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Edito
Chères adhérentes, Chers adhérents,
La Maison des Habitants (MDH) est prévue en Septembre 2021 et sera jumelée
à la crèche municipale de 60 berceaux. Pour l’ALG, fini les deux bâtiments distincts, les
salles trop petites et vétustes ( notamment le local jeunes).
La superficie utile sera presque doublée et nous bénéficierons enfin d’un vrai hall d’accueil qui nous permettra de
mieux recevoir les habitants du quartier et les adhérents et de mieux communiquer auprès d’eux.
Après le concours en 2018, l’architecte « Tectoniques » a été nommé et mandaté en conseil municipal le 19
Décembre dernier. La façade de la chartreuse sera conservée. Les salles seront plus grandes et le bâtiment mieux
isolé, et il existera un étage avec ascenseur et escalier.
Dans cette MDH, auront lieu en plus de nos nombreuses activités, des permanences de la mairie annexe qui est
actuellement située sur la Place « Mondésir ».
Nous avons demandé que soit intégré au projet global un terrain de sport pour les jeunes afin d’éviter qu’ils n’occupent illégalement l’école les week-ends et vacances scolaires et, également, pour l’accueil des enfants et jeunes dans
notre structure.
Fabrice DEBREGEAS, directeur de l’Amicale Laïque

ART Expo !
Allo habitants de la Glacière !
Vous n’avez pas toujours le temps entre travail et vie de la maison, de vous
rendre dans un musée. Alors l’ALG installe Art Expo au cœur de votre quartier.
Du 02 au 10 Février, une exposition multimédia (peinture, photo, sculpture,
vidéo, affiche) présente les œuvres de vingt artistes pluriculturels et
humanistes.
Dans un cadre inédit, cette installation s’engage autour des valeurs de paix et de tolérance. Il y a cinquante ans,
Martin Luther King lançait « j’ai fait un rêve ». Ce rêve nous parle toujours.
C’est pourquoi les artistes invités, pétris d’un amour viscéral de la liberté et de la défense des valeurs humanistes,
nous entraîneront dans la découverte de leurs univers et de leurs horizons, évitant tout cloisonnement, tout communautarisme afin de démontrer la dimension universelle de la création artistique.
Comme lors des biennales précédentes d’Art Expo, des visites guidées (scolaires et tout public) seront organisées
ainsi que la création d’une œuvre collective le mercredi 6 Février au matin pour deux classes du collège de Bourran et l’après-midi ouvert à tous.
Au programme : des rencontres avec les artistes le samedi 02 Février afin d’échanger sur leurs œuvres et une table
ronde le samedi 9 Février avec Emilie Perbet, psychologue-clinicienne et Cyril Fonrose de la Ligue des Droits de
l’Homme sur le thème de la discrimination.
Renseignez-vous auprès de l’ALG pour prendre rendez-vous. Le détail du programme est à l’accueil, sur le site de
l’ALG. N’hésitez pas à consulter la page Facebook créée à cette occasion.
Dans ce projet, nous pouvons compter sur nos partenaires, nombreux, comme le Conseil Départemental de la
Gironde, le magasin BOESNER ainsi que les bailleurs sociaux Mésolia et Gironde Habitat.
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ART Expo (suite)
Morgane Jacq, de la Mission Locale Technowest de Mérignac, avec l’aide de l’artiste Waldoo, encadreront
huit jeunes de 19 à 25 ans qui auront pour tâche de mettre en place la scénographie de l’expo. Ils pourront ainsi entrer en contact avec le monde artistique et réaliser une approche du monde du travail. La ville de Mérignac qui, outre
son soutien logistique, a eu un rôle important en matière de communication et en matière artistique grâce à un parcours faisant le lien entre l’exposition Studio Volta de Sanlé Sory à la vieille Eglise et « Je fais un rêve », salle de la
Glacière, le Jeudi 06 Février. Nous vous attendons nombreux !
Hélène HUBRECHT et Brigitte CARAYSSO
Le partage à l’honneur !

Geek ou pas Geek ?

Lors des vacances de
Noël, les jeunes de
l’ALG ont pu participer à un stage de deux
jours concernant l’utilisation des téléphones
portables, les réseaux
sociaux et leurs dangers. Ce moment convivial, animé par les animateurs
Manu et Julien, a permis de sensibiliser 16 jeunes adhéLe vendredi 8 Mars, nous vous proposons une rents âgés de 10 à 17 ans (fake news, cyberharcèlement,
soirée festive déguisée dans la Salle des Fêtes de la Gla- usurpation d’identité etc…).
cière. A cette occasion, nous aurons la chance d’accueillir Le lendemain, l’Association FLAT226 et une psychoà partir de 21h le groupe Jeremie Malodj qui nous propo- logue spécialisée dans les addictions aux jeux-vidéos
sera son univers rythmé et poétique. Celui-ci vous donne- ont pu traiter avec 11 jeunes du thème « Geek ou pas
ra à coup sûr, j’en suis certaine, l’envie de partager de Geek ? ». Cette intervention, suivi d’un tournoi de jeuxvidéos, a rencontré un vif succès auprès des jeunes.
bonnes énergies sur la piste de danse.
Même s’il est important de prévenir la jeunesse des
Nous ouvrirons les portes à 19h avec un apéritif offert et
dangers « connectés », il ne faut pas oublier que ces
une auberge espagnole à partager. L’idée est que chacun
outils du 21ème siècle
apporte un plat salé ou sucré (plutôt fait maison) à mettre
sont une chance et une
sur une table centrale.
véritable
avancée
qu’ils maîtrisent souSi vous êtes intéressé, venez vous inscrire en amont auvent
bien
avant
près de notre équipe, nous répondrons à vos questions.
nous…
Vous trouverez les tarifs sur notre site internet.
Marie Zonarellis

Julien Bergognat

Les dates à venir !
Séjour à PARIS
Ce sont pas moins de 12 jeunes de l’ALG qui vont partir à Paris du
18 au 22 Février prochain avec Manu, notre animateur jeunesse.
Au programme, de nombreuses découvertes comme celle du musée Grévin
ou encore de la Tour Effeil. Les jeunes logeront dans une auberge de
jeunesse en plein cœur de Paris.
Un retour du séjour sera fait dans la prochaine lettre de l’ALG !
Vacances de Février !

Chante en Cœur.

Le programme des vacances de Février pour les 10-17
ans est disponible au bureau des animateurs !

Le Vendredi 15 Mars prochain, à 20h30, nous nous retrouverons à la salle des fêtes de la Glacière pour le célèbre et annuel « Chante en cœur ».

Escape Game, cinéma, parcours Ninja Warrior, Battle de
SUMO, soirée chic, urban soccer, cuisine….
Il reste quelques places alors n’hésite pas !!!

Cette manifestation, au profit du Secours Populaire, verra
se produire de nombreuses chorales passionnées et talentueuses. Et ce pour 3 € seulement l’entrée !
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