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La part belle aux 
vélos et mobilités 
douces...

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3156&m=db


En bref

Les actus
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JOURNÉE DES FEMMES

Le 8 mars, au nom 
des droits des femmes !
Mérignac s’engage pour la journée internationale des droits des 
femmes et organise une visioconférence sur ce thème le lundi 
8 mars à partir de 13h30 en présence de Marie Récalde, adjointe 
au Maire déléguée à l’égalité femmes/hommes, et de nombreux 
intervenants. Cette visioconférence sera suivie de permanences 
juridiques gratuites par l’Union des Jeunes Avocats de Bordeaux 
(UJA) de 15h à 17h à la Maison des Associations. La semaine du 8 
mars se poursuivra par l’animation d’un jeu de l’oie géant proposée 
en collaboration avec l’association ALIFS aux élèves de l’école 
Ferdinand Buisson. Deux spectacles de marionnettes du collectif 
de la « Naine Rouge » à destination du jeune public ouvriront et 
clôtureront la semaine à la Maison des Habitants de Beaudésert.

La Maison des Associations accueillera le 30 mars un café asso-
ciatif sur l’égalité et la lutte contre les discriminations. Enfin, la 
Ville travaille à la féminisation des noms des lieux publics de la 

commune, à l’instar de l’école du Burck, qui va bientôt prendre 
le nom d’une femme célèbre. Sur la dizaine de patronymes pro-
posés, trois ont été retenus : Joséphine Baker, Manon Cormier 
et Louise Michel. Le choix final est soumis à l’avis des élèves, de 
leurs parents et de la communauté éducative. Résultats le 8 mars !

TOUT LE PROGRAMME  
SUR MERIGNAC.COM
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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

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

CARTE DATE

1 Lundi 1 mars

2 Jeudi 4 mars

3 Mardi 9 mars 

4 Vendredi 12 mars 

5 Mardi 16 mars 

CARTE DATE

6 Jeudi 18 mars 

7 Lundi 22 mars 

8 Mercredi 24 mars 

9 Vendredi 26 mars 

10 Mardi 30 mars  

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

Ramassage 
des déchets verts

TRANSITION PROFESSIONNELLE

Faites évoluer votre 
carrière professionnelle !
Installée depuis le mois de décembre au sein du parc Innolin, la 
5ème antenne du CIBC 33 accueille demandeurs d’emploi, salariés 
et entrepreneurs pour les accompagner dans leur transition ou 
évolution professionnelle. Au programme : bilans de compétences, 
informations et conseils gratuits sur la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE), conseil en évolution professionnelle (infor-
mation sur les formations existantes, sur la création d’entreprise, 
fléchage vers les structures utiles, financements, etc.). Le CIBC 
propose en outre des prestations sur mesure aux entreprises et 
collectivités confrontées à des problématiques de mobilité, interne 
ou externe. La structure est ouverte au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30 sans interruption. 

PRENEZ RENDEZ-VOUS  
SUR WWW.CIBC33.FR OU AU 05 57 54 25 00

PATRIMOINE MÉRIGNACAIS

Protégeons nos arbres 
remarquables !
La Ville lance une démarche de recensement du patrimoine arboré 
remarquable de Mérignac au printemps prochain. L’idée ? Inciter 
les habitants à inscrire, via un formulaire en ligne, les sujets qu’ils 
jugent singuliers ou admirables sur le territoire, que ce soit sur un 
terrain ou sur l’espace public. Si les informations communiquées 
paraissent convaincantes, un spécialiste passera ensuite pour 
identifier, si tel est le cas, le caractère remarquable de l’arbre. Ainsi 
recensés, ces arbres pourront être protégés lors de la prochaine 
modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ils continueront 
ainsi à enrichir la biodiversité et contribueront à la préservation 
d’îlots de fraîcheur dans la Ville.

VOUS PENSEZ EN AVOIR DÉJÀ VU 
UN OU PLUSIEURS DANS LA VILLE ? 
TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES ARBRES 
REMARQUABLES VOUS SERONT PRÉCISÉES 
DANS LE PROCHAIN MÉRIGNAC MAGAZINE D’AVRIL.



À votre service
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L’Escale : 
la bonne 
adresse 
pour les 
enfants… 
et leurs 
parents

L ’ E S S E N T I E L
L’Escale accueille les jeunes enfants 
et leurs parents pour des moments 
ouverts et libres de partage et 
d’échange sur la parentalité.

Baptisé l’Escale, le LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfants Parents) de 
Mérignac accueille parents et enfants 
de 0 à 6 ans gratuitement, librement 
et sur inscription à la Maison de la 
petite enfance et au RAM d’Arlac.



À votre service
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Inspirés des maisons vertes de Françoise 
Dolto, les lieux d’accueil enfants-parents 
(LAEP) permettent aux familles de se 
rencontrer et d’échanger, en présence de 
professionnels de la petite enfance. « Nous 
sommes cinq accueillants formés pour écouter 
et échanger avec les parents qui le souhaitent 
sur ce qui les occupe et parfois les préoccupe. 
S’ils préfèrent, ils peuvent simplement 
partager un temps de jeu avec leur enfant. 
Chacun est libre de faire ce qu’il veut et à 
son rythme », explique Sandrine Conte, 
coordinatrice accueil famille. Le lieu est 
en effet propice au jeu. Du matériel, rangé 
par catégorie, est mis à disposition pour 
être utilisé librement, sans activité dirigée.

« UN PROJET CONFORME AUX AXES 
QUE NOUS VOULONS DÉVELOPPER »
« L’Escale est un lieu stratégique au sein des 
structures de la petite enfance, car il accorde 
une place unique à la parentalité, fondamentale 
en matière de prévention. Écouter les parents, 
et les informer afin de renforcer leur confiance 
en eux pour assurer leur rôle de parent est 
primordial. Être parent n’est pas inné, c’est un 
rôle qui s’apprend toute la vie, notamment au 
travers d’échanges avec son entourage, mais 
aussi parfois avec des personnes extérieures, 
professionnelles et neutres, qui posent un regard 
différent. Je suis convaincue que l’Escale permet 
de désamorcer des situations qui, avec le temps, 
peuvent devenir de plus en plus complexes. Notre 
rôle, celui de l’Escale, est de soutenir les parents. »

 Elle l’a dit  
 Amélie Bosset-Audoit   

Conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance 

Épanouissement 
et sociabilisation
L’Escale permet aux enfants, porteurs 
d’un handicap ou non, de découvrir 
le «  vivre-ensemble  » en jouant avec 
d’autres et en expérimentant règles et 
limites. C’est souvent un premier lieu de 
socialisation pour eux. Pour les parents, 
venir à l’Escale permet de renforcer le lien 
avec leur enfant, et de se rassurer quant à 
leurs capacités parentales. « Notre présence 
rassure les parents qui se sentent en sécurité 
pour parler de leur histoire, de leurs angoisses, 
de leurs joies, etc. Nous recevons leur parole 
de manière anonyme, sans les juger. Venir à 
l’Escale est en outre un moyen pour eux de 
rompre l’isolement. » À noter que le lieu 
est ouvert aux parents et futurs parents.

Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi de 9h à 
12h : Maison de la petite enfance 
(avenue du Président René Coty)
Lundi de 15h à 18h : RAM 
d’Arlac (21, avenue Maréchal 
Joffre)

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ?  
CONTACTEZ LA MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE - SIMONE VEIL 
AU 05 56 55 66 08 OU SUR 
LAEP.ESCALE@MERIGNAC.COM



Par ici les sorties
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Bouger à Mérignac

Challenge d’un Mérignacais
Courez solidaire sur le GR !
Dimanche 7 mars, le coach sportif mérignacais Jérémy Fiolet 
vous donne rendez-vous le long de la boucle verte du chemin 
de grande randonnée Bordeaux Métropole, qui relie les prin-
cipaux espaces naturels et parcs urbains de l’agglomération 
bordelaise. Les plus courageux le rejoindront dès 4h30 du 
matin à la station de tramway des Frères Robinson à Mérignac. 
L’objectif ? Y revenir avant la nuit ! Les autres pourront le 
retrouver à pied ou en vélo en différents points, grâce à une 
vidéo 3D postée sur les réseaux sociaux, avec lieux et horaires 
estimés de passage. Également disponible : un suivi en live 
sur Instagram. L’intégralité des frais d’inscription (5 €) sera 
reversée à la Fondation pour la recherche médicale. Afin de 
récolter des dons, l’association tiendra également un ravi-
taillement à Cap Sciences, au 49ème kilomètre, et un autre au 
niveau du pont de pierre, au 68ème kilomètre.
Toutes les infos sur www.jfeet.fr

Stage multisport Vacances 
de printemps
La direction des sports ouvre ses inscriptions 
pour les stages multisports des vacances de 
printemps à partir du lundi 1er mars à 9h, pour 
les 6-12 ans. Les enfants seront accueillis 
entre 8h et 9h le matin puis récupérés entre 
17h et 18h chaque jour. Les repas et le goûter 
(16h45) sont fournis par la Ville.
Plus de renseignements sur merignac.com
ou auprès de la direction des sports
sur sports@merignac.com
ou au 05 56 97 74 22.

Mérignac Handball
Les play-downs commencent !
Après avoir affronté le mercredi 24 février 
l’OGC Nice Côté d’Azur, le Mérignac Handball 
partira à Dijon le mercredi 3 mars pour une 
rencontre contre l’équipe dijonnaise. Puis 
lors du week-end des 6 et 7 mars, ce sera 
direction Saint-Amand. Les Foudroyantes 
devront garder le cap car le week-end du 
13 et 14 mars elles accueilleront Toulon 
à Coubertin. Et enfin pour finir ce mois 
chargé, les Mérignacaises seront reçues 
à Plan-de-Cuques pour la 5ème journée de 
ces play-downs le week-end du 27 et 28 
mars. Les matchs seront retransmis quand 
cela sera possible sur la page Facebook du 
Mérignac Handball.
Plus d’informations
sur www.merignachandball.fr
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Par ici les sorties

Arlac

De la farine et des mains - Artisanat à l’ancienne
Florent Aubert et Claire Maury proposent uniquement du fait maison dans 
leur boulangerie-pâtisserie. Travaillés à l’ancienne sur empois d’amidon, 
leurs pains se conservent deux fois plus longtemps. Parmi les produits phares 
du rayon viennoiserie figure toute une variété de croissants généreusement 
fourrés à la pâte à tartiner maison, à la compotée de fraises, de framboises, de 
pistaches, de café. Côté pâtisserie, éclairs, tartelettes et mousses en tout genre 
côtoient entremets, glaces artisanales et produits à la coupe (cake, brownie, 
pain d’épice, etc.). Florent et Claire proposent enfin un panel de snackings 
salés : sandwichs, paninis, quiches, croque-monsieur, burgers, etc.

Le +
Des matières premières de qualité et locales aussi souvent que possible.

92 rue Eugène Jacquet (limite Bordeaux)  www.de-la-farine-et-des-mains.fr  
05 56 24 99 71 - À retrouver sur Facebook 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 7h30 à 13h

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Vendredi 12 mars 
à 20h
Les Profs en concert
Un rendez-vous annuel qui offre 
l’occasion aux élèves, parents et 
amateurs de musique d’assister à 
un concert original et éclectique. 
Sur inscription 
au 05 56 12 19 40
Église Sainte-Bernadette

Ça se passe dans mon quartier
Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.

Mois de mars
Arts et Loisirs reste 
à votre écoute
L’association Arts et Loisirs d’Arlac, centre 
socioculturel, n’est pas en mesure (ferme-
ture administrative de notre établissement) 
de vous proposer ses actions traditionnelles 
(activités de loisirs, sportives et culturelles, 
manifestations...).
L’accueil des mineurs dans le cadre du 
périscolaire et l’accompagnement indivi-

Capeyron
Vendredi 12 mars à 19h
« On n’a jamais vu une 
danseuse noire à l’opéra 
de Paris »
Pièce de théâtre par la Compagnie Faizal 
Zeghoudi. 
Cette œuvre mêle chant, théâtre, danse 
et musique autour des questions de dis-
crimination dans le monde du spectacle. 
Recommandée à partir de 14 ans. 
Sur inscription. 
La pièce aura lieu en fonction des directives 
gouvernementales en vigueur.
Centre social et culturel Le Puzzle

Mois de mars
Jardins partagés
Les jardins  partagés  de  Capeyron 
accueillent de nouveaux jardiniers ! Si 
vous êtes intéressés par cette aventure 
humaine et collective, renseignez-vous 
auprès de Stéphanie. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

duel sont encore possibles pour répondre 
à des situations difficiles.
Une permanence téléphonique est dispo-
nible les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 14h30 à 18h30 et le mercredis matin de 
10h à 12h. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr
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Ça se passe dans mon quartier
Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.

La 
Glacière

Chez les drolles - Pour les amateurs de pizzas bien garnies
C’est en octobre dernier que le jeune Evan Langry, pizzaiolo de formation, a 
repris l’affaire, secondé par son père. À la carte, une quinzaine de pizzas grand 
format et copieuses, allant de la classique Reine à des versions plus origi-
nales comme la Burger, la Kebab, la Curry ou encore la Fajitas, pizza-vedette 
de l’enseigne. Ici, la pâte est faite maison et tous les produits sont frais. Si la 
grande majorité des pizzas est vendue à emporter, une dizaine de personnes 
peuvent manger sur place le midi sur des mange-debout en temps normal. Les 
plus pressés repartiront avec la pizza Nini, une pizza à composer soi-même et 
roulée comme un wrap pour plus de praticité. Livraison possible les vendredis et 
samedis soir.

Le +
Les « Pizza Days », qui proposent les deux pizzas à prix mini les mardis et jeudis 
avec une grande bouteille de soda offerte.

5 cours d’Ornano (juste à côté du magasin Carrefour) - 05 56 58 70 86 
À retrouver sur Facebook 
Ouvert 7 jours / 7 de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mercredi 17 mars à 18h30
Musique en scène
À la rencontre de l’apprenti musicien, des 
premières gammes aux plus avancés. La 
pratique de l’instrument devant un audi-
toire fait partie du parcours des élèves du 
Conservatoire.
Sur réservation au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière

Chemin long
Jardin partagé
Un collectif s’organise autour d’un 
projet de jardin partagé avec un 
composteur de quartier, une aire de 
pique-nique et un boulodrome, autour 
de la nouvelle Maison des habitants de 
Mérignac Chemin long. Pour tous ceux 
qui désirent en faire partie ou prendre 
une place dans ce projet, n’hésitez pas 
à contacter Raphaël au 06 42 03 40 38.
MJC CLAL
Maison des habitants 
15-19 rue Paul Dukas 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr

TRAVAUX TRAM A
Dans le cadre des travaux d’exten-
sion du tramway ligne A, Orange et 
ses entreprises sous-traitantes réa-
lisent des travaux de dévoiement de 
réseaux jusqu’au 1er avril sur l’avenue 
de la Somme (entre le rond-point 
Matosinhos et l’avenue Kennedy). 
Durant cette période :
-  La circulation sur l’avenue de 

la Somme sera ponctuellement 
réduite à une seule voie.

-  La circulation sur la rue de Mire-
pin sera réduite ponctuellement 
jusqu’au 26 mars.

Inscrivez-vous aux lettres 
d’information travaux de l’extension 
du tram A en écrivant à
mediateur@extension-tram-a.com.

CONSULTATION SUR 
L’OPÉRATION MARNE-SOLEIL
Du vendredi 5 mars au lundi 5 avril, 
une concertation des habitants est 
organisée par Bordeaux Métropole 
concernant l’opération d’aménage-
ment de Marne-Soleil. Un dossier de 
présentation du projet et un registre 
de concertation seront disponibles 
au Guichet unique à la mairie pour 
consultation. Les habitants pourront 
formuler leurs observations ou sug-
gestions sur ce registre ou sur le site 
merignac.com
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Ça se passe dans mon quartier

Centre-ville

Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.

Acacia fleurs et cannelle  - Fleurs, déco & Cie
Installée depuis 2001 avenue de l’Yser, Linda Do Vale a fait de sa boutique un véritable 
jardin d’Éden. Fleurs, plantes et compositions florales y côtoient mille et un objets de 
décoration, minutieusement sélectionnés au salon Maison & Objet de Paris. Le tout 
dans une ambiance douce et naturelle rappelant un peu l’univers de la brocante. Atta-
chée au rythme des saisons, Linda Do Vale vous propose ce mois-ci tout un éventail 
de plantes et fleurs à bulbes : jonquilles, narcisses, muscaris, jacinthes, amaryllis, 
etc. Dans ses compositions, elle aime ajouter une touche décorative : peluche pour 
les naissances, chocolats pour la Saint-Valentin, bouteille de vin ou de champagne 
pour les anniversaires.

Le +
Des compositions sur mesure disponibles en livraison et clique et collecte.
145 avenue de l’Yser - 05 56 34 86 92
www.acaciafleursetcannelle.fr
À retrouver sur Facebook
Ouvert 7 jours / 7 de 9h à 20h en semaine et de 9h à 13h le dimanche

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Jeudis du mois de mars
Cours d’histoire et de généalogie 
en visioconférence avec Frédéric 
Bechir
Plusieurs cours en visioconférence sont 
proposés pour le mois de mars : 
Histoire :
-  Jeudi 4 mars à 10h : Les grandes décou-

vertes (astronomie, géographie, explo-
rations)

-  Jeudi 25 mars à 10h : Le phare de Cordouan

Samedi 6 mars 
de 10h30 à 12h
Café crime : « Le privé, 
héros/antihéros du roman 
policier »
Présentation d’une sélection de 
romans récents et d’une rétros-
pective sur l’une des thématiques 
du genre : le détective privé. Avec 
Lionel Germain, journaliste et cri-
tique littéraire à Sud-Ouest. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque – Rez-de-chaussée

Samedi 20 mars à 11h
Mon Doudou m’a dit
Les bibliothécaires vous racontent 
des histoires à leur manière !
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque – Plateau Jeunesse

Samedi 27 mars 
à 15h30
Scènes K : Ita et Mika
Découvrez l’atmosphère douce de 
ce duo, issu du quintet Moloch/
Monolyth, qui fait penser aux chu-
chotements d’Elliott Smith ou Eels. 
Un peu de douceur dans ce contexte 
si complexe !
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque - Plateau jeunesse

-  Jeudi 1er avril à 10h : L’Amérique préco-
lombienne et la colonisation espagnole 
de l’Amérique

Généalogie : 
-  Jeudi 11 mars à 10h : Les noms de famille
Pour en savoir plus, consultez notre site 
https://histoire.joiedevivre33merignac.fr/ ou 
contactez-nous.
Association Joie de Vivre
05 56 18 73 46 ou 09 62 16 10 79 
associationjoiedevivre@orange.fr

Le Burck
VOTRE MÉDIATHÈQUE 
RÉAMÉNAGE SES HORAIRES

L’antenne de la Médiathèque du 
Burck est ouverte les mercredis de 
14h à 17h et les vendredis de 15h30 à 
17h30. De quoi sélectionner de bons 
livres pour des week-ends au chaud 
pendant les giboulées de mars !
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96

Jardins partagés et solidaires
Il reste encore des parcelles disponibles dans le jardin 
partagé et solidaire, accompagné par le centre social du 
Burck. C’est l’occasion pour les Mérignacais n’ayant pas 
de jardin de s’impliquer dans une dynamique commune. 
Si ce projet vous intéresse, nous vous invitons à prendre 
contact auprès de l’association Tournesol.
Association Tournesol,
centre social et culturel du Burck
Maison des habitants - Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07 - csburck.vielocale@orange.fr 




