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Le dernier conseil municipal
de l’année à Mérignac a été
bouclé assez rapidement, lun-
di, en raison d’un ordre du jour
peu chargé. On retiendra en
premier lieu l’échange portant
sur le soutien financier aux
joueuses du Mérignac Hand-
ball (MHB), évoluant en Ligue
féminine, au moment de voter
les premiers versements de
subventions 2023 aux associa-
tions. 

Éric Sarraute, conseiller mu-
nicipal EELV chargé de la transi-
tion écologique, a appelé la ma-
jorité à la « vigilance » concer-
nant l’aide apportée à ce club
confronté à une situation fi-
nancière difficile, soulignant
que la commune devait égale-
ment faire face à d’autres com-

bats, environnementaux et so-
ciaux. En réponse, Cécile Saint-
Marc, adjointe au sport, a fer-
mement rappelé le soutien de
la Ville au MHB, qui bénéficie
d’une subvention en hausse,
d’un total de 250 000 euros
pour 2023 et met en place un
plan d’apurement. Elle a confir-
mé un déficit proche de
180 000 euros pour le club en
2022. « Dans ce contexte, il a be-
soin de nous, nous devons
l’épauler. Ces sportives de haut
niveau sont très bien intégrées
dans la vie de la cité. » 

« Demandez à Darmanin »
Pour sa part, l’adjoint Gérard
Chausset a reproché à Éric Sar-
raute d’avoir utilisé le mot
« mansuétude », « comme si le

club était coupable, ce qui n’est
pas le cas », et d’opposer deux
combats, ceux de l’écologie et
du sport.

Plus tard, au moment de vo-
ter les traditionnelles ouvertu-
res de commerces le diman-
che, les groupes écologiste et
communiste ont annoncé une
nouvelle fois qu’ils voteraient
contre. « Il faut changer de mo-
dèle et lutter contre la surcon-
sommation », a lancé Sylvie
Cassou-Schotte (EELV).

Par ailleurs, l’élu de droite
Antoine Jacinto a déposé une
question orale portant sur le
montant de la construction du
futur centre de rétention admi-
nistrative (CRA), qu’il considère
comme « une prison » prévue
sur le site du Bioparc. « Deman-

dez à M. Darmanin, c’est l’État
qui va payer », a lancé le maire
Alain Anziani à cet opposant as-

sez véhément, lui reprochant
d’être isolé sur la question.
Christine Morice

Le soutien aux handballeuses du MHB confirmé en conseil
Les ouvertures dominicales des commerces et le futur centre de rétention administrative (CRA) figuraient aussi au menu, lundi

L’aide financière apportée par la Ville aux féminines du MHB
a fait l’objet d’un débat en conseil lundi. ARCHIVES THIERRY DAVID / « SO » 

MÉRIGNAC

Dans le quartier priori-
taire de la Châtaigne-
raie, à Pessac, l’école ne

donne pas envie. Les bâti-
ments, qui datent de 1968, sont
vieillissants. Les murs en béton
gris assombrissent le décor et
le parc arboré n’est pas utilisé.
« Les enfants ont eux-mêmes
demandé que l’on fleurisse
leur environnement », confie
Emmanuel Mages, adjoint à la
petite enfance. Qui plus est,
l’édifice est désormais devenu
le plus énergivore de la ville.
Hier soir, le conseil municipal
de Pessac a voté en faveur du
projet de réhabilitation et d’ex-
tension du groupe scolaire
Georges-Leygues, et de la créa-
tion d’une crèche.

La délibération a été votée à
l’unanimité. Et c’est assez rare,
à Pessac, pour le souligner :
« Nous exprimons, en général,
beaucoup de désaccords », a
avoué le conseiller municipal
d’opposition Sébastien Saint-
Pasteur (PS). « Mais sur ce pro-
jet, nous vous rejoignons entiè-
rement sur la priorité de la ré-
novation de cette école. » Il
n’en fallait pas plus pour satis-
faire le maire, Franck Raynal :
« C’est, avec la piscine du Caza-
let, le deuxième projet le plus
important de notre manda-
ture et j’en suis très heureux. »

DIx-huit millions d’euros
Coût de l’opération :
18 540 000 euros. Ce qui a tout
de même légèrement fait ti-
quer la conseillère écologiste
Laure Curvale : « Vous nous
aviez annoncé 14 millions d’eu-
ros, puis 15 millions et on arrive
à 18. Soit, il est bien normal que
vous vous soyez fixé des objec-
tifs ambitieux, car nous avions

ici le groupe scolaire le plus
énergivore de la ville, d’où une
attention particulière portée à
ces questions. »

En effet, des panneaux pho-
tovoltaïques seront installés
sur les toits et les bâtiments
s’ouvriront sur le quartier, avec
quatre ouvertures contre trois
auparavant. Des sondes géo-
thermiques, qui permettent
de capter la chaleur du sol
pour la retransmettre ensuite,

seront aussi installées sous le
parking. Ces productions
d’énergie devraient couvrir
50 % des besoins. L’extension a,
quant à elle, été pensée en os-
sature bois, complétée par un
isolant en laine de lin, en chan-
vre et coton, mais aussi en
paille. Enfin, l’alimentation de
ce bâtiment en énergie a été
pensée pour avoir la possibili-
té de se brancher au réseau de
chaleur attendu simultané-
ment, en 2025, ce qui pourrait
encore améliorer la perfor-
mance énergétique des lieux.

L’école de la nature
Les travaux en site occupé, qui
seront assurés par Dune Cons-
truction, démarreront dès l’été
prochain et l’ensemble neuf
pourra accueillir les enfants

dès la rentrée 2025. La crèche
du quartier, Les Petits Poucets,
qui ne pouvait accueillir les
tout-petits qu’en demi-jour-
née en raison de l’absence de
restauration, sera intégrée ici
et passera d’une capacité d’ac-
cueil de 25 à 28 enfants, avec la
possibilité d’une restauration
sur place.

Le groupe scolaire Georges-
Leygues a également fait l’ob-
jet d’une concertation et de-
vrait défendre un projet péda-
gogique innovant. En inté-
grant le petit bois au cœur du
quotidien des plus jeunes, cet
espace vert et arboré pourrait
devenir une zone d’expéri-
mentation en pleine nature en
se servant de l’extérieur
comme véritable outil d’ap-
prentissage.

PESSAC

Le groupe scolaire
Georges-Leygues réhabilité
La réhabilitation de l’établissement et la création d’une crèche dans le quartier
de la Châtaigneraie ont fait l’unanimité en conseil municipal hier
Sophie Serhani
s.serhani@sudouest.fr

Un square de 250 m2 sera aménagé et accessible aux enfants qui seront invités à apprendre
à travers la nature. AIR STUDION 

« C’est, avec la piscine
du Cazalet, le deuxième
projet le plus important

de notre mandature
et j’en suis très heureux »

Le cinéma Jean-Eustache, à Pes-
sac, qui vient d’obtenir le label
de salle d’excellence délivré par
la Commission supérieure
technique du cinéma, propose
des séances au tarif unique de
3 euros dès samedi, jusqu’au
lundi 2 janvier.

Au programme, samedi, à
14 heures, « Le Pharaon, le sau-
vage et la princesse » ; diman-
che, à 16 h 10, « Simone, le voyage
du siècle » ; lundi, à 14 heures,
« Le Petit Nicolas, qu’est-ce
qu’on attend pour être heu-
reux ? » ; mardi, à 18 h 40, « L’In-
nocent » ; mercredi 21 décem-
bre, à 21 heures, « Les Miens » ;
jeudi 22 décembre, à 16 heures,
« Opération Père Noël » ; vendre-
di 23 décembre, à 20 h 40, « No-
vembre » ; samedi 24 décembre,
à 20 heures, « L’Innocent » ; di-
manche 25 décembre, à 16 heu-
res, « Couleurs de l’incendie ».
Entre Noël et le jour de l’An, les
séances proposées sont les sui-
vantes : lundi 26 décembre, à
21 heures, « Fumer fait tousser » ;
mardi 27 décembre, à 15 h 40,
« La Souris du Père Noël » ; mer-
credi 28 décembre, à 15 h 45,
« Vive le vent d’hiver » ; jeudi
29 décembre, à 18 h 20, « La Cons-
piration du Caire » ; vendredi
30 décembre, à 20 heures, « Sans
filtre » ; samedi 31 décembre,
« Yuku et la fleur de l’Himalaya » ;
dimanche 1er janvier, à 20 h 50,
« Les Miens » ; et le lundi 2 jan-
vier, à 21 heures, « Nos Frangins ».
S. Se.

Des séances 
de cinéma 
à 3 euros
Le cinéma Jean-Eustache
propose, chaque jour des
vacances de Noël, un film
récent à 3 euros pour tous

Les séances sont à tarif uni-
que. ARCHIVES FABIEN COTTEREAU / « SO » 
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