 ans. Pour le
réhabiliter, il aurait fallu engager
des travaux pharaoniques. Construire
un nouveau stade nautique est apparu
comme la solution la plus cohérente. Nous
voulions un établissement d’envergure
pour les Mérignacais et les populations
alentour, un équipement aux dernières
normes environnementales, digne de
la deuxième ville de la Métropole qui
correspond aux nouvelles pratiques
et aux attentes des usagers », explique
Cécile Saint-Marc, adjointe au Maire,
déléguée au sport et aux relations avec
le mouvement sportif. Deux phénomènes
ont accéléré le projet. La constitution
de Bordeaux Métropole et ce constat : il
n’existe pas sur le territoire de l’ancienne
CUB* d’équipement aquatique capable
d’accueillir des compétitions nationales
et internationales. La faute à la taille des
bassins et des tribunes.
Or, Mérignac a toujours eu la culture de la
natation sportive portée, notamment par les
bons résultats du SAM Natation. Et depuis
des générations, les jeunes font leurs
premières brasses au stade nautique. On
vient y perfectionner son crawl entre midi
et deux et l’on profite des pelouses pour
*Communauté Urbaine de Bordeaux.

étendre sa serviette en été. « Mérignac avait
déjà les atouts nécessaires pour recevoir
un équipement d’intérêt métropolitain »,
poursuit l’adjointe.

DEUX FOIS PLUS DE PLAN D’EAU
Petit à petit, ce projet ambitieux est passé
de l’idée à la réalité. Le futur stade abritera
donc un bassin olympique de 50 m et
10 couloirs - utilisable par tous hors
compétitions - ainsi qu’une tribune de
1200 places assises. Et si l’on ne vise pas
les performances d’un(e) Manaudou, le
bassin d’apprentissage de 250 m2 (environ
25 m et 6 lignes) suffira largement. Dans
le bassin multifonction de 300 m2, pendant
que le fiston glissera sur le toboggan, papa
prendra son cours d’aquagym, gardant
un œil sur la vaste pataugeoire, où la
petite dernière éclaboussera ses copines.
À moins qu’il ne préfère l’espace balnéo
avec sauna, hammam et spa… tandis
que maman profitera de l’espace de
remise en forme avec sa salle de fitness
et de cardiotraining, ou encore du bassin
nordique en extérieur, chauffé et accessible
toute l’année. En revanche, dehors, les
jeux d’eau seront ouverts seulement l’été.
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Combien de temps pour pénétrer dans
ce royaume aquatique ? 4 ans à partir
du moment où sera lancé le concours
d’architectes, dont 2 ans de travaux.
Les 8 500 m2 du nouveau stade nautique
seront construits dans l’enceinte du
stade Robert-Brettes, à proximité du tram
et de toutes les commodités. Budget
total : 35 millions d’euros, cofinancés
par la Métropole à qui appartiendront les
bâtiments, tandis que la Ville gérera les
activités et décidera des tarifs.
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C’EST LE NOMBRE DE SÉANCES DONT
BÉNÉFICIE EN MOYENNE UN ÉCOLIER
MÉRIGNACAIS, DE LA GRANDE
SECTION DE MATERNELLE AU CM2.

38 184

Présidente du Comité régional
d’Aquitaine de natation
et vice-présidente de la fédération
française de natation.

« CE BASSIN VA CHANGER
LA DONNE »

440 000

C’EST LE NOMBRE MOYEN D’USAGERS
QUI DEVRAIENT POUSSER LA PORTE
DU NOUVEAU STADE NAUTIQUE
LA PREMIÈRE ANNÉE.

 N SAVOIR PLUS :
E
MERIGNAC.COM

C’EST LE NOMBRE DE SCOLAIRES
(PRIMAIRES ET SECONDAIRES) QUI
FRÉQUENTENT CHAQUE ANNÉE
L’ACTUEL STADE NAUTIQUE.

HÉLÈNE TACHET
DES COMBES

42%

C’EST LE POURCENTAGE D’USAGERS
NON MÉRIGNACAIS QUI PROFITENT
DE L’ACTUEL STADE NAUTIQUE.

“ELLE L’A DIT˝

Ainsi, avec une surface de bassins doublée,
le nouveau stade nautique pourra accueillir
davantage de scolaires pour améliorer
encore l’apprentissage de la natation,
d’associations et d’usagers tous les jours
de l’année.

« C’est une excellente nouvelle !
Pour Mérignac, pour les communes
de la Métropole mais aussi pour la
Région, car dans le Grand
Sud-Ouest, entre Limoges et
Montpellier, on ne trouve pas de
plan d’eau. Seul le Bassin d’Agen
peut aujourd’hui accueillir des
compétitions interrégionales
et encore, seulement en été.
Le nouveau stade nautique de
Mérignac va changer la donne :
situé dans le centre-ville, à proximité
de la rocade, de l’aéroport, des
hôtels, il servira aussi bien aux
sportifs qu’aux scolaires. Nous
soutenons ce projet à fond. »

POUR HABITER OU INVESTIR

Eiffage Immobilier
vous accompagne
dans vos projets

Monplaisir

Mondésir

APPARTEMENTSES
DUir de2 AU 4 PIÈC

193 000

à part

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE

ENTS
APPARTEM
AU 4 PIÈCES
DU STUDIO

compris
2 pièces, lot 103, parking

153 000

à partir de

€
MÉRIGNAC - MONDÉSIR

€

compris
Studio, lot 102, parking

À 100 M DU TRAMWAY

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

• Bénéficiez de beaux jardins ou de grandes terrasses
• Vue sur parc paysager
avec cheminements réservés aux piétons et vélos

• Balcons ou terrasses, jardin intérieur
• À 5 min. du parc de Bourran
• À 10 min. de Bordeaux centre
(1)

(2)

ESPACE DE VENTE
118, quai de Bacalan - Bordeaux

Parking sur place / Tram B “Cité du Vin”
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

(1) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (2) Le dispositif Pinel permet de bénéﬁcier d’une réduction d’impôt, codiﬁée à l’article
199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location)
18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéﬁce de la réduction d’impôt. *Les informations recueillies par notre société
feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier
11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations - Photo : iStock. 02/2017.
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER

3

VERS UN
CENTRE-VILLE
PLUS ÉQUILIBRÉ

ÉCOLE
SAINTE-MARIE

Le quartier du centre-ville recouvre des
réalités très différentes, avec des zones
pavillonnaires mais aussi des projets
plus collectifs. L'enjeu du PLU est de
faire coexister, mais aussi évoluer,
ces espaces, afin d'assurer un
développement harmonieux du
quartier et un urbanisme apaisé.
En voici les principaux axes.

DE

CA

À l’instar des constructions
existantes et de l’îlot 2 à venir,
il est possible de construire en
R+4 sur le centre-ville, ce qui
correspond à la hauteur de la
Médiathèque.
La construction de l’îlot 2
débutera en septembre, pour une
livraison fin 2018. 111 logements,
18 nouveaux commerces et un
Monoprix sont attendus.

5

DE L’YSER
AVENUE

ÉCOLES
JEAN-MACÉ

3

AVEN
UE H
. VI
GN
EA U

RO

VILLE PROCHE

1

D

É
D

7

8
PARC DE
L’HIPPODROME

VERS
L’AÉRO
PORT

6

ARDILLOS
PICHEY

DIRECTION
LE HAILLAN
ROSTAND

4
3

AVEN
UE J.
F. KE
NNE
DY

2
Certains secteurs, tels
que l’avenue de Verdun et de
la Libération passent de 18 m
au faîtage à 12 m maximum.

3
Les secteurs pavillonnaires
sont limités à R+1 maximum
(soit 8 m au faîtage, contre
10,5 m avant) avec une
urbanisation moins dense,
comme tout le secteur
compris entre le quartier de
la Marne au sud et Verdun
au nord.

4
Le secteur Marne-Soleil
constitue l’un des principaux
axes de projet à Mérignac. Il s’agit
d’y construire des logements de
qualité, le long du tramway, d’y
introduire davantage d’espaces
de nature et de services pour les
futurs habitants. Le projet ne sera
pas défini avant la concertation
actuellement en cours avec les
habitants.
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MOINS HAUT, MOINS DENSE
SECTEURS PAVILLONNAIRES À PRÉSERVER

STADE
NAUTIQUE

DU LOGEMENT POUR TOUS

STADE
R. BRETTES

SECTEURS À DOMINANTE DE GRANDS ENSEMBLES
ET TISSUS MIXTES

MAIRIE

SECTEURS À PROJET

3

ÉCOLE PONTDE-MADAME

MÉDIATHÈQUE

ÉCOLE
J. FERRY

DU MARÉCHAL LECLERC

1
ÉCOLES
DU PARC

AVENUE

FUTURE
MAISON
DE LA PETITE
ENFANCE

PARCS

DES ZONES ÉCONOMIQUES ENCADRÉES

AV
.D
EL
AL
IBÉ
RA
TIO
N

PARC
DU VIVIER

COLLÈGE
J. FERRY

UNE VILLE VERTE...

PLACE CHARLES
DE GAULLE

SECTEURS À VOCATION ÉCONOMIQUE

3

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
ÉQUIPEMENTS PUBLICS

2

TRAMWAY - LIGNE

AVE
NU
ED
EV

EXTENSION PRÉVUE DE LA LIGNE

ERD
UN

Le Plan local d'urbanisme est un
document de planification urbaine
qui orchestre l'aménagement
et l'organisation de l'espace :
répartition entre les zones
constructibles ou naturelles, entre
les secteurs à vocation résidentielle,
commerciale, industrielle, etc. Le
règlement et les planches de zonage
définissent ainsi les dispositions à
prendre en compte pour tous les
projets (hauteur des volumes,
densité au sol, recul par rapport à
la voirie, etc.). Objectif ? Assurer
un déploiement équilibré, cohérent
et durable de la ville.

3

PARC
DU CHÂTEAU
LYCÉE F. DAGUIN
ET M. DASSAULT

4
AVENUE DE LA MARNE
DIRECTION BORDEAUX

5
Très vétustes, les 200
logements de la résidence
des Ardillos seront
remplacés en 2018 par
un écoquartier de 520
logements exemplaires au
cœur d’espaces verts, au
pied de la ligne de tramway.

UN PLU POUR
QUOI FAIRE ?

6
Création d’un 9ème parc
au niveau de Pichey. Cela
portera à trois le nombre
d’espaces verts, classés en
zones naturelles, structurant
le centre-ville.

 N SAVOIR PLUS :
E
MERIGNAC.COM

7
Poursuite de la
requalification de Pichey en
cohérence avec le centreville, les Ardillos et les
lotissements environnants.
R+3 maximum. Les
commerces de proximité en
rez-de-chaussée favoriseront
la vie de quartier.

8
La zone économique, le
long de la rocade, a vocation
à recevoir des constructions
à destination d’artisanat
ou d’industrie légère. Les
implantations récentes ou à
venir de commerces (Eurasie,
la Compagnie Fermière,
Castorama) se feront sur une
petite partie de cet espace.

16 I MÉRIGNAC MAGAZINE // VILLE PROCHE
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RETROUVEZ UNE PRÉSENTATION VIDÉO DE L’EXPOSITION SUR
VOTRE MAGAZINE DIGITAL (APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE À
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR APP STORE OU GOOGLE PLAY).

QUAND LES AMÉRICAINS
SOIGNAIENT À BEAUDÉSERT
©NATIONAL LIBRARY OF MEDECINE

Le 22 juin 1918, le médecin
américain Thomas L. Gore
débarque à Mérignac pour
gérer la base n° 22. Cet hôpital
de guerre, construit dans
l’actuel quartier de Beaudésert,
a fonctionné six mois. 17 202
sammies* y ont été soignés.
JOURNAL DE BORD (IMAGINAIRE)
DU MÉDECIN MAJOR THOMAS L.
GORE.**

18 JUIN 1918

EXPOSITION :
LES AMÉRICAINS À MÉRIGNAC
Dans le cadre des commémorations autour de
la Première Guerre mondiale, la Médiathèque
et les Archives communales organisent
en collaboration avec deux associations,
La Mémoire de Bordeaux Contrôle et
le Conservatoire de l’air et de l’espace
d’Aquitaine, une exposition sur les hôpitaux
américains de Beaudésert.
Constitué à partir de témoignages et de photos
conservées aux États-Unis, ce rendez-vous met
en scène la ville de Mérignac à l’époque de la
première guerre.
Du 14 mars au 15 avril,
à la Médiathèque de Mérignac.
Visites commentées les vendredis 24 mars et
14 avril à 18h (sur réservation).
Samedi 25 mars à 18h, spectacle de danse
« Jean, solo pour un Monument aux morts,
devant le monument aux morts », place
Charles de Gaulle. À partir de 8 ans.

EN SAVOIR PLUS :
MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM,
TÉL. 05 57 00 02 20

SOLDATS AMÉRICAINS BLESSÉS SOIGNÉS À BEAUDÉSERT.

22 JUIN 1918
J’avais hâte de prendre mes fonctions de
médecin-chef de l’hôpital de la base 22.
L’armée américaine a loué le domaine de
Beaudésert, proche du port de Bordeaux,
pour y installer un hôpital. Le général
Pershing veut en faire le meilleur de
France ! On est loin du compte : ici, il n’y
a rien. Juste des baraquements, construits
à la va-vite, alignés comme des sardines.

©WISCONSIN VÉTÉRANS MUSEUM

La France, enfin ! Nous avons débarqué
ce matin au Havre. Les douze jours de traversée ont été éprouvants. J’ai peu dormi,
craignant les torpillages des U-Boot allemands. Mais ce brave Baltic nous a emmenés sans encombre. Il faut reconnaître que
la technologie britannique en matière de
paquebot n’a pas sa pareille ! Nous serons
à Bordeaux dans quelques jours.

25 JUIN 1918
Consolider les charpentes, tendre des
fils électriques… Il y a tout à faire ! Les
officiers, les infirmières, tout le monde
s’active. Des coupures de courant ont lieu
plusieurs fois par jour. Les puits sont à
sec. J’ai commandé des médicaments et
du matériel médical.

3 AOÛT 1918
Les premiers blessés ont été acheminés
directement du front par le train. Leurs
visages sont couverts de cloques à cause
des gaz ! D’autres suffoquent. Mon Dieu !
Ils n’ont même pas vingt ans !

10 NOVEMBRE 1918
Aujourd’hui, nous avons atteint le chiffre
record de 5 098 patients. Il en arrive environ 130 par jour. Nous sommes débordés !

THOMAS L. GORE, MÉDECIN AMÉRICAIN.

26 JANVIER 1919
L’heure de rentrer au pays est venue.
Chacun, ici, avait adopté l’ambition de
faire de l’hôpital de base 22 le meilleur
de France. Nous avons eu 17 202 patients
avec un effectif maximal de 24 officiers,
51 infirmières, 6 civils et 187 hommes de
rang. Le général Pershing peut être satisfait. Au moment de partir, je crois pouvoir
dire que l’objectif est atteint. Cette mission
restera gravée dans ma mémoire. God bless
Mérignac !

*Les sammies étaient le nom donné aux soldats américains mobilisés
pour la Première Guerre mondiale, en référence à l’oncle Sam.
**Rédigé à partir des sources et des témoignages fournis par les Archives communales de Mérignac.

ELEVAGE

VENTE DIRECTE
DE VIANDE BOVINE
VENTE
DE VIANDE
E
À LA FERM

Veau et bœuf par colis de 5 ou 10 kg
sur commande
Renseignements/commandes : 06

07 23 76 24 ou 06
www.elevage-monchany.fr

72 74 01 96

Point de vente : 5, rue Jean-Henri Fabre «Magudas» - 33160 SAINT-MEDARD EN JALLES

ALG Crédits est un cabinet de courtage indépendant spécialisé en prêts immobiliers, rachat de crédits, défiscalisation et assurance. Véritable intermédiaire entre vous et les banques, un conseiller se chargera de négocier pour vous, l’ensemble des éléments clés de votre prêt
immobilier ou de votre regroupement de crédits : taux, mensualités, assurance de prêt, etc.
La société ALG Crédits dispose d’une convention de partenariat avec les établissements suivants : Ugip, Unim, Allianz, April, Mutlog, Metlife, Afi Esca, Sygma Banque, Ge Money Bank, Cfcal, Creatis, Brookeo, Crédit Foncier, BNP Paribas, Banque Courtois, CIC, LCL, Banque Populaire
Sud-Ouest, Société Générale, Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes, Crédit Mutuel Sud-Ouest, Crédit Maritime, Crédit du Nord, Banque Tarneaud. L’établissement bancaire demeure le seul décisionnaie de l’octroi du financement ; l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion
de 10 jours à compter de la réception de l’offre de prêt immobilier ou d’un délai de réflexion de 14 jours à compter de la réception de l’offre de prêt à la consommation. Siège social : 159 avenue de l’Alouette, 33700 Mérignac. SARL au capital de 8 000 Euros - RCS Bordeaux - Siret
791 341 126 00013 - APE : 6619B - TVA n° 91 791 341 126 - ORIAS n° 13002849. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.
* Lorsqu’une opération de crédit entraîne une diminution du montant des mensualités, celle-ci peut entraîner un allongement de la durée de remboursement du crédit et majorer son coût total. Ne pas jeter sur la voie publique.
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PIN GALANT
THÉÂTRE

CONCERT POP
Mercredi 29 mars à 14h30
THE WOLF UNDER THE MOON
Tout public.
En partenariat avec le Krakatoa.

+ INFOS
34, AVENUE DU MARÉCHAL
DE LATTRE DE TASSIGNY
BP 30244
TÉL. 05 56 97 82 82
WWW.LEPINGALANT.COM

Et de 12h à 13h, venez tester le service
avec votre matériel (liseuse, tablette).
Espace multimédia
MULTIMÉDIA
LES SAMEDIS DU LIBRE
Samedi 18 mars de 10h à 12h
VIDÉOS & LOGICIELS LIBRES
En partenariat avec l’ABUL (Association
Bordelaise des Logiciels Libres).
Salle du 1er étage
LECTURES

MÉDIATHÈQUE
Mardi 7 mars à 20h30
Mercredi 8 mars à 20h30
AMANDA LEAR – LA CANDIDATE.
PANIQUE AU MINISTÈRE… LA SUITE !
VARIÉTÉ
Vendredi 10 mars à 20h30
LES SEA GIRLS – LA REVUE
VARIÉTÉ
Samedi 11 mars à 20h30
LAMBERT WILSON – WILSON CHANTE
MONTAND
OPÉRA
Mardi 14 mars à 20h30
OPÉRA 2001 – TOSCA
DANSE
Samedi 18 mars à 20h30
IT DANSA
DANSE
Mardi 21 mars à 20h30
BALLET NATIONAL DE POLOGNE –
MAZOWSZE
VARIÉTÉ
Vendredi 24 mars à 20h30
THOMAS DUTRONC – EN CONCERT
SPECTACLE MUSICAL
Dimanche 26 mars à 16h
ALADIN – FAITES UN VŒU !
DANSE
Mardi 28 mars à 20h30
MERCEDES RUIZ – DEJAME QUE TE
BAILE

JEUX
Tous les samedis de 11h à 12h
PLACE AU JEU !
En partenariat avec la ludothèque
« Place au jeu ! ».
Plateau jeunesse
MUSIQUE
Mercredi 8 mars à 10h30
LES TOUT P’TITS CONCERTS DU
KRAKATOA
De 6 mois à 3 ans
Sur réservation
Antenne Médiathèque du Burck
THÉÂTRE
Jeudi 9 mars à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR
YVES BONNEFOY, MICHEL BUTOR,
MICHEL TOURNIER, DES AUTEURS À NE
PAS OUBLIER
Auditorium François-Lombard
PRINTEMPS DES POÈTES
Vendredi 10 mars de 15h à 17h30
AU JEU « DES VOIX ET DES LETTRES »
Estrade du RDC
DANS LA LIGNE DE MIRE BD
Samedi 11 mars de 15h à 17h
« À LA DÉCOUVERTE DES COMICS »
présenté par David Fournol.
Estrade du rez-de-chaussée
MULTIMÉDIA
ET SI VOUS LISIEZ NUMÉRIQUE ?
Samedi 18 mars de 10h à 12h
ATELIER « LECTURE NUMÉRIQUE »
Sur inscription à l’accueil de la
médiathèque

Samedi 18 mars à 11h
LA MALLE AUX HISTOIRES
Public familial et tout-petits
La compagnie La Marge rousse
Plateau jeunesse
Mercredi 22 mars à 11h
Antenne Médiathèque de Beaudésert
CONFÉRENCE
Samedi 18 mars à 15h
LES GRANDES COLLECTIONS
D’ŒUVRES D’ART DANS LE MONDE
LE MOMA
En partenariat avec le musée Imaginé.
Auditorium François-Lombard

+
 INFOS
MÉDIATHÈQUE DE MÉRIGNAC
19, PLACE CHARLES-DE-GAULLE
TÉL. 05 57 00 02 20
MEDIATHEQUE@MERIGNAC.COM
WWW.MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM

MÉRIGNAC CINÉ
Dimanche 5 mars à 15h30
En partenariat avec l’ACPG, film
« LOVING » (VOST), suivi d’un échange
avec David Diallo, maître de conférences
en civilisation américaine.
Dimanche 19 mars à 10h30
Avant-première caritative
« LA BELLE ET LA BÊTE »
Dans le cadre de l’opération « Espoir en
tête », menée par le Rotary Club.
Mardi 14 mars à 20h
OPÉRA « MANON LESCAUT »
en direct du Théâtre de Turin
Dimanche 26 mars à 14h et 16h30
Avant-première
« LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU »

+
 INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR
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CONSERVATOIRE
L’HEURE ARTISTIQUE
Jeudi 16 mars à 18h30
Audition des élèves ouverte au public
Salle de la Glacière
CONCERT
Samedi 18 mars à 20h30
CONCERT DE L’HARMONIE DU
CONSERVATOIRE
Salle de la Glacière
SPECTACLE
Dimanche 19 mars à17h
CONCERT « LA VIE À MÉRIGNAC EN
1917 »
Forme artistique des élèves du
Conservatoire
Salle de la Glacière
CONTE MUSICAL
Samedi 25 mars à 20h30
Par les élèves du Conservatoire
Salle de la Glacière
CONCERT
Jeudi 30 mars à 20h30
RÉCITAL D’ORGUE
Jean-Charles Ablitzer, organiste de la
cathédrale de Belfort
Église Saint-Vincent

+
 INFOS
CONSERVATOIRE DE MÉRIGNAC
7, PLACE JEAN-JAURÈS
TÉL. 05 56 12 19 40
CONSERVATOIRE@MERIGNAC.COM

KRAKATOA
CONCERT
Samedi 4 mars à 20h
TAÏRO + SCARS (REGGAE DANCEHALL/
FRANCE)
CONCERT
Mardi 14 mars à 20 h
RUSSIAN CIRCLES + CLOAKROOM
(MÉTAL / USA)
CONCERT
Vendredi 17 mars à 20h
FAIR LE TOUR : NAÏVE NEW BEATERS +
KILLASON+ PANDORE (ÉLECTRO POP /
FRANCE)

CONCERT
Jeudi 23 mars à 20h
JAHNERATION + MELLOW MOOD
(REGGAE / FRANCE ET ITALIE)
CONCERT
Vendredi 31 mars - à partir de 19h /
Samedi 1er avril à partir de 18h
I WANT YOU #2 : LE FESTIVAL DE LA
CRÉATION LYCÉENNE (TOUS STYLES /
MÉTROPOLE DE BORDEAUX)

+ INFOS
3, AVENUE VICTOR HUGO
05 56 24 34 29
TRANSROCK@KRAKATOA.ORG
WWW.KRAKATOA.ORG

 IEILLE ÉGLISE
V
SAINT-VINCENT
EXPOSITION
Jusqu’au 26 mars
« KYRIELLE »
Dans l’exposition Kyrielle conçue
par le musée Imaginé les œuvres
d’art s’enchaînent pour générer des
dialogues entre des pratiques parfois
très éloignées. Le visiteur est ainsi
invité à passer d’une œuvre à l’autre
en cherchant les liens, formels ou
thématiques, qui les unissent. Les
œuvres de Claude Closky, Emmanuel
Aragon, Laurent Valera côtoient celles de
Rosa Bonheur, Robert Combas ou AnneLouis Girodet…
Visite commentée tout public
vendredi 3 mars à 19h ; entendants/
malentendants vendredi 17 mars à 19h.
Visite gratuite sur inscription au
05 56 18 88 62.
Entrée libre – Ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 19h. Fermé le lundi
et jours fériés.

ET AUSSI
Vendredi 10 mars de 11h30 à minuit
ART &WINE
L’association Gator’s Project vous
propose une journée culturelle, mêlant
art, vin, artisanat, performance, musique.
Entrée gratuite.
Salle des fêtes de Capeyron

+ INFOS
GATOR.DASH@OUTLOOK.COM
06 49 64 59 03
Samedi 4 mars à 20h30
MATCH D’IMPROVISATION,
La Compagnie d’Improvisation
Alternative et la MJC Centre-Ville
présentent « La CIA VS Tarbes ».
Vendredi 24
et samedi 25 mars à 20h30
« BUILDING »
Pièce contemporaine sur le thème
du monde de l’entreprise. 5 € Tarif
unique - Gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservations.
Vendredi 31 mars
et samedi 1er avril à 20h30
« UN AUTRE REGARD »
par La Sauce Théâtre
Galerie bariolée de nos rêves, de nos
espoirs, de nos vies et nos envies.
Tarif libre.

+ INFOS
MJC CENTRE-VILLE
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
TÉL. 05 56 47 35 65

CONCERT
Vendredi 17 mars à 20h30
ENSEMBLE VOCAL HÉMIOLE
& LE CHŒUR DE CRIMÉE
Eglise Sainte-Bernadette
RETROUVEZ DES EXTRAITS DE
SPECTACLES SUR VOTRE MAGAZINE
DIGITAL (APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
SUR APP STORE OU GOOGLE PLAY).

+ INFOS
Entrée libre
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 19h. Fermé le lundi
et jours fériés.
VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT
RUE DE LA VIEILLE ÉGLISE
TRAMWAY LIGNE A
ARRÊT MÉRIGNAC CENTRE
MERIGNAC.COM

INVISIBLE - CONFORTABLE - ADAPTATION IMMÉDIATE

39, avenue de la Marne
Place Mondésir
33700 Mérignac
Place Mondésir
Face à Simply Market
Parking Gratuit

Discrétion, performance, confort, le tout réuni dans Silk™ la nouvelle
aide auditive, équipée de la dernière technologie
Signia – Solutions Auditives Siemens.
Silk garantit des performances optimales et une connectivité maximale
même dans un environnement bruyant.

En partenariat avec Signia Solutions Auditives Siemens
©Signia GmbH 2017

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 05 56 01 23 61 ET TESTEZ GRATUITEMENT
VOTRE NOUVELLE AIDE AUDITIVE SILK DANS VOTRE CENTRE
ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN.

Encart demi page silk_Afflelou Grandovec B_V2.indd 1

15/02/2017 14:41:08

ARTISAN DU REGARD
Un regard pour toute la famille… au juste prix

TIERS PAYANT

3 X PAIEMENT 3 FOIS

2ème PAIRE À 1€
SERVICE À DOMICILE

86, av. de la Libération
33700 Mérignac

05 56 12 53 13
capeyron.optique@gmail.com
www.capeyron-optique.fr

HERVÉ
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes
e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr

Chèques ESU»
«C
i
lo
Emp Servicescale
*déduction fi
neur
Auto entrepre TVA
la
de
exonération

*Selon législation en vigueur

Herve Espaces Verts

Création et entretien parc et jardins, taille de
haie, plantation de végétaux, élagage et abattage,
dessouchage et grignotage de souche.
Pose de clôture bois, pvc, alu. Maçonnerie.
Terrassement tous type, fourniture de plantes,
arbres, graminées.

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
9h30-12h30 et 14h-19h30
Parking privatif
derrière la boulangerie
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NOTRE SÉLECTION

10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

ARLAC

Une sélection mensuelle de 10 rendez-vous,
à ne pas manquer dans les 10 quartiers de Mérignac.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS
ET LOISIRS AINSI QUE TOUT L’AGENDA DE
LA VILLE SUR L’APPLI "MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE MERIGNAC.COM

BEAUDÉSERT

DU 13 AU 17 MARS

Semaine du bien-être
CENTRE SOCIAL DE BEAUDÉSERT
05 56 34 10 63

CAPEYRON

DIMANCHE 2 AVRIL

Brocante et vide grenier
Place Jean Jaurès
COMITÉ DES FÊTES DE CAPEYRON
05 56 97 37 14

LE BURCK

VENDREDI 24 MARS À 16H30

Carnaval
Les monstres !
Centre social du Burck
05 56 45 18 07

BEUTRE

VENDREDI 17 MARS À 16H

Carnaval de Beutre
City-stade de Beutre
WWW.CSA-BEUTRE.FR

CENTRE-VILLE

SAMEDI 18 MARS
DE 18H À MINUIT

La Nuit de l’eau. Au profit de l’UNICEF
Stade nautique Jean-Badet
MERIGNAC.COM

LES EYQUEMS

À PARTIR DU 6 MARS

Campagne 2017 en faveur
des Restos du cœur
Domaine de Fantaisie
MERIGNAC.COM

DIMANCHE 26 MARS

Le mois des fleurs
Balade au parc de Luchey
WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR

BOURRANVILLE

DIMANCHE 12 MARS À 14H30

Thé dansant
MJC CL2V
05 56 97 40 00

CHEMIN LONG

VENDREDI 3 MARS À 17H30

La Marmite mobile
Venez partager la soupe !
MJC CLAL
MERIGNAC.COM

LA GLACIÈRE

DIMANCHE 19 MARS À 17H

« La vie à Mérignac en 1917 »
Un spectacle des élèves du
conservatoire municipal
Salle de la Glacière
MERIGNAC.COM
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LOISIRS ET ANIMATIONS
Mercredi 15 mars : spectacle chorale
« Chante en chœur », à la salle de la
Glacière, de 20h30 à 22h30. Tarif : 3 €.
Samedi 25 mars : spectacle ateliers
artistiques jeunes 11-30 ans, au
Krakatoa, « Au cœur du show », de 20h
à 22h30. Tarif : 3 €.
Vendredi 31 mars : concert des
lycéens au Krakatoa. Partenariat : MDL
et Transrock, de 20h à minuit. Tarif : 3 €.
Vendredi 7 avril : clôture de l’action restos
du cœur au Relais des Solidarités, à 19h.

MJC CENTRE-VILLE
 ENTRE SOCIAL ET CULTUREL
C
DE BEAUDÉSERT
81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05.56.34.10.63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Du lundi 13 au vendredi 17 mars :
semaine du bien-être, animée par
des intervenants spécialisés. Venez
participer aux séances de détente et
de bien-être : massages, esthétique,
diététique, hammam...
Appel à bénévoles ! Nous recherchons
des bénévoles Français Langues
Etrangères pour animer des ateliers
de français destinés à des personnes
débutantes en français.

CULTIVE TES RÊVES
Samedi 25 mars : présentation de
l’association humanitaire Cultive tes
rêves, et partage d’activités sur le thème
de l’Afrique (cuisine, danse, coiffure,
concours de dessin), clôturé par un repas
dansant, de 14h à minuit, au Puzzle, rue
Jean Giono. Informations et réservation au
06 86 83 60 42. Entrée libre.

ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
T. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
55 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
Mercredi 22 mars : assemblée générale
annuelle, à partir de 14h, salle de La
Glacière.
Des bénévoles sont nécessaires pour
organiser les sorties découvertes et
culturelles, les activités sportives, des
ateliers, des après-midi de jeux. Pour
rompre votre solitude, venez nous
rejoindre. De nouvelles activités ont été

mises en place (cours de pâtisserie,
ensemble vocal, initiation à l’utilisation
des tablettes).

ASSOCIATION
« JARDIN & ÉCOTOURISME »
WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Dimanche 26 mars : le mois des fleurs
au parc de Luchey-Halde. Balade pour
percer aussi les secrets des fleurs à
usage médicinal ou cosmétique. Gratuit,
réservation obligatoire par
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

 CLAIREUSES ET ÉCLAIREURS
É
DE FRANCE
C’est l’association du scoutisme laïque,
ouverte à tous. Sur le groupe de
Mérignac : activités mensuelles, weekends, séjours à Pâques et en juillet.
Formation continue BAFA/BAFD. De 6 à
18 ans et adultes animateurs.
Contact : 07.68.01.52.43 –
eedfmerignac@gmail.com

DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52
Campagne 2017 en faveur des restos
du cœur.
Du lundi 6 mars au vendredi 7
avril : collecte. Collecte au sein
des 10 structures socioculturelles
mérignacaises.
ÉVÉNEMENT : samedi 11 mars : Au
Cœur du jeu, au domaine de Fantaisie.
Tournoi jeu de carte (belote, tarot),
Rencontre « jeux de société » (Pyramide,
Scrabble), de 14h à 18h. Collecte de
denrées alimentaires et dons sur place.

15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC
@WANADOO.FR.
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Mercredi 8 mars : une journée pour
la femme à la MJC : une exposition
surprenante, des espaces de détente,
de relaxation et bien-être et une fin de
journée festive et conviviale.
Espace enfants encadré par des
animateurs.
Vendredi 17 mars de 20h à 22h :
Parentalité : un film, une discussion. Un
film : « Fratrie, entre calme et tempête »
suivi d’une discussion, animée par deux
professionnelles.

CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR
Vendredi 17 mars : carnaval de
Beutre, à partir de 16h au City-stade.
Participation de la Batucada des
étudiants de l’université de Bordeaux
« Tukafac ». Thématique : « Les
couleurs ». À 16h : Rdv au City-stade
pour la déambulation, 16h15 : départ
du défilé, 17h30 : on brûle Monsieur
Carnaval !
Samedi 25 mars : vide-boutiques. Vente
de vêtements à petits prix.

 SSOCIATION AMITIÉS FORME
A
ET LOISIRS
MAISON DES ASSOCIATIONS
55 AV. DU MAL-DE-LATTRE-DE-TASSIGNY
05 56 34 12 08
Jeudi 13 avril : visite de la Cité du vin +
déjeuner. Inscriptions avant le 11 mars.
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 MICALE LAÏQUE
A
DE LA GLACIÈRE
56, RUE ARMAND GAYRAL
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Campagne 2017 au profit des Restos du
cœur. Collecte durant tout le mois.
Mercredi 15 mars : « Chante en
Cœur », salle de la Glacière, se produira
la chorale Alg’Ô Rytmes lors d’une
soirée qui réunira les différentes
chorales de Mérignac.
Samedi 25 mars : grande soirée
spectacle au Krakatoa.
Samedi 1er avril : Vide-greniers de
printemps. Inscriptions à partir du
22 mars.

 ENTRE SOCIOCULTUREL
C
D’ARLAC
ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Vendredi 17 mars à partir de 16h :
Carnaval d’Arlac, devant les écoles
Samedi 25 mars 2017 de 9h à 12h30 :
fête des jardins – Troc plantes sur
le marché d’Arlac. Pique-nique et
animations aux jardins partagés du
Luchey.

MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Vendredi 3 mars : Marmite mobile.
Venez échanger et partager une soupe
dès 17h30, avec les habitants du
quartier de Chemin long.
Nouveauté à l’attention des seniors :
un atelier sur la « Prévention des
chutes », activité physique adaptée
pour travailler l’équilibre, prévenir les
chutes… et gagner en confiance dans
ses déplacements.

MJC CL2V
RUE ERIK SATIE 33 200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 // F. 05 56 97 37 35
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
Durant tout le mois de mars :

Exposition photo « Regards, libres
et insolites sur la ville ». L’exposition
tournera dans les diverses structures de
Mérignac.
Dimanche 12 mars : thé dansant, de
14h30 à 18h30. Entrée à 9 € qui vous
offre une collation (boisson + pâtisserie)
dans un cadre chaleureux ! Inscription à
l’accueil de la MJC CL2V.

 ENTRE SOCIAL ET CULTUREL
C
DU BURCK
ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Vendredi 24 mars : Carnaval sur le
thème des « monstres ». 16h30 à 18h :
Défilé déguisé et au rythme de la
Batucada dans le quartier du Burckdéfilé ponctué par de petits spectacles.
18h : crémation de Monsieur Carnaval
par la Compagnie Cramoisie. 18h30 :
buffet.
Mardi 14 mars : rencontre des familles
engagées dans le projet 1, 2, 3 SOLEIL,
de 13h30 à 16h. Ouvert aux adultes
et familles qui souhaitent partir en
vacances.

 ENTRE SOCIAL ET CULTUREL
C
LE PUZZLE
RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
À partir du lundi 6 mars : exposition
« Laissez-vous rêver », de Sylvie Olifant
au Puzzle. Technique mixte.
Vendredi 17 mars : vernissage expo, à
19h.
Envie de partir en vacances seul
ou en famille ou de faire partir les
enfants en séjour ? Prenez RDV auprès
de la conseillère en économie sociale
familiale (au 05 56 12 17 80).

ASSOCIATION PIM
93 AV DE L’ALOUETTE 33700 MERIGNAC
T. 06 74 94 80 26 // 06 14 98 78 09
PIMANIF33@ORANGE.FR
WWW.ASSOCIATIONPIM.FR
Dimanche 12 mars : danse de salon.
Dimanche 26 mars : vide-armoires,
salle de la Glacière.

 LUB CYCLISTE AC CHEMIN
C
LONG
Vendredi 3 mars : loto, à 20h30, salle de
Capeyron.

 OMITÉ DES FÊTES
C
DES EYQUEMS
T. 05 56 97 98 52
Samedi 11 mars à 20h30 : loto, salle de
Capeyron.

COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
T. 05 56 96 49 18 // 06 64 30 65 68
Dimanche 12 mars : super loto, à 15h,
salle du Krakatoa. Ouverture des portes
à 14 h.
1er et 2 avril : fête foraine

 OMITÉ DES FÊTES
C
DE CHEMIN LONG
Samedi 25 mars : loto, salle de
Capeyron.

 OMITÉ DES FÊTES
C
DE CAPEYRON
Dimanche 2 avril : brocante et videgreniers, place Jean-Jaurès.

DU CÔTÉ DES SENIORS
Vendredi 31 mars
Flâneries le long des Ontines
Découvrez ce cours d’eau
mérignacais en partant des
Eyquems.
RDV à 9h30 à l’arrêt du
Tramway A « Pierre MendèsFrance »
Renseignements et inscriptions
pour toutes les sorties et activités :
SERVICE DES SENIORS
ET DES AÎNÉS
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC
TÉL. : 05 56 55 66 50
Retrouvez l’intégralité des
animations seniors dans le livret
trimestriel disponible en mairie ou
téléchargeable sur merignac.com

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

LE CARREFOUR CITY DE CAPEYRON

4 avenue Jean Masaryk - 33700 Mérignac - T. 09 67 83 07 75
Du lundi au samedi de 7h à 22h et le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h
http://www.facebook.com/citycapeyron

CAPEYRON OPTIQUE

86 avenue de la Libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 12 53 13
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
www.capeyron-optique.fr - capeyron.optique@gmail.com

CHANTEUR - AUDIOPROTHÉSISTE
86 avenue de la libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 96 90 16
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.chanteur-audition-aquitaine.fr

AU FIN GOURMET - Boucher / Charcutier / Traiteur
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1 place Jean-Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 54 80
Du mardi au jeudi 8h-13h et 16h-20h, vendredi 8h-13h et 15h30-20h
Samedi 8h-13h et 15h30-20h, dimanche matin 9h-12h30
www.aufingourmet-merignac.com

26 place Jean Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 48 70
Du lundi au samedi de 7h à 20h, le dimanche et jours fériés de 7h à 13h
www.facebook.com/boulangeriedenisfourel

FLEURISTE BRETTES

6 rue Jan Masaryk - 33700 Mérignac - T. 05 56 55 19 41
Le lundi de 15h à 19h30 du mardi au jeudi de 8h30 à 19h45
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 13h
www.brettes-fleurs.fr - brettes-fleurs@orange.fr

AYMERIC PIGEON - Artisan Chocolatier
Artisan Chocolatier

1 rue Léon Biot - 33700 Mérignac - T. 05 56 01 22 46
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30
www.facebook.com/Aymeric-Pigeon-Artisan-Chocolatier-Merignac-Capeyron
aymeric.pigeon@yahoo.com

TRAITEUR MAUVIGNEY - Meilleurs Ouvriers de France

3 avenue Jean Mazarick - 33700 Mérignac - T. 05 56 47 16 21 - 05 56 97 83 64
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 19h45.
traiteurmauvigney.fr - joelmauvigney.traiteur@numericable.fr
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SPORT

SPORT

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SUR L’APPLI "MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE MERIGNAC.COM

HOCKEY SUR
GAZON
SAMEDI 04 FOOTBALL
DIMANCHE 05 VOLLEY-BALL

SAM. 04 ET DIM. 05

SAMEDI 18 BASKET-BALL
SAMEDI 18
SAM. 18
DIM. 19
DIM. 19

RINK-HOCKEY
RINK-HOCKEY
RINK-HOCKEY
TIR À L'ARC
HOCKEY SUR
SAMEDI 25
GAZON
SAMEDI 25 FOOTBALL

FINALE DU CHAMPIONNAT DE
FRANCE
SAM 1 / VILLENAVE J.
SAM 1 / SAINT-AVERTIN
SAM / STADE MONTOIS BASKET
MASCULIN
SAM 1 / SCRA SAINT-OMER
SAM 1 / US COUTRAS
SAM 1 / CS NOISY LE GRAND
COMPETITION DART

Gymnase de Bourran
Stade Robert Brettes
Salle Léo Lagrange

20h
14h

Régionale 1
Nationale 3 Féminine

Salle Robert Brettes

20h

Nationale 3 masculine

Roller Stadium
20h
Roller Stadium
18h
Roller Stadium
16h
Salle Daniel Colombier
Domaine de
SAM 1 / LILLE MHC 2
14h30
Rocquevielle
SAM 1 / BASSIN D'ARCACHON F.C. Stade Robert Brettes
18h

DIMANCHE 26 ESCRIME

CHALLENGE BOLDRINI

Salle Robert Brettes

DIMANCHE 26 VOLLEY-BALL

SAM 1 / LA ROCHE SUR YON

Salle Léo Lagrange

SAM BOXE ANGLAISE
Boxing night
Vendredi 10 Mars
Le SAM Boxe anglaise organise un
gala de boxe à la salle Robert Brettes
le vendredi 10 mars. Cette réunion
pugilistique propose 10 combats, 8
masculins et 2 féminins à partir de 19h
jusqu’à minuit. Restauration sur place.
Tarifs : 5 € en tribunes et 10 € zone du
ring. Gratuit pour les femmes et les
enfants de moins de 12 ans.
Informations complémentaires :
06 86 56 37 56 /
samboxeanglaisemerignac@gmail.com

SAM ESCRIME
4e Challenge Boldrini
Dimanche 26 mars
Pour la 5e année consécutive le SAM
Escrime organise cette manifestation

U19 Féminin et Masculin

sportive en hommage à un ancien tireur
international du club, Joseph Boldrini. Ce
challenge qui se tire à l’épée, se déroule
par équipe de 2 avec possibilité de faire
des équipes mixtes (des catégories
juniors à vétérans), plus de 30 équipes
présentes, de tout le Sud-Ouest mais
aussi étrangères.
Pour les spectateurs qui souhaitent
assister à l’évènement, la compétition
commencera à partir de 9h. La finale
aura lieu vers 16h.
Informations et inscriptions :
05 56 12 22 23
samescrime@hotmail.com
www.sam-escrime.fr

MHB
Samedi 25 mars : Rencontre MHB – Le
Havre AC Handball, à 20h45, salle Pierrede-Coubertin.

14h

N1 Elite masculine
Nationale 1 Féminine
Nationale 1 Féminine
Ouvert à tous
Nationale 1 Féminine
Régionale 1
Par équipes de deux
tireurs à l'épée
Nationale 3 Féminine

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
AVEC DROP DE BÉTON
Venez nombreux par ticiper à la
journée internationale des droits des
femmes organisée sur le stade Robert
Brettes par Drop de Béton le dimanche
12 mars 2017.
Au programme de 10h30 à 17h30 :
Un tournoi aquitain avec 8 équipes
de rugby féminin à 7,
Des stands, des jeux vidéo, des
livres, des débats, des expositions en
partenariat avec la Ville de Mérignac,
le Conseil Dépar temental de la
Gironde, la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale, le Comité
Départemental Olympique des Sports,
la Société Générale et vous.

+ INFOS
DROP-DE-BETON.FR

10ÈME ANNIVERSAIRE DE LA NUIT DE L’EAU
Samedi 18 mars au stade nautique Jean-Badet de 18h à minuit, en
présence d’Anne Becquet-Legendre, championne du monde de natation
synchronisée.
Événement organisé par le SAM Natation, en partenariat avec la Ville de
Mérignac, la FFN et l’UNICEF, SAM Subaquatique et Pessac Nat’Synchro.
Au programme : ballet de natation synchronisée dans le grand bassin,
baptême de plongée sous-marine avec diplôme dans le grand bassin,
aquagym dans le petit bassin, natation libre avec diplôme du nombre de
mètres parcourus (ou km) dans le grand bassin, initiation natation synchronisée pour les enfants de 8 à 12 ans dans le petit bassin.
2 € par personne – 5 € famille de 4 personnes. L’intégralité des sommes
récoltées sera reversée à l’UNICEF au profit de la population d’Haïti, durement touchée par l’ouragan Matthew et au profit du
programme Wash de l’UNICEF contribuant à l’accès à l’eau des populations africaines.

MARS : LA MIEL, MONNAIE LOCALE,
ARRIVE DANS VOTRE BIOCOOP

WWW.LAMIEL.NET

72 AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE - MÉRIGNAC
Tél. 05 56 12 38 79

MARTINE STOLL

HAPPY DOG
Toilettage - Epilation
Spécialiste du démêlage
et de la coupe ciseaux

Vente de produits
et d’accessoires
97, rue Paul-Doumer
33700 MERIGNAC

Sur rendez-vous au :

05 56 96 63 62
Fermé le mercredi

9 artisans et commerçants de Mérignac ont décroché le
prix « Éco-défis » remis par la Ville, Bordeaux Métropole,
la Chambre des Métiers d’Aquitaine et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bordeaux. Coup de projecteur
sur ces acteurs qui, en marge de l’Agenda 21 porté par
la Ville, déclinent au quotidien leur engagement pour
l’environnement. Ce mois-ci, les trois premiers.

LA GLACIÈRE
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PRIX
ECO-DEFIS

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

FRÉDÉRIC COURTIAU - MIEL DES LANDES GIRONDINES
Frédéric Courtiau est l’un des deux coups de cœur du jury. Ce Mérignacais pose ses premières ruches en 1997 dans le Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne, où ses abeilles butinent des fleurs sauvages...
et seulement sauvages. 5 récoltes, 5 variétés de miel qu’il propose sur
les marchés de la région.

« Ce sont des miels de cru issus d’une seule variété florale selon la période
de l’année : miel de bruyère, de bourdaine, de bruyère d’automne... Ils ont
plus de goût et de parfum qu’un miel tiré de fleurs cultivées par l’homme.
Je ne fais aucune transhumance qui viendrait gonfler mon rendement : les
ruches restent à l’année dans les Landes. »

L’ENGAGEMENT +
+ INFOS

6 RUE JOLIBOIS
05 56 24 43 04
MARCHÉ D’ARLAC LE SAMEDI MATIN

CAPEYRON

« Je vis de l’environnement. Si, moi, je ne m’engage pas sur ce plan, c’est
un non-sens. Depuis des années je mène des actions de sensibilisation, je
n’utilise pas de sacs en plastique et j’ai remplacé l’éclairage électrique de
mon étal par des LED. »

ALEXANDRE ET VIRGINIE DUVAL - AU FIN GOURMET
L’entreprise familiale fondée en 1957 remporte le titre dans la catégorie
« alimentaire ». Alexandre et Virginie Duval ont repris les rênes de
l’établissement en 2013, imprimant leur marque et un engagement
environnemental encore plus fort.

+ INFOS

1 PLACE JEAN-JAURÈS
05 56 97 54 80
WWW.AUFINGOURMET-MERIGNAC.COM
OUVERT DU MARDI AU JEUDI
DE 8H À 13H ET DE 16H À 20H
LE VENDREDI ET SAMEDI DE 8H À 13H ET DE
15H30 À 20H, ET LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

ARLAC

« Nous sommes “boucher, charcutier, traiteur”. Nos 4 viandes (bœuf,
veau, porc, agneau) sont de race limousine, labellisée blason prestige. De
l’élevage au consommateur, la traçabilité est maximale. Elle garantit une
transparence absolue et une viande de qualité exceptionnelle. Nos plats,
au rayon traiteur ou charcuterie, sont cuisinés sur place avec des produits
frais. »

L’ENGAGEMENT +
« Toutes les graisses sont filtrées et évacuées par un organisme agréé,
même chose pour le recyclage des huiles de friture. Bien sûr, nous utilisons
des sacs réutilisables ou en amidon de pomme de terre, nous trions nos
déchets et nous limitons le gaspillage alimentaire en produisant des
quantités ajustées. »

LAETITIA NAVELLIER - ARLOOK
Arlook est un authentique salon de barbier, qui s’est illustré dans la catégorie « des métiers des soins à la personne ». Laetitia Navellier s’est installée
en 2006 à Arlac, où elle exerce dans la plus pure tradition et le respect de
l’environnement.

« Formée par un maître barbier, je propose un rasage à l’ancienne avec le
coupe-choux et la serviette chaude, pour offrir un véritable moment de détente. Mais un bon barbier c’est d’abord un coiffeur pour homme, mon cœur
de métier. »

L’ENGAGEMENT +
+ INFOS

4 AVENUE VICTOR-HUGO
05 56 98 98 68
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 19H ET LE SAMEDI DE 7H30 À 12H

« J’ai fait des travaux colossaux l’année dernière, notamment au niveau de
l’électricité : j’ai refait tout l’éclairage avec des LED et choisi des radiateurs
économes en énergie. Au quotidien, j’utilise exclusivement des produits français, par conviction : ce sont nos emplois, notre économie. Je trie aussi tous les
déchets et ne distribue que des sacs recyclables. »

30 I MÉRIGNAC MAGAZINE // VILLE PROCHE
TRIBUNES LIBRES
Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un espace
identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “Ensemble, changeons Mérignac” et à l’élu du
groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PROPRETÉ C’EST NOUS,
C’EST VOUS
Ces derniers temps, les Mérignacais nous interpellent
régulièrement sur la soi-disant dégradation de la
propreté dans notre ville mettant en cause la présence
de dépôts sauvages, de détritus et déjections sur
l’espace public, voire l’entretien insuffisant de nos
espaces verts.
Sur ce dernier point, il faut rappeler que la Ville s’est
engagée depuis plusieurs année dans une gestion
« raisonnée » des espaces verts pour protéger et
restaurer la biodiversité. Cet engagement se traduit
par exemple par des fréquences et des hauteurs de
tonte différenciées, des fauchages tardifs, des tailles
raisonnées,…mais n’est en aucun cas un abandon de
l’entretien, bien au contraire.
S’agissant de l’espace public, quelques chiffres sont
édifiants : en 2016, 508 tonnes de déchets ont été
récoltées par nos services et emmenées à l’incinération
et 183 m3 de dépôts sauvages massifs ont dû être
évacués par moyens spécialisés, 888 tonnes de
déchets verts (hors collecte de ces derniers auprès
des particuliers) ont été ramassées à Mérignac (feuilles,
branches, désherbage,…). 460 corbeilles sont installées
dans nos rues et nos parcs.
Compétence métropolitaine, la propreté n’en est
pas moins une priorité pour l’équipe municipale.
Si 30 agents travaillent quotidiennement à nettoyer
notre ville, il en va également de la responsabilité et
du civisme de chacun d’entre nous.
René SABA
Adjoint au Maire délégué à l’administration
générale, aux ressources humaines, aux affaires
militaires, à la tranquillité publique et au devoir
de mémoire.
Groupe PS et apparentés

BIEN SE LOGER À MÉRIGNAC
Bien se loger à Mérignac est véritablement un besoin
encore très insatisfait. En effet, nous constatons
chaque année de nombreuses demandes insatisfaites
de logements pour les familles, les personnes seules
ou les familles monoparentales, surtout si on a de
faibles revenus.
Certes, le dernier PLU, document d’urbanisme, a
renforcé le logement social et impose des logements
suffisamment grands pour les familles.
Cependant, c’est insuffisant au regard de la
tendance lourde sur Bordeaux Métropole, avec un
renchérissement permanent des loyers ou de la
construction neuve.
C’est pourquoi nous nous réjouissons de la mesure qui
consiste à taxer les résidences secondaires vacantes,
votée lors du Conseil Municipal de février. En effet, les
communes de plus de 50 000 habitants et se situant
sur une zone « tendue » peuvent augmenter le montant
de la taxe d’habitation qui leur revient de 5 à 60 %. Sur
les logements meublés et vacants.
Le choix de taxer à 20% aura, nous l’espérons, un effet
positif sur la vacance, c’est-à-dire que les logements
concernés se retrouveront rapidement sur le marché.
Dans le cas contraire, nous pensons qu’il faudra
une augmentation plus significative pour créer un
électrochoc.
Beaucoup de Mérignacais sont confrontés à la crise du
logement et se désespèrent de voir des logements vides.

Les élus écologistes de Mérignac : Gérard CHAUSSET,
Sylvie CASSOU, Jean Claude PRADELS, Gwenaëlle
GIRARD, Anne COUPLAN, Stéphane GASO

RESPIRONS MIEUX :
DES PROPOSITIONS EXISTENT
Nous avons connu ces dernières semaines des pics de
pollution de l’air qui ont porté atteinte à l’état sanitaire
des populations.
Les mesures ponctuelles prises lors de ces pics de
pollution, aussi nécessaires soient-elles, ne doivent
pas masquer les conséquences de pollutions toute
l’année. Une étude vient de mettre en évidence que la
métropole bordelaise est la 3ème la plus embouteillée
de France après Paris et Marseille. Malgré la mise en
place de dispositifs tels que les plans de déplacements
urbains, la mise à 2 fois 3 voies de la Rocade, leur
efficacité est toute relative.
Que faut-il faire ?
L’urgence est au développement d’un ensemble de
solutions durables parmi lesquelles : le développement
du fret ferroviaire pour les marchandises, l’accélération
de la rénovation thermique des logements, améliorer le
maillage des transports en commun, au lieu d’étendre
les bus Macron.
Nous avons sur la Métropole la ligne de ceinture
ferroviaire qui dessert notamment, sur Mérignac, la
halte d’Arlac et la gare Caudéran Montesquieu.
Selon une étude cofinancée par la Région et la
Métropole la fréquentation des TER pourrait augmenter
de 50 % d’ici 2030. Mais pour cela, l’État et la SNCF
doivent jouer le jeu. Investir dans les déplacements
régionaux. L’argent existe, celui de l’évasion fiscale,
pour financer les TER, la recherche afin de réduire les
émissions de particules fines, produire des véhicules
propres à bas prix.
Pollution : rendons à l’air sa bonne qualité sur la durée.
Groupe communiste et apparentés
J. GIRARD, L. BEAULIEU, A. LAMAISON, C. MELLIER,
D. VALADE

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

NON À LA SURTAXE D’HABITATION !

ACCEUIL SÉNIOR, MANQUE DE COMPRÉHENSION

Lors du Conseil Municipal du 13 février dernier, la majorité municipale a décidé
d’instaurer une surtaxe de 20 % à la taxe d’habitation pour les « logements meublés
non affectés à l’habitation principale ». Il s’agit là de l’ensemble des résidences
secondaires, exception faite de celles dont les propriétaires sont contraints (pour
dépendance ou raisons professionnelles) d’habiter ailleurs.
La mesure, qui pourrait toucher jusqu’à un millier d’habitations à Mérignac,
génèrerait un surplus de recettes fiscales pour la ville de l’ordre de 160 € par an
en moyenne par logement. La majorité nous dit qu’elle serait une « incitation »
à remettre les logements sur le marché pour atténuer la tension en demande de
logements sur notre territoire.
Pour le Maire « inciter » signifie « contraindre ».
Rappelons que les propriétaires concernés paient déjà leur part complète de taxe
foncière et de taxe d’habitation. Désormais, ils auront le choix entre :
• Payer la surtaxe d’habitation,
• Mettre leur logement en vente, et payer, au passage, plusieurs milliers d’euros
de taxes et frais divers,
• Mettre leur bien en location, avec les risques, notamment financiers, que cela
comporte.
Chaque année, les impayés locatifs représentent 2 à 3 % du parc français, ce qui
ferait ici 20 à 30 logements, et le coût moyen de réparations après une expulsion
de locataire malveillant avoisine les 4 000 € en moyenne !
En louant, de nombreux propriétaires non-imposables pourraient être assujettis
à l’impôt du fait de la perception de revenus locatifs non choisis.
Nous dénonçons la volonté d’instaurer une situation de « perdant-perdant ». Dans
ce dossier, une mesure de bon sens, dont devraient se saisir notre Sénateur-Maire
et notre Députée, serait une loi permettant de mieux sécuriser les propriétaires
contre les locataires volontairement négligents.

Comme vous le savez, la mairie de Mérignac dispose comme toutes les mairies d’un
pôle sénior. Très bien et des activités sont proposées. Jusque là rien à dire. Encore
que dans certains clubs chapeautés par l’association Joie de vivre en contact avec
la mairie de Mérignac, les animations tirent les numéros du loto que les participants
seraient tout à fait capables de tirer eux-mêmes. Le problème est l’inscription des
activités sur les (sauf erreur de ma part) 1032 personnes employées à la mairie.
Une seule reçoit les séniors, ce qui occasionne des files de 20 mètres. Ceci pour
les jours d’inscription, c’est à dire le premier jour et les jours suivants. Ensuite,le
pôle sénior de la mairie étant confondue avec le pôle Solidarité, si on vient un jour
autre que les premiers jours du trimestre, on doit attendre que tous les MIGRANTS
présents aient été reçu pour pouvoir passer au guichet. Quelquefois pour rien,car
la plupart des employés ne sont pas “habilitées nous explique t-on à recevoir les
chèques en dépôt, cela n’est pas possible et il faut donc revenir pour se trouver
devant une personne “habilité à recevoir les chèques “en dépôt. Les inscriptions
par courrier sont impossibles car “cela donnerait trop de travail vu qu’il y a un
reçu à remettre. Même que la personne soit en difficulté pour se déplacer, j’ai
vu un Monsieur dans ce cas,cela ne change rien. Comme certains employés ont
conscience d’un fonctionnement un peu compliqué, il est question d’attribuer
une carte avec des comptes d’inscription.Qui va payer cette carte? encore le
contribuable? Comme Mérignac se veut champion de la non-discrimination, il est
intéressant de voir comment sont reçues les personnes sénior et parmi elle,des
personnes handicapées.

Christophe VASQUEZ et Philippe BRIANT
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

Jean-Luc AUPETIT
Front National pour Mérignac

DU 13 MARS AU 16 AVRIL
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SUR TOUTES LES
MENUISERIES ALUMINIUM

96 av.de la libération
33700 MÉRIGNAC

05 56 96 54 70

contact@menuiseries-capeyron.fr
www.menuiseries-capeyron.fr

Offre spéciale valable du 13 mars au 16 avril inclus, réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres promotions en cours. Réduction valable sur la fourniture des menuiseries alu K-LINE en rénovation (hors pose).

Olivier Soulé
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h15 à 19h30

Mérignac

* Voir conditions en magasin

(à côté du Casino, face à la Poste)
à
Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89

