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AMICALEMENT VÔTRE
CE MAGAZINE PARLE DE VOUS !
avril - juin 2015

L'ÉDITO

Dans un monde qui bouge, face au développement des moyens de communication, la rencontre des peuples et des cultures est
inéluctable. De ce fait, il est d’autant plus important que chacun, chacune, fasse montre de tolérance. Cela ne veut pas dire se renier,
mais accepter l’autre avec ses qualités et ses défauts, se respecter les uns les autres dans nos différences. Pour cela, l’école, la vie
associative sont des terrains bénéfiques à la connaissance de ce qui a été, de ce qui existe autour de nous. Remontons un peu dans le
temps, regardons l’histoire avec un grand H et tirons-en les lignes directrices d’un bien vivre ensemble. Notre titre « Amicale Laïque »
est porteur de cette acceptation de l’autre, en le rencontrant, en le reconnaissant. Ce partage des savoirs et des savoir-être nous
enrichit mutuellement. A la fin de ce premier quart temps de l’année 2015, je forme le vœu que sur notre quartier nous vivions tous
en bonne intelligence, heureux de cette mixité qui, par sa diversité, embellit notre vie quotidienne. HH
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ZOOM SUR ...

UNE AMICALE LAÏQUE EN 2015 C’EST QUOI ?

En 1903, L’Amicale Laïque de la Glacière a été créée dans
un contexte difficile de révolution industrielle , de luttes
sociales et religieuses. Pour apaiser les tensions, la loi de
séparation de l’Eglise et de l’Etat a été votée en 1905. Les
objectifs de l’Amicale étaient la défense de l’école laïque,
le soutien aux écoliers nécessiteux, l’instruction des
adultes et la formation de citoyens. En 2015, notre société
s’est ouverte aux dimensions du monde et à la diversité
des personnes, des cultures, des langues, des croyances.
Les questions posées par les religions ne sont plus les
mêmes qu’il y a un siècle. Il y a sans doute plus de liberté
dans les choix, mais il reste beaucoup d’ignorance, d’idées fausses et de fanatisme. La
diversité qui devrait être un enrichissement est vécue par certains comme une
menace. Des réactions d’intolérance s’expriment entre les personnes, les groupes
sociaux. Aujourd’hui encore, l’ALG se veut laïque, c'est-à-dire pour une société sans
exclusion ni domination d’une croyance sur une autre, pour la liberté d’opinion dans
le respect des idées et des pratiques compatibles avec une république de citoyens
responsables. Comment ?
- En pratique, tous nos ateliers contribuent à la mixité et la cohésion sociale : quand
nous nous retrouvons pour peindre, danser, chanter, faire du sport, partager des
sorties, des loisirs, discuter, réfléchir… les différences s’estompent dans une pratique
commune.
- Sur le fond, la laïcité n’est pas l’ignorance des acquis de l’histoire ni du fait religieux.
Elle nécessite que les enfants soient vraiment éduqués, que jeunes et les adultes se
forment et se cultivent. Pour vaincre l’obscurantisme et le fanatisme, aujourd’hui
encore, nous devons tous nous mobiliser : parents, enseignants, animateurs et
bénévoles de l’éducation populaire. JMG

Retrouvez encore plus d'informations sur notre site internet

[ www.algmerignac.fr ]
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RESSOURCES

CONSEIL DE QUARTIER – VOUS AUSSI, PARTICIPEZ !
Depuis fin 2014, un nouveau Conseil de quartier a été mis en place
pour La Glacière, rassemblant habitants, commerçants, associations
du quartier, élus et représentants des services municipaux. En place
pour une durée de deux ans, ses membres se sont répartis en trois
groupes de travail : Circulation, Aménagement et Vie de Quartier. Le
groupe Vie de quartier planche sur les animations à mettre en place
pour dynamiser La Glacière et favoriser les rencontres et partages
entre ses habitants. Nouveaux venus dans le quartier ou y habitant
de longue date, Brigitte, Christophe, Emmanuel, Hélène, Jean-Michel,
Karine, Marc-Olivier, Muriel, Paméla, Patrick, Serge et Ricardo se réunissent dans la convivialité pour mettre en commun leurs
envies pour le quartier. Rallye de quartier, jardins partagés, activités pour les jeunes, cinéma, boîtes à livres, la boîte à idées se
remplit rapidement de propositions. Tout en continuant à accueillir de nouvelles idées, ce groupe d'une dizaine de personnes
va maintenant s'atteler à concrétiser les premières propositions, en travaillant avec l’équipe de l'Amicale bien sûr, et avec
l'ensemble des bonnes volontés ! Les services municipaux seront sollicités pour prendre en compte les besoins en
équipements et moyens éventuels pour ces premières actions. Vous avez des idées, envie de vous impliquer, n'hésitez pas à
vous manifester, toutes les bonnes volontés sont bienvenues ! Contactez Paméla, qui coordonne le groupe de travail, à
l'adresse mail suivante : quartier.glaciere@laposte.net. PFC

VIVRE À LA GLACIÈRE

L’ASSOCIATION DE PÉDIBUS « MILLEPATTES »

Le pédibus existe depuis Octobre 2013. Il a démarré par une
entraide de 3-4 familles habitant la caserne de gendarmerie «
Batesti ». Aujourd’hui, le groupe est constitué de 18 enfants (5
maternelles et 13 primaires du groupe scolaire Anatole France).
La sécurité impose un accompagnant pour 5 maternelles et un
autre pour 7 primaires. Ce dispositif est gratuit, il suffit juste de
s’inscrire sur le site. Il a lieu tous les jours d’école, le départ est à
8h depuis la caserne et le retour à 17h après les TAP. Le
Mercredi midi, c’est à 11h30 à la fin de l’école. Il est demandé
qu’il y ait deux participations par famille et par semaine en
moyenne pour les accompagnants. Selon le réseau géré par la
CUB, ce pédibus est actif avec notamment un fonctionnement
matin et soir tous les jours d’école. Le réseau récompense
d’ailleurs le dynamisme de la section. Trois personnes
Mesdames Boissimon, Renou et Dole chapeautent le planning,
toute décision est prise à la majorité. Enfin, ce pédibus, sous le
signe de l’entraide, renforce le lien social entre les enfants qui
font connaissance, tout comme d’ailleurs leurs parents. Sachez
que pour les parents et enfants qui seraient intéressés par ce
pédibus, des places sont encore disponibles. La seule condition
est de se trouver à 8h à la caserne au point de rendez-vous
pour accompagner les enfants et pour le retour. C’est donc en
principe deux fois par semaine pour les parents
accompagnateurs mais ce peut être flexible, au bon vouloir de
chacun par rapport à son emploi du temps personnel. FD

Contacts :
Mme Boissimon :

07 61 25 38 36

Mme Renou :

06 87 10 45 39

L'ALG ET SES VOISINS

LE QUARTIER DE LA GLACIÈRE

Le quartier de la Glacière se transforme, les immeubles poussent,
les commerces se multiplient. Nous avons rencontré un membre
de
l’Association
des
commerçants.
Ambre
Garcia,
l’opticienne,explique que l’objectif commun à tous les adhérents

est de dynamiser le quartier et offrir un service de proximité aux
habitants. Cette association est à l’initiative du Noël du quartier
qui attire depuis trois ans de nombreux enfants, et d’un
mémorable lâcher de ballons en juin dernier. Situé sur l’avenue
de la Marne, axe très fréquenté, le parc Divona est facilement
repéré et les commerçant participent à une meilleure
communication avec la population. Le challenge est de s’intégrer,
de faire tomber les barrières et de glisser le p’tit bonjour qui fait
plaisir... Les actions de l’Association des commerçants et celles de
l’Amicale, même si leur vocation est totalement différente, sont
perçues comme complémentaires avec possibilité d’échange de
service et relations de bon voisinage. De par leur activité, les
commerçants ont remarqué que l’Amicale mériterait d’être plus
visible et font avec plaisir la promotion de notre association.
Donner toujours plus de vie au quartier est un objectif commun,
pourquoi pas sous forme de fêtes, de bals, de boums… toutes
générations confondues. Alors si vous avez des envies, des idées,
n'hésitez pas à nous les communiquer. CG et CD

Retrouvez encore plus d'informations sur notre site internet

[ www.algmerignac.fr ]

LES JEUNES

WEEK-END A LA ROCHELLE
Lors d’un projet « expérimentation ados » subventionné par la CAF, en collaboration avec Arts et Loisirs d’Arlac et la MJC Centre
de Loisirs des deux villes, un groupe de 12 jeunes âgés de 11 à 14ans inscrits à la glacière s’est intégré dans ce projet lors d’un
weekend à la rochelle qui a eu lieu du 16 au 18 Janvier 2015. Au programme : visite de l’aquarium, du Muséum d’histoire
naturelle, balade dans la ville avec un temps magnifique pour en profiter et un spectacle le samedi soir de l’humoriste Fabrice
Eboué. Un bilan positif en a découlé : une très bonne relation entre les jeunes des différents centres et un très bon accueil
dans le centre d’hébergement tout neuf situé à quelque mètre du port des minimes.
Dès lors une suite sera proposée aux jeunes qui ont participé au weekend (Une soirée pour découvrir les photos et vidéos,
partageant ainsi leurs souvenirs avec leurs parents) et une journée, le Samedi 4 avril, aux Antilles de Jonzac (Centre Nautique).

VACANCES DE FEVRIER/SEJOUR SKI
La 1ère semaine à été très sportive (football en salle, trampoline Park, patinoire
et multisports) avec une moyenne de 10 jeunes par jour. Le trampoline Park a
connu un vrai succès et sera reconduit en semaine hors vacances ou pendant
les prochaines vacances.
La 2ème semaine, il a été organisé un séjour ski en collaboration avec 4 autres
centres de Mérignac (le Domaine De Fantaisie, le Centre Social de Beutre, la MJC
Centre-Ville, le Centre Social Le Puzzle de Capeyron) pour un total de 39 jeunes
âgés de 11 à 17ans et encadrés par 6 animateurs et 1 Brevet d’état de ski. Il y a
eu une très bonne entente entre les jeunes issus des différents quartiers de
Mérignac. Cependant les conditions météo n’ont pas permis de profiter au
maximum des activités de neige proposées au départ. Mais les équipements et
la très bonne entente entre les animateurs a permis de s’adapter et de donner
aux jeunes le choix pour qu’il passent néanmoins un agréable moment lors du séjours. Un groupe de jeunes a pu profiter de la
patinoire et du bowling installés dans la ville touristique de JACA tandis que les plus téméraires, ont bravé le froid et la pluie pour
pratiquer leur sport favori : le ski. Un bilan entre les animateurs sera fait au cours du mois de juin et une discussion sera entamée
pour décider ou pas de reconduire l’hiver prochain un séjour hiver mutualisé et former une base pour l’été prochain.

QUARTIER LIBRE DU 18/03/20105 au 25/04/2015
Cette nouvelle édition promet beaucoup d’évènements avec l’ouverture du projet : Game-show au Domaine de Fantaisie en
parallèle Le Marathon Nocturne de Bordeaux qui passera dans notre ville. La mobilisation des bénévoles et des jeunes sur cet
évènement promet du spectacle et beaucoup d’échanges entre les participants. Un agenda de la semaine a été crée pour
sensibiliser la jeunesse sur les différents activités, et pour la 9ème édition le 100% Battle clôturera la semaine. Nous vous
donnons donc rendez-vous au moins le Samedi 25 Avril à la salle des fêtes de la Glacière.
Le Mardi 28 avril 2015 est organisé avec le collectif du G10 (les 10 maisons de quartier de Mérignac), une sortie à la base de
Mexico (Landes) à Commensacq : c’est une base d’activités sportives en plein air des Landes.
Le Jeudi 30 avril 2015 : un tournoi de Rugby au stade Robert Brettes est organisé par les 10 maisons quartiers de Mérignac et
Bordeaux Métropole de 10h00 à 16h45. Ouvert aux enfants de 7 à 16 ans.
Le Jardin au Naturel : Les beaux jours reviennent et il est temps de remettre les gants et bottes de jardin avec l’activité proposée
aux jeunes au local de L’ ALG.
Pour les activités jeunes des Mercredis, Samedis après-midis et Vendredis soirs ainsi que pendant les vacances scolaires,
s’inscrire auprès des animateurs de l’ALG (Aurélie, Axel et Guillaume). AD
Tél : 06 52 60 79 23
Email : anim-jeune@algmerignac.fr

Retrouvez encore plus d'informations sur notre site internet

[ www.algmerignac.fr ]

ACTUALITÉS

100% BATTLE : SORTEZ DE L'OMBRE
Le 25 avril 2015, nous entrons dans la 9ème édition du
100% Battle. Ce projet est mené par un groupe de jeunes
adultes réellement investis qui mettent tout en œuvre pour
que celui-ci se bonifie avec le temps. Le 100% Battle est un
des plus gros événements artistiques de Mérignac. En effet,
il regroupe différents danseurs venus de tout le Sud-ouest.
Tout au long de cette journée, petits et grands pourront
découvrir un spectacle, mélangeant plusieurs disciplines : la
danse, le graff et avec comme nouveauté le théâtre
d’improvisation, mis en scène par le collectif Effort de
Conscience. Vous aurez l’occasion de découvrir une
performance réalisée par des duos composés d’un danseur
et d’un comédien. Les artistes s’affronteront lors de
différents Battles en présence des speakers Hassan et
Teddy, du DJ Help et des jurés Aurélien, Davy Jones et
Badou. Pour chaque discipline, les gagnants se verront
offrir des lots tels que des Price Money ainsi que les
meilleures toiles du Battle graff mené par Peinture Fraiche.
Mais outre cette dimension artistique, c’est aussi un lieu de
rencontres intergénérationnelles. Cette année la buvette se
modernise avec des propositions innovantes que vous
aurez plaisir à déguster sur place.
Alors n’attendez plus pour nous rejoindre et à votre tour, «
sortir de l’ombre ». MZ

ÇA BOUGE À L'ALG

LES IDÉES FOURMILLENT

A l’Amicale les idées fourmillent, elles se multiplient et
prospèrent dans une réelle convivialité. Le groupe « Imaginons
Ensemble » œuvre de manière active avec l’Amicale afin de
proposer des idées correspondant à tous. C’est un réel moteur
pour que ce secteur puisse continuer à évoluer.
Tenez-vous prêts à embarquer en famille dans le petit train de
Marquèze afin de découvrir la vallée landaise et son écomusée
qui pourra entre autre nous proposer un atelier de création de
pain, une rencontre avec les animaux domestiques et bien
d’autres activités en lien avec la nature. Puis, dans la matinée
nous plongerons au cœur du littoral atlantique afin de découvrir
son paysage, son environnement et ses multiples secrets, mais
aussi pour participer activement à la préservation de ce
territoire marin. L’après-midi sera libre pour certains et pour
d’autre ponctuée par l’appel de la vague et des sensations
fortes. Toujours dans un esprit convivial et 100% naturel, le train
de l’Amicale fera une halte à la maison de l’eau afin d'en
comprendre ses dessous mais aussi afin d’y apprendre à utiliser
de façon économe ce bien précieux et ainsi faire des économies.
En juin ça bourdonne, l’Amicale s’invite accompagnée de 20
convives, directement chez l’apiculteur pour découvrir la lande
et ses ruches abritant mille et une abeilles vivant d’une façon
bien particulière au rythme de la nature. Les plus gourmands
pourront émerveiller leurs papilles grâce à une dégustation du
fruit de nos chères abeilles. MZ

AGENDA

LES MANIFESTATIONS À VENIR !
03/04 : Fête des Jeux à 15h45 sur le parvis de l’école et/ou dans la salle des fêtes de la Glacière
11/04 : Sortie Famille à l’Eco-musée de Marquèze
18/04 : Marathon nocturne de Bordeaux. Venez voir les danseurs de Hip-hop et l’atelier chant choral au campus de Bissy
25/04 : 100% Battle (battle de hip-hop, de graff et théâtre d’impro) de 14h à 23h
12/06 : Fête des Sports (Judo, Zumba Kids, jeux sportifs...) à 15h45, suivi de l’A.G à 18h30
20/06 : Gala de danse à la salle des fêtes de la Glacière
26/06 : Soirée théâtre avec représentation de la chorale à la salle des fêtes de la Glacière
06/07 au 07/08 : Programme Jeunes, accueil, sorties à la journée et séjours + Programme pour les jeunes adultes et familles
02/09 au 09/09 : Fenêtre sur ateliers (exposition des ateliers) à la salle des fêtes de la glacière
05/09 : Journée Portes Ouvertes (Inscriptions de 9h à 13h)
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