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MÉRIGNAC

La Ville de Mérigna
prête du mobilier à
la mairie de Saint-

Suite à l’incendie qui a en
mercredi dernier la mairie
Loubès, la municipalité de
a joué la carte de la solida
ceptant de prêter du mob
reau. Le chargement du c
s’est opéré hier matin ava
prendre la direction de la
de la rive droite.

Pascal Lafargue et Caroline Courgeon, respectivement président de l’Association des œuvres girondines de protection de l’enfance
et directrice du CAL, sur la terrasse de l’étage. PHOTOS O. D.

Passerelle scolaire
pour 43 enfants sourds
CAPEYRON La construction du nouveau siège du Centre de l’audition et du langage touche à
sa fin. Le déménagement est pour début août. Les enfants feront leur rentrée le 1er septembre
OLIVIER DELHOUMEAU
o.delhoumeau@sudouest.fr

L

a pose de la première pierre
avait été célébrée le 23 novembre dernier. Mardi prochain, le
tout nouveau bâtiment du Centre de
l’audition et du langage (CAL) sera livré dans les délais prévus. Les enfants
seront, quant à eux, accueillis à partir du 1er septembre. Dans l’intervalle,
la commission de l’ARS (Agence régionale de la santé) et la commission
de sécurité effectueront leur visite
d’usage.
Aujourd’hui, l’heure est aux derniers fignolages. « Mais nous avons
pleinement confiance, les délais seront tenus », s’avance Caroline Courgeon, directrice du CAL. Le déménagement des locaux situés avenue BonAir vers ceux de Capeyron aura lieu
durant la première semaine d’août.
Aménagements spécifiques

L’enceinte future occupe une surface
d’environ 2 500 mètres carrés le long
de la rue Jean-Giono. Sa forme particu-

lière fait penser à une oreille. Mais n’y
voyez aucun symbole, sa configuration résulte surtout des contraintes
à respecter : présence d’un espace boisé à conserver,
d’une voirie existante. Toutefois,
Ce transfert
l’aménagea surtout
ment a été partiété motivé
culièrement
soigné par les arpar la volonté
chitectes(agence
d’établir
TLR et associés)
des passerelles et l’équipe du
centre afin de réavec le milieu
pondre
au
scolaire
mieux aux besoins d’enfants
ordinaire
sourds : atrium
central éclairé par une lumière zénithale limitant les contre-jours, larges
couloirs, garde-corps et ascenseur vitrés favorisant la lecture labiale et la
communication visuelle en LSF (langue des signes).
Les salles de classe sont implantées
surdeuxniveauxdanslapartiesudde
l’édifice. Le cœur administratif et l’ac-

cueil occupent l’espace central, tandis que l’aile nord héberge l’internat
(de 16 places) et le pôle de restauration. Les murs très colorés visent à favoriser le repérage dans l’espace. Une
attention particulière a été portée sur
le choix des matériaux. Au-delà des
apports en termes de confort et de
fonctionnalité, ce transfert a surtout
été motivé par la volonté d’établir des
passerelles avec le milieu scolaire ordinaire.
27enfantsdanslesclassesduCAL

Cinq écoles (maternelle et élémentaire des Bosquets, maternelle JeanJaurès et élémentaires Jean-Jaurès
1 et 2) vont entourer le CAL. Le centre
de loisirs et le centre social du Puzzle
partagent le même périmètre. « Notre arrivée ici a été bien acceptée », certifie Caroline Courgeon, évoquant
plusieurs partenariats en gestation.
Quelque 43 enfants sourds seront
scolarisés à la rentrée prochaine :
27 dans les classes du CAL, 14 sur le
groupe scolaire Jean-Jaurès et les
deux derniers en accompagnement

individuel. Évidemment, le centre
spécialisé continuera son suivi médico-social.
Accueillant des enfants du primaire, cette institution est gérée par
l’Association des œuvres girondines
de protection de l’enfance (AOGPE).
Laquelle fêtera ses 100 ans d’existence
en 2018. Pour son président Pascal Lafargue, cette réalisation concrétise
« un long travail de réflexion avec la
Ville de Mérignac. En interne, deux
membres du bureau de l’association
ont été particulièrement actifs : JeanPierre Meyer et Daniel Jolly. Financièrement, c’est le plus lourd projet porté par l’AOGPE. »
Le coût des travaux atteint 4,6 millions d’euros. L’association l’a financé sur ses fonds propres à hauteur
d’un tiers du montant. Sa contribution correspond à la vente du site
existant. L’ARS et le ministère chargé
des personnes handicapées ont apporté les soutiens complémentaires.
Un projet où chaque acteur semble
avoir su porter une oreille attentive.

Tout en transparence, l’atrium central (à gauche) permettra des échanges entre les deux niveaux. Grâce à un système de cloisons
amovibles, les salles de restauration des enfants et du personnel peuvent s’ouvrir et se transformer en espace de projection

Fauteuils, armoires et
ont été chargés hier.
PHOTO VILLE

HORAIRES DE LA DÉCHE
La déchetterie est située au
1 551, route de Pierroton à S
d’Illac. Elle est ouverte 7 jou
Horaires d’ouvertures : lund
18 heures, mardi de 14 à 18
mercredi de 10 à 12 heures e
18 heures, jeudi de 14 à 18 h
vendredi de 14 à 18 heures,
10 heures à midi et de 14 à 1
dimanche de 10 heures à m
de 14 à 18 heures. L’accès es
en dehors des heures d’ouv

