
Mérignac 

La tournée des chantiers 

Michel Sainte-Marie et ses adjoints ont visité les chantiers récemment achevés : voirie, peinture et 

préaux dans les écoles, extension de la crèche familiale.  
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Le maire et les adjoints arpentent l'avenue Jean-Monet, entièrement requalifiée 

 

(photos Dominique Manenc) 
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Michèle Pons reçoit les élus dans la nouvelle salle de la crèche familiale. 



La requalification de l'avenue des Marronniers, à Beaudésert, et celle de l'avenue Jean- Monnet, à 

Beutre, sont les deux plus gros chantiers de voirie du mandat. Le premier s'est achevé en juin, le 

second vient de l'être. Il figurait donc sur la feuille de route du maire qui vient d'effectuer sa 

traditionnelle tournée des chantiers toujours programmée en fin d'été. Long de 2 kilomètres, large 

de 12 mètres, dont 6 de chaussée, cet axe traversant du quartier s'est enrichi d'une piste cyclable de 

1,5 km. Ces travaux étalés sur quinze mois ont également permis de sécuriser l'avenue en y installant 

des plateaux destinés à casser la vitesse. 20 chênes et 1 500 arbustes ont été plantés le long de la 

voie, ce qui a nécessité l'apport de 2 450 mètres cubes de terre végétale.  

La CUB a investi 1,420 million d'euros dans la voirie, le réseau haut débit et la signalisation. La Ville a 

donné une enveloppe de 135 000 euros pour les espaces verts, l'arrosage et l'éclairage. La 

requalification de l'avenue de La Forêt commencera à la fin de l'année sur un principe identique.  

Un préau à Anatole-France  

Les écoles maintenant. Escorté de ses adjoints, Régine Marchand (vie scolaire), Gérard Chausset 

(environnement et déplacements), Jean-Marc Guillambet (action sociale, insertion, emploi), Michèle 

Courbin (animation de la ville et des quartiers), et d'Élisabeth Fournier (responsable du domaine 

public), Michel Sainte-Marie a fait le point sur les travaux de rénovation entrepris sur plusieurs 

établissements. À l'école élémentaire Anatole-France, inaugurée en octobre 2001, on a repeint cinq 

classes, la salle des maîtres et de la direction, l'accueil périscolaire et la salle de restauration. Des 

bandes podotactiles ont été posées dans les escaliers. Le préau de l'école maternelle a été construit 

pour 35 000 euros. Des sols souples ont été posés sur les jeux extérieurs, tout comme à l'école 

maternelle Arnaud-Lafon, où l'on a aussi refait les faux plafonds et les éclairages équipés de 

dispositifs d'économie d'énergie. Un auvent a été installé à l'entrée de la restauration scolaire.  

Une salle pour la crèche  

D'autres travaux ont été effectués à Jean-Macé (peinture de couloirs et de classes), à la maternelle 

Pont- de-Madame (réfection des sols du couloir et des sanitaires), à la maternelle Jean-Jaurès (sols), 

à la maternelle des Bosquets (sols et cour de recréation) à la maternelle du Burck (cour également).  

Soit pour les écoles, un investissement de 500 000 euros. Les murs de la salle des fêtes de Capeyron 

ont été rafraîchis (18 000 €) et une salle de réunion a été construite à la crèche familiale pour les 

assistantes maternelles salariées de la ville qui n'avaient jusque-là aucun local pour se retrouver. « 

Cette extension leur permet également d'organiser des activités pour les enfants dont elles ont la 

garde », a précisé Michèle Pons, directrice de La Farandole, qui a reçu l'équipe municipale dans la 

nouvelle pièce. 
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