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L
es fest iv ités  de f in  d ’année sont maintenant derrière 
nous. Cette année encore, les  manifestat ions 
organisées sur  la  commune ont connu un grand 

succès et  chacun a pu trouver  une place pour  partager 
un moment de convivia l i té . Je  remercie  les  services 
et  bénévoles  du CCAS et  de la  commune pour leur 
impl icat ion dans ces  évènements . La  trêve des 
conf iseurs  se  c lôturera par  la  tradit ionnel le  cérémonie 
des vœux qui  aura l ieu le  dimanche 6 janvier  à  la  sal le 
polyvalente. Ce sera le  moment de fa ire  le  b i lan de 
l ’année achevée et  de tracer  les  pistes  de cel le  qui 
commence. Comme chaque année, cette cérémonie sera 
partagée avec les  vœux des présidents  des associat ions 
du vi l lage. Je  vous y attends nombreux pour partager 

ensemble le  premier  verre de l ’amit ié  de 2013.

Bernard TAGNÈRES

Maire de Merville

La table du repas des aînés du 16 décembre 2012
Crédit photo : Service Communication - Laura BENEDET

Le mot 

du maire

M. le Maire et la commission Vie Locale & Associative, 

Culturelle & Sportive  devant le stand de Mme Béatrice 

PAGES, invitée d’honneur du marché de Noël du 2 

décembre.
Information 
Le service administratif 

de la mairie sera 

exceptionnellement fermé 

les lundis 24 et 31 

décembre toute la journée.

Nous vous remercions 

par avance de votre 

compréhension.
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COMITÉ TECHNIQUE

Résultat de l
,
élection du 6 décembre

Le jeudi 6 décembre s’est déroulée l’élection des agents 

au Comité Technique de la mairie.

SERVICE TECHNIQUE

Abattage des arbres du lotissement 
des Erables

59 électeurs, 51 votants
SUD : 34 voix
UNSA : 16 voix
1 vote blanc ou nul

Sont donc élus 4 titulaires de la liste SUD : 
Philippe LOZANO, Patricia ELLIOT, Pascale RAMPAZZO 
et Stella SANCHEZ.
Leurs 4 suppléants sont : Lionel FALIERO, Corinne RIEDI, 
David RICCO et Aurélie DE ROSSO.
Est donc élu un titulaire de la liste UNSA : 
Christophe VERGEZ.
Son suppléant est : Hélène FARENC. 

L
e service technique de la mairie a assuré durant 
trois semaines l’abattage des arbres du lotisse-
ment des Érables. En effet, les racines causaient 

de trop nombreux dégâts. La décision de couper les 
arbres a donc été prise. Le bois a été mis à la disposition 
des habitants qui souhaitaient s’en procurer pour un 
usage privé. 
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 ■ Vendredi 4 janvier 

Concert organisé par le Foyer 

Rural, 21h, salle polyvalente 

 ■ Samedi 5 janvier 

Loto du Comité des Fêtes, 21h, 

salle  polyvalente 

 ■ Dimanche 6 janvier 

Vœux du maire et galette 

des associations, 15h, 

salle polyvalente 

 ■ Samedi 12 janvier 

Loto du Comité des Fêtes, 21h, 

salle polyvalente

 ■ Dimanche 13 janvier

Concours des Rois de la 

pétanque, 14h, boulodrome

 ■ Mardi 15 janvier 

Apéro culturel « Tour du 

Monde », 20h30, salle du 3e âge

 ■  Samedi 19 janvier 

Loto des 3 sociétés, 21h, 

salle polyvalente 

 ■ Samedi 2 février 

 Loto des 3 sociétés, 21h, 

salle polyvalente 

 ■ Mardi 5 février 

•  Exposition et découvertes 

de jeux avec l’Autan et 

l’Harmattan, 19h30

•  Apéro culturel « Jeux et 

Cultures du Monde », 20h30, 

salle du 3e âge

 ■ Vendredi 8 février 

Assemblée générale du comité 

de jumelage, 18h,  

salle Joseph BON

RENCONTRES SENIORS

Une nouvelle après-midi à l
,
étude

Dernièrement, nous avons fait passer un questionnaire aux personnes ayant 

participé à l’après-midi des seniors du mercredi 24 octobre.

L
e résultat des réponses données fait apparaître une 
réelle satisfaction du déroulement de la journée. La 
gentillesse et l’efficacité de l’intervenant ont été 

unanimement notées. Certains ont posé des questions 
et mettent les conseils en pratique. Nous vous remer-
cions aussi de nous avoir facilité la tâche en soumettant 
un certain nombre de propositions très intéressantes.
Nous attendons encore quelques réponses aux ques-
tionnaires mais d’ores et déjà, nous pouvons vous 
informer que nous souhaitons organiser une nouvelle 
rencontre courant mars. Le thème est encore à l’étude, 
une fois les fêtes terminées nous allons organiser cette 
manifestation. La commission Politique Sociale, le CCAS 
et le SIVU Rivage, vous souhaitent de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année… 

Le bureau composé de la DGS, de M. le Maire et 
de Nadine Quesada (assise de dos sur la photo) 

comptable, lors du dépouillement

Marc, Jean-Yves et Aimé abattant les érables

M. Abdel EL BAHLAOUI s’adressant aux seniors



SYNTHÈSE

CONSEIL MUNICIPAL 
du 26 octobre 2012
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PRÉSENTS : B. TAGNÈRES, C. AYGAT, Y. VERSAPUECH, P. OGRODNIK,  T. VIGNOLLES, 

A.-M. DURRIS,  J.-L. FOURQUET, C. LABORDE, M.-C. LEFÈVRE,   J. COLTRO, R. BÉGUÉ,  

A. MOUCHET,  N. SUDRES,  S. GIBILARO,  C. PARIS,  N. AUGUSTE, D. CADAMURO, 

J. LABAYEN REMAZEILLES, P. DI BENEDETTO, C. BÉGUÉ,  M.-T. TRECCANI, J.-F. LARROUX, 

G. MARTIN.

Absents / Excusés / Procurations :

M.-L. FAURIE donne procuration à R. BÉGUÉ • E. SANTAMANS donne procuration à C. AYGAT • 
J.-Y. CHALMETON donne procuration à P. OGRODNIK • P. POUTREL donne procuration à M.-T. TRECCANI

Secrétaire de séance : René BÉGUÉ

Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune
 > www.merville31.fr > rubrique : municipalité

1. ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

a. Suppression d’un poste 
d’attaché territorial

Vu la délibération en date du 
25/05/2011, M. le Maire rappelle 
l’avis favorable en date du 
28/09/2012 du Conseil Municipal 
pour l’adhésion de la commune 
au service d’instruction et de 
gestion des documents et actes 
d’urbanisme de la Communauté 
de Communes Save & Garonne. 
Considérant les besoins du service, 
M. le Maire propose la suppres-
sion du poste d’attaché territorial 
correspondant.

Adopté à la majorité, un vote 
contre et une abstention.

b. Convention cadre entre 
la commune et l’entreprise 
« Viva’ Cité »

M. le Maire rappelle qu’une 
réflexion a été confiée au cabinet 
« Viva’ Cité » pour l’identifica-
tion du projet éducatif que la 
commune souhaite mettre place. 
Il précise qu’afin de régler cette 
mission, il est nécessaire de signer 
une convention avec cette struc-
ture et la soumet au vote.

Adopté à l’unanimité.

2. URBANISME

a. Vente de terrain entre 
commune de MERVILLE/ 
 M. BORASO

Vu la délibération en date du 
29/06/2012, M. le Maire explique 
que le géomètre qui a réalisé le 
bornage n’a pas donné la bonne 
contenance du 2e terrain à vendre.
Vu l’avis des domaines en date 
du 07/09/2012, considérant que 
la collectivité a négocié avec M. 
BORASO un prix de vente sur les 
parcelles C 1833, C 1 829 P et la 
C 1 449 P d’un montant de 114 € 
le m², le Conseil Municipal est 
appelé à délibérer pour la vente 
de ce terrain à la SARL BORASO 
Promotion pour un montant total 
de 219 535 € pour une contenance 
totale de 1909 m².

Adopté à l’unanimité.

b. Discussions sur les logements 
sociaux

Vu la décision prise en Conseil 
Municipal en date du 28/09/2012, 
M. le Maire propose la discussion 
sur les logements sociaux.
Mme LEFEVRE informe que la 
commission des affaires sociales 
s’est réunie pour préparer la 
discussion et passe la parole à M. 
MARTIN.
M. MARTIN explique que le docu-
ment n’est pas définitif et qu’il 
a été élaboré pour favoriser la 
discussion. Il poursuit en posant 
la question suivante : comment 
accélérer la création de loge-
ments sociaux dans la commune 
sans grever le budget général de 
la collectivité ? Il rappelle que 
l’objectif fixé par la loi est d’at-
teindre le seuil de 25 % et que le 
PLU est en conformité avec cet 
objectif. Il demande comment 
accélérer le processus eu égard 
aux difficultés que rencontrent les 
structures privées pour équilibrer 
leur budget dès lors que les terrains 
sont trop coûteux. Il préconise 
le don ou la cession à des tarifs 
faibles de certains terrains de la 
collectivité.

Permanence 
de Madame 
la députée

Secrétariat de Mme Françoise 
IMBERT, députée 
de la 5e circonscription

17, Allée des Mauges-BP 70122-
31772 COLOMIERS CEDEX
Tél : 05.34.26.03.90 
Fax : 05.61.78.61.94
 
E-mail : imbert.francoise@wanadoo.fr 
28, Route de Fronton 
31140 AUCAMVILLE
Tél : 05.62.80.45.88 
(sur rendez-vous)
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3. FINANCES

a. Décision modifi cative

Mme DURRIS soumet à l’étude, les 
décisions modificatives suivantes :
En investissement, augmentation 
de crédit sur l’opération 17 (maté-
riel atelier) pour un montant de 
1 500 €,
En fonctionnement, augmentation 
de crédit sur le chapitre 67 pour un 
montant de 7 500 €.

Adopté à la majorité et deux 
abstentions.

4. AMÉNAGEMENT ET 
TRAVAUX

a. Marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation d’une salle multicul-
turelle

M. le Maire rappelle qu’un avis 
d’appel public à concurrence a été 
lancé pour l’accompagnement de 
la commune dans son projet de 
création d’une salle à vocation 
multiculturelle. Il précise que 4 
entreprises ont déposé leur offre 
dans ce cadre et indique que la 
commission d’appel d’offres (CAO) 
réunie en date du 15/10/2012 a 
retenu l’entreprise EGIS Conseil 
pour un montant de 9 916 € HT 
pour la tranche ferme.
Il précise qu’une tranche condi-
tionnelle avait été prévue dans le 
DCE (dossier de consultation des 

entreprises), et que cette entre-
prise l’a estimée à 16 940 €.
Il soumet le dossier au vote, étant 
entendu que la tranche condition-
nelle ne serait validée à l’entreprise 
que sous réserve du bon déroule-
ment de la tranche ferme.

Adopté à l’unanimité.

b. Marché de travaux pour la 
réhabilitation de la salle des 
fêtes

M. le Maire précise que l’appel 
d’offres à maîtrise d’œuvre a été 
lancé pour 3 lots comprenant :
•  la réhabilitation de la salle des 

fêtes,
•  la construction d’une plate-forme 

pour accueillir un bâtiment du 
type algeco,

•  l’extension de l’école.
Il précise que 4 entreprises ont 
fait des propositions et que le lot 
portant sur la plate-forme a été 
retiré du marché. Il soumet au vote, 
le choix effectué lors de la CAO du 
15/10/2012, à savoir la prestation 
de Mme Céline DALMAYRAC pour 
un montant de 25 100 €.

Adopté à l’unanimité.

5. ENFANCE ET JEUNESSE

a. Convention Contrat Local 
d’Aide à la Scolarité entre la 
CAF et la commune

M. le Maire rappelle que depuis 
septembre 2011, la commune a 
mis en place un CLAS sur la base 
d’une convention signée avec 
la CAF. Il explique qu’à l’origine, 
cet outil concernait uniquement 
les élèves du collège et qu’il a 
été élargi cette année à l’école 
élémentaire.

Adopté à l’unanimité.

6. QUESTIONS DIVERSES

Mme AYGAT informe que le 
prochain repas des aînés aura 
lieu le 16/12/2012 à 12h. Pour 
mémoire, elle dit que l’année 
dernière, 280 repas ont été servis. 
Elle continue par les informations 
sur le menu du soir. Il s’agit d’un 
repas léger à 5 €/personne, avec la 
possibilité d’inviter les conjoints.
Mme LEFEVRE donne des préci-
sions sur la journée seniors. Elle 
explique qu’il y a eu entre 35 et 
40 participants, que tout s’est bien 
passé et que les gens étaient satis-
faits et qu’une rencontre de ce 
type aura dorénavant lieu une fois 
par trimestre.

La voisine : Jenn ASHWORTH

Mourir à Chamonix : 
Yves BALLU

Le barrage : Gilbert BORDES

La promesse de l’océan : 
Françoise BOURDIN

Mauvaises fréquentations : 
Marcia CLARK

Un employé modèle : 
Paul CLEAVE

Le phare de Zanzibar : 
Lorraine FOUCHET

Le lieu du crime : 
Elizabeth GEORGE

547 jours : Hervé GHESQUIERE

Pourquoi personne 
ne m’a aidée ? : Jackie HOLMES

Dans l’oeil de l’ange : 
Andréa H. JAPP

La fille de l’anglais : 
Ben MACINTYRE

La terre du bout du monde : 
Tamara MacKINLEY

La route du Cap : 
Jennifer MacVEIGH

Luxomania : Edwige MARTIN

Bon petit soldat : 
Mazarine PINGEOT

L’été assassin : Liz RIGBEY

Les deux messieurs 
de Bruxelles : 
Eric-Emmanuel SCHMITT

BIBLIOTHÈQUE Nouveautés

SERVICE ENFANCE 
ET JEUNESSE
Après s’être régalés lors d’une 
sortie très enrichissante dans les 
locaux de la Dépêche du Midi à 
Toulouse, les élémentaires iront 
faire de la glisse à la patinoire 
courant décembre. 
Les enfants de maternelle ont 
apprécié la pièce de théâtre, 
comme toujours, et iront prochai-
nement se défouler à Beauzelle 
sur un parcours de motricité. Les 
projets de l’ALAE et des mercredis 
mobilisent de plus en plus d’en-
fants et l’investissement de chacun 
est très appréciable.
Le mois de janvier sera ponctué par 
des sorties culturelles, autour de 
l’environnement et de l’art.
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O Couleurs
d

,
Asie

Pour toutes vos 
compositions de mariage, 
baptême, événementiel, 
service entreprises, 
décoration intérieure et 
deuil.

Votre fleuriste est ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 
19h30. Le dimanche de 8h à12h30.
Retrouvez la boutique au 5 rue du 
Stade à Merville.

Pour vos commandes ou 

renseignements : 06 03 13 87 41

Spa Odelyss
Un service en plus

Nadège, esthéticienne 
et Kelly, styliste ongulaire, 
du SPA O DELYSS vous présentent 
Mme GUILLAUMONT, 
nutritionniste, qui viendra dès 
janvier 2013 étoffer l’équipe.

Pour tout renseignement ou prise 

de RDV merci de la contacter 

au  06 87 34 94 88

VIE ÉCONOMIQUE Marché de Noel
Une 7e édition haute en couleurs.

L e dimanche 2 décembre a eu lieu le traditionnel 
marché de Noël à la salle polyvalente. Cette année 
encore de nombreux visiteurs sont venus découvrir 

les métiers, spécialités ou passions de la quarantaine 
d’exposants présents sur ce marché. La Commission Vie 
Locale & Associative, Culturelle & Sportive, animée par 
Chantal AYGAT, 1er adjoint au maire, a ouvert le marché 
à 10h. Cette année, Béatrice PAGES, relieuse, originaire 
du Lot était l’invitée d’honneur du marché.  
Le manège, financé par le paiement des droits de place 
des exposants et par le CCAS, a attiré un grand nombre 
de jeunes visiteurs pour sa deuxième année
de présence. La Commission Vie Locale & Associative, 
Culturelle & Sportive vous souhaite de joyeuses fêtes, 
vous remercie de votre présence et vous donne rendez-
vous l’année prochaine. 

CCAS

Spectacle pour les enfants
“Mystère et bouts d’chiffons“ :  à la découverte des mots. 

L e samedi 1er décembre, à la salle polyvalente, s’est 
déroulé le spectacle de Noël offert par le CCAS.
Cette année les enfants ont pu assister à un spec-

tacle de théâtre et marionnettes proposé par la compa-
gnie « Des mains, des pieds, etc. ». Le Père Noël a fait 
son apparition à la fin du spectacle pour le plus grand 
bonheur des tous petits. Il a recueilli les dessins et les 
lettres des enfants afin de préparer sa hotte pour la 
nuit de Noël.  Un goûter a été offert pour clôturer cette 
après-midi de fête. 

SIVU RIVAGE : LA BOURSE AUX LIVRES

La salleJoseph BON s
,
est transformée 

en une véritable bibliothèque
En ce samedi 1er décembre, les bénévoles et les adhérents

du centre social étaient prêts à accueillir les premiers déposants.

À10 h, le signal a été donné, 
les portes de Joseph BON se 
sont ouvertes, la bourse aux 

livres a pu commencer… soutenue par 
l’équipe du centre social. Les partici-
pants se sont mobilisés durant toute 
l’action, d’abord avec les adhérents 
de l’atelier d’éveil qui ont confec-
tionné un panneau d’affichage, puis 

avec d’autres qui ont consacré de leur 
temps à récupérer les objets à vendre 
et enfin avec ceux qui sont venus 
apporter des pâtisseries “maison” 
pour encourager tous les participants. 
À petits prix et à profusion avec 1 108 
articles déposés, ils étaient offerts aux 
regards pétillants des visiteurs : des BD, 
des livres pour enfants, des jeux vidéo, 

des films et autres romans, livres 
historiques, livres de collection… Bref, 
une vraie caverne d’Ali Baba pour le 
ravissement des petits et des grands !
La fréquentation constante tout au 
long de ces deux journées témoigne 
du succès de cette manifestation 
solidaire, puisque 393 articles ont 
été vendus. 

Au terme de cette bourse les invendus 
ont été restitués à leurs propriétaires. 
L’opération demeure très appréciée 
en faisant des heureux tant à la vente 
qu’à l’achat. Tout en donnant une 
seconde vie aux livres et en facilitant 
l’accès à la culture, cette action met 
en lumière le livre comme vecteur de 
lien social et créateur de solidarités. 

..

La commission Vie Locale & Associative, 

Culturelle & Sportive sur le marché

Le Père Noël vient à la rencontre des enfants

Lyvia, Candice, Aurélie  et Josiane, employées 

du SIVU Rivage à la bourse aux livres
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C haque année pour Noël, il passe plus de 
deux semaines à mettre en place un village 
fabriqué par ses soins. Il a d’ailleurs rajouté 

cette année, à son village, une école qu’il a construite 
en deux mois. Corinne GUY, artiste peintre de Merville, 
réalise la toile de fond qui représente les paysages 
de Provence. 

Ce village miniature peut être visité jusqu’en avril, 

selon les disponibilités de M. Jacques SANS, 

au 1703 route des Platanes 31330 Merville, 

ou bien en appelant au 05.61.85.06.42.

Cette année, 

l’école communale 

a été ajoutée au village.

Atelier des Violettes

Racontres de l’Alternance 2012

Bus pour l’économie et l’emploi

Le CBE, au service de l
,
emploi local

Le Comité de Bassin d’Emploi du Nord Toulousain ou « CBE » est une association 

loi 1901, intercommunale. Sa vocation est de favoriser l’emploi local.

Il propose divers types de services (gratuits) aux 

personnes à la recherche d’un emploi et aux entre-

prises locales. Le CBE peut vous accompagner si vous 

êtes :

>  à la recherche d’un emploi ou d’une formation 
professionnelle (offres d’emploi locales et programme 
régional de formation) et vous avez besoin de conseils 
dans vos démarches, d’un accompagnement dans la 
définition de votre projet professionnel, dans la rédac-
tion de votre CV ou de votre lettre de motivation, 
d’une aide pour candidater par Internet…

>  salarié et vous souhaitez vous informer sur la 
formation professionnelle, la Validation des Acquis de 
l’Expérience…

>  porteur d’un projet de création d’entreprise
>  employeur à la recherche de main-d’œuvre, de 

conseils dans vos recrutements ou dans la gestion 
de vos ressources humaines, d’informations sur la 
législation du travail, sur les aides à l’embauche ou à 
l’investissement…

Par ailleurs, le CBE est porteur d’une structure 

d’insertion par l’activité économique l’atelier des 

violettes (production de fleurs) et est en train d’en 

mettre en place un second atelier : l’atelier des 

quatre saisons (production maraîchère biologique).

Ces ateliers permettent d’offrir à des personnes souhai-
tant se relancer sur le marché du travail (sous certaines 
conditions d’éligibilité) un contrat de travail rémunéré 
(CDD de 26h par semaine pouvant aller jusqu’à 24 mois) 
et un accompagnement vers l’emploi durable avec l’ac-
quisition de nouvelles compétences et d’une nouvelle 
expérience de travail. Il s’agit d’un tremplin vers l’emploi. 

Le projet des salariés accueillis n’est pas systématique-
ment en lien avec l’horticulture ou le maraîchage.
Remarque : les recrutements pour le nouvel atelier 

d’insertion auront lieu en début d’année 2013. Douze 

postes d’ouvrier maraîcher seront ouverts.

Le CBE initie et anime également diverses manifestations 
(Journées Jobs d’été/Emplois saisonniers ; rencontres de 
l’Alternance ; Forum Emploi Formation…) pour faciliter 
la mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi 
sur le territoire. Ces rencontres sont organisées en colla-
boration avec ses partenaires tels que la Mission Locale 
de Blagnac, les PIJ, le Conseil Général, la DIRECCTE, la 
Région Midi-Pyrénées, le Pôle Emploi de Blagnac, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat…
Il propose des formations délocalisées, des ateliers 
pratiques et des réunions d’information à destination 
des entreprises locales … 

Un vent provencal souffle sur Merville
Jacques SANS est passionné de santons, on en compte plus de 300 dans sa 

collection, ils les a tous acheté en Provence. 
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Le Conseil Général, 
partenaire indispensable 
de la Ville de Merville

Mesdames, Messieurs,

Chères Mervilloises, 

Chers Mervillois,

Chers amis,

En cette fin d’année, je formulerai un vœu pour 
Bernard Tagnères et son équipe : que votre 
commune parvienne à mettre en mouvement 

toutes les énergies pour être à la hauteur des enjeux qui 
s’annoncent.
À nos portes, la grande métropole toulousaine a engagé 
un projet de dimension internationale : le nouveau parc 
des expositions d’Aussonne.
Pour sa part, le Conseil Général est à pied d’œuvre pour 
voir aboutir les grandes infrastructures dont nous avons 
besoin pour assurer la liaison entre Eurocentre, la future 
zone d’activité de Merville, le parc des expositions, 
Aéroconstellation et l’aéroport de Toulouse/Blagnac.
Nous avons la chance d’être situés à proximité des 
grandes zones de développement de dimension euro-
péenne et internationale… alors regardons devant nous ! 
Prenons de la hauteur !
Bien entendu, ces beaux projets doivent être accompa-
gnés et suivis avec vigilance et constance pour que leur 
déroulement soit optimal.
Le Conseil Général s’est prononcé sur le tracé de desserte 
du parc des expositions (PEX), a prévu le contournement 
de Seilh, l’aménagement de la RD 2 vers Merville et la 
réalisation du pont sur la Garonne (RD 902) en direction 
de Castelnau d’Estrétefonds.
Le tracé du « nouveau pont sur la Garonne » longera 
la commune de Grenade et traversera Saint-Jory. 
Parallèlement à ces projets, RFF affine le tracé de la ligne 
LGV. Les retombées économiques sur le secteur des 
travaux publics pour la réalisation de la ligne à grande 
vitesse Bordeaux-Toulouse-Narbonne à partir de 2018 
sont estimées à 4,5 Md€.
Notre responsabilité d’élus consiste donc à accompa-
gner, chacun à son niveau, ces grands projets tout en 
préservant la qualité de vie à laquelle nous sommes tant 
attachés.
C’est la raison pour laquelle, par exemple, au sein de 
la Communauté de Communes Save & Garonne, nous 

avons adopté le schéma des pistes cyclables et chemi-
nements doux, nous avons priorisé les réfections de 
chaussées, mis en œuvre des programmes de travaux 
d’urbanisation… Et notre travail s’est aussi orienté pour 
accueillir les nouvelles populations dans de meilleures 
conditions avec la construction de logements, car rappe-
lons que l’évolution démographique de notre canton 
est sur les dix dernières années de + 41,78 %, alors que 
la moyenne départementale n’est que de + 17,63 % ! 
Enfin, depuis 2006, c’est 1,6 M€ de subventions que le 
Conseil Général a versé pour lancer des programmes de 
430 logements.
Chacun d’entre vous attend légitimement des services 
publics adaptés, pour les plus jeunes, comme pour les 
plus âgés, que l’on soit actif ou non, et nous devons 
collectivement faire face à la réalité d’un contexte 
économique extrêmement contraint.
Nos budgets locaux sont soumis à une fiscalité contenue. 
Nous le savons, les dotations de l’État sont gelées. C’est 
donc par la priorisation des projets et l’investissement 
en direction de l’emploi local que nous pourrons envi-
sager l’avenir sereinement.
En cette fin d’année, à chacune et chacun d’entre vous, 
je vous souhaite de passer de très agréables fêtes et vous 
adresse, pour vous-même et ceux qui vous sont chers, 
mes vœux les plus chaleureux. 

Je vous donne rendez-vous le vendredi 18 janvier 

2013 à 20 h 30 à la salle des fêtes de Grenade où 

je présenterai mes projets et mes vœux pour la 

nouvelle année 2013 (merci de confirmer votre 

présence avant le 11 janvier au 05 34 33 32 17 ou par 

mail à volto.v@elus.cg31.fr).

À très bientôt.

Cordialement.

Véronique Volto

Véronique Volto,

votre Conseillère Générale

du canton de Grenade
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FCM

en déplacement

Le 27 octobre dernier, premier tournoi pour 

l’équipe des petits de l’Entente.

Les petits de l’Entente ont joué le 1er plateau U6 de la saison 
2012 /2013 à Toulouse au club des Pradettes. 4 équipes se sont 
rencontrées dans la bonne humeur. Bravos à tous. 

LE CLUB ARC-EN-CIEL

Bonnes résolutions !

Les fêtes de fi n d’année passées, il est temps pour 

le Club de reprendre le loto du traditionnel 1er lundi 

du mois (7 janvier, salle Joseph BON).

L e jeudi 10 janvier aura lieu l’Assemblée Générale du 
Club avec le renouvellement d’un tiers du bureau. 
À partir de 13 h 30, vous pourrez payer la cotisation 

d’un montant de 10€. Dès 14h, l’Assemblée Générale 
se tiendra et sera suivie d’une surprise pour tous les 
adhérents. Il est souhaitable de respecter les horaires 
car l’après-midi sera chargée avec la dégustation de 

la galette et la fin de la surprise. Venez nombreux, les 
nouveaux adhérents seront les bienvenus. 
Les mercredis 16 et 30 janvier auront lieu les concours de 
belote à 20 h 30. Les gagnants sont départagés aux points. 
Pour la Mounjetado de l’Interclub, la date du 21 mars 
2013 a été retenue, à la salle polyvalente. Le prix vous 
sera communiqué dans un prochain bulletin. 

Souvenirs de voyages 

Apéro culturel 
L’AUTAN ET L’HARMATTAN

“TOUR DU MONDE”
Mardi 15 janvier 2013 à 20 h 30
Salle du 3e âge • Entrée libre • Chapeau • 

Verre de l’amitié de Tozeur offert •

M.  Ange ORTEGA, mervillois et voyageur passionné, 
nous présentera un diaporama avec des photos 
panoramiques glanées pendant ses voyages en 

France et à l’étranger …

>  Exposition de photos panoramiques pendant la soirée 



Nous avons tenu tout au long de l’année 2012, 
à travers nos articles du groupe majoritaire 
« Rassembler et réussir Merville », à vous 

montrer que nos actions étaient bien à l’image de nos 
engagements.
Toujours à la recherche d’une maitrise budgétaire et 
d’un service à la population de qualité, nous réorgani-
sons certaines missions et planifions la mise en œuvre 
de nouveaux outils pour permettre une meilleure 
efficience.
Nous œuvrons aussi au développement de nouveaux 
liens entre les différents acteurs de la vie communale, 
favorisant l’écoute, l’échange et la mise en place de 
réseaux.

2013 commence à peine et nous voici déjà dans 
l’élaboration du budget, phase essentielle qui nous 
permettra de poursuivre la mise en application de notre 
programme.
Dans l’actuel contexte économique difficile, souhaitons 
que cette nouvelle année reste, pour nous tous, dyna-
mique et voit aboutir nos projets pour Merville et ses 
habitants. ■

Les conseillers municipaux 
« Rassembler & réussir Merville » souhaitent

que les fêtes de fin d’année soient pour tous les 
mervillois des moments de joie et de partage.

// Expression Politique 

Groupe majoritaire

Groupe minoritaire
« Les 4 élus de la minorité tiennent à vous présenter 
leurs vœux pour 2013

À tous les Mervillois nous souhaitons bonheur, santé et 
prospérité

Pour le bien Merville nous souhaitons :
-  la tenue d’un séminaire de réflexion avant la présenta-

tion du document d’orientation budgétaire
-  la mise en place d’une planification pluriannuelle des 

projets nécessaires à l’accompagnement du dévelop-
pement démographique de notre commune

-  la transparence et la rigueur budgétaire
-  une programmation de l’entretien des fosses agricoles
-  le maintien d’une information de proximité auprès de 

la population en matière d’urbanisme
Aux associations qui concourent à l’animation de la 
commune, nous souhaitons de pouvoir poursuivre leurs 
actions sans entrave ni tracasserie
Aux employés municipaux que nous remercions pour 
leur implication de tous les jours, nous souhaitons 
épanouissement et sérénité dans le cadre professionnel 
et personnel

Bonne année à tous » ■
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C ette année encore l’ARCLM 
a le plaisir de vous présenter 

son concert, qui mêlera le Blues et 
le Jazz. Vous y retrouverez Nicolas 
Cassagneau « Blues du Monde » et 
le groupe Néon Blue « Funk/Jazz », 
qui vous transporteront vers un 
autre univers musical… 
Très bon pour commencer la 
nouvelle année sur les chapeaux de 
roues !

Venez nombreux avec famille et 
amis les applaudir
vendredi 4 janvier à 21h à la salle 

polyvalente de Merville.

>  Entrée = 8 €, gratuit pour les 
enfants jusqu’à 14 ans

Le dimanche 9 décembre dernier, 
la traditionnelle Choucroute 
proposée par l’ARCLM a régalé 130 
convives dans une ambiance parti-
culièrement agréable et festive.
L’Association Randonnées, Culture 

et Loisirs Mervillois vous présen-

tent tous ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année

U ne année chargée en perspective, l’occasion 
pour nous également de vous annoncer les 2 
dates importantes de la saison : le spectacle de 

fin d’année qui se tiendra le samedi 15 juin au théâtre du 
Bascala à Bruguières ainsi que la journée « Fais bouger 
tes idées ! » qui aura lieu le samedi 29 juin au bois de 
Bayler à Merville. 

Nouveau : atelier Hip Hop Family !

vous avez envie de bouger, de faire une activité avec 
votre enfant, de partager un moment de complicité 
et d’échange en famille alors rejoignez nous lors du 
premier atelier Hip Hop Family ! 

>  Le principe : 1 enfant + 1 parent vont partager 
ensemble 2 heures de danse.

>  Au programme : échauffement, apprentissage des 
bases et 1 chorégraphie à deux 1 enfant + 1 parent. 

>  Tarif : 12€ par famille (non adhérent) 10€ par famille 
pour les adhérents Amalgam.

>  Date : samedi 2 février 2013 de 14h à 16h.

Renseignements et inscriptions avant le 25 janvier 

au 06 24 73 45 37 ou amalgam.danse@gmail.com

AMALGAM

Une nouvelle année

L’association Amalgam vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

A.R.C.L.M

Infos
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 PHARMACIES DE GARDE*

 Décembre 2012
 Janvier 2013

Mar 25
dec.

BERNON-FERRER
23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23

Dim 30
dec.

LOPEZ
2 chemin Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

Mar 1er

janv.

RAFFIN – LE GRAND SUD
Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Pendant la semaine à partir de 20 h 
jusqu’à 8 h, se rendre à :

La pharmacie de nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

Pour connaître la pharmacie de garde 
de chaque dimanche, vous pouvez vous 
rendre à la pharmacie la plus proche de 
chez vous, une information sera affi chée.

Attention 
Changement des jours de collecte 
des déchets
•  Collectes des ordures ménagères 

du 25 décembre et du 1er  janvier 
reportées au 26 décembre 
et 2 janvier 

•  Collectes des recyclables du 
26 décembre et du 2 janvier 
reportées au 27 décembre et 
3 janvier

>Pour plus de renseignements, contacter 
la Communauté de Communes au 
05.61.82.63.74

Meilleurs
 Vœux 2013

La commission communication 
a le plaisir de vous présenter 

ses meilleurs vœux pour l’année 
2013. Qu’elle vous apporte à tous, 

santé, bonheur et prospérité.

État civil
Naissances
•  Mathis REVAUD le 12/11/2012
•  Tasnim ZARI le 13/11/2012
•  Téa PEREIRA le 15/11/2012

Décès
•  Roger ESPARSEIL le 19/11/2012

à l’âge de 69 ans 

Dentiste de garde le dimanche :

05 61 54 80 80

Directeur de la publication : Bernard TAGNÈRES, Maire de Merville • Comité de rédaction : Commission Communication, mairie de Merville

RAPPEL : aucun article ne sera pris en compte au-delà du 13
Conception graphique et impression : Ogham-Delort 05 62 71 35 35 
Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC par l’imprimerie Delort labellisée “Imprim' Vert” et iso 14 001

Numéros utiles
15 SAMU et centre antipoisons

18  Pompiers 
(Sapeurs-pompiers de Grenade : 
05 62 10 41 80)

17  Police 
(Gendarmerie de Grenade : 05 62 79 93 70)

■  Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33

■  Urgence/Dépannage EDF : 0810 33 30 81

■  LA POSTE : 05 34 52 95 21

■  M. le Curé : 05 61 82 61 35

■  Mairie de Merville 

•  Accueil : 05 62 13 41 00 

accueil.mairie@merville31.fr
•  Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22

•  Service Communication : 05 62 13 41 13

communication@merville31.fr
•  Bibliothèque : 05 61 85 67 45

•  Police municipale : 05 62 13 41 16

•  Coordonnateur de la Vie Associative : 
05 34 52 98 10 
relais.associatif@merville31.fr

■  SIVU RIVAGE

•  Accueil : 05 62 13 40 95

•  Service Emploi/Point Information Jeunesse :
09 65 37 09 93

■  Enfance & Jeunesse

enfance.jeunesse@merville31.fr

•  Secteur Enfance et Animations Sportives :
05 34 52 80 33

•  Secteur Jeunesse : 05 61 99 86 95

•  Permanences inscriptions au Centre de Loisirs
(176, rue des écoles) tous les lundis soir et mardis
matin en période scolaire

•  Maison des Jeunes : 05 61 99 86 95

maisondesjeunes@merville31.fr
•  Directeur école maternelle : 05 34 52 90 53

•  Directeur école élémentaire : 05 34 52 80 30

•  Cantine : 05 34 52 80 32

•  Crèche : 05 61 85 19 89

 ■  Divers 

•   Déchetterie de CORNEBARRIEU : 05 61 85 89 73

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10 h -12 h et 
13 h 30 -18 h, samedi et dimanche : 10 h -18 h 
(sans interruption). 
Fermée le jeudi et les jours fériés

•  Déchetterie de GRENADE : 05 61 82 35 03

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 
9 h -12 h et 14 h -18 h, dimanche : 9 h -12 h 
et 13 h -17 h. Fermée le mardi et les jours fériés

•  Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10

•  Assistant social
sur rendez-vous à Grenade : 05 61 71 03 50

•   ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12

•  Communauté de Communes
 Service technique : 05 61 82 63 74

 Services administratifs : 05 61 82 85 55

•  Office de Tourisme : 05 61 82 93 85

Nous vous donnons 
rendez-vous sur :

www.merville31.fr
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M onsieur le Maire, le Conseil Municipal 
et les présidents d’associations présen-

teront leurs vœux aux habitants de la commune 
dimanche 6 janvier 2013 à partir de 15h, salle 
polyvalente. À cette occasion, comme chaque 
année, les associations mervilloises offriront 
la traditionnelle galette. Nous vous attendons 
nombreux pour partager ensemble ce moment 
convivial et festif.

onsieur le Maire, le Conseil Munic
et les présidents d’associations pré

teront leurs vœux aux habitants de la comm
dimanche 6 janvier 2013 à partir de 15h,
polyvalente. À cette occasion, comme cha

j p

année, les associations mervilloises offri
la traditionnelle galette. Nous vous attend
nombreux pour partager ensemble ce mom
convivial et festif.

Vœu
x d

u Maire, du 
Con

se
il 
M

uni
cipal 

et des présidents d’associations

T he Mayor, the Town Council and association’s presidents will present 
their wishes to the population, on Sunday, January 6th 2013 at 3. pm in 

the village hall. In the same time, as every year, the local associations will 
offer the “galette”. We hope to see you there to share together this friendly 
and festive moment!

PARTENARIAT ENTRE 
L’AUTANT ET L’HARMATTAN ET LA BIBLIOTHÈQUE 

Expo photos Tunisie

Du 9 au 31 janvier 2013 : sept jours 

à Tozeur au sud de la Tunisie, en partenariat 

avec l’association « l’Autan et l’Harmattan »

D epuis 1997 Christophe HAVOT se rend régulièrement à Tozeur, 
dans le sud de la Tunisie, et plus particulièrement dans le village de 
Boulifa situé au fond de la palmeraie, d’où est originaire son épouse. 

Ses habitants lui sont devenus familiers et ne s’étonnent plus de le voir 
arpenter les chemins, immuablement munis d’un appareil photographique.
Aboutissement des nombreux travaux que Christophe a déjà consacrés à 
Tozeur et à ses habitants, l’exposition « Sept jours à Tozeur » nous emmène 

dans l’intimité de sept personnages, un par jour de la semaine.
À travers ses photographies en noir et blanc, Christophe HAVOT nous 
fait partager le quotidien des habitants de la palmeraie et, en figeant ces 
instants dans un monde en évolution rapide, son travail revêt une valeur 
sociologique qui vient s’ajouter à sa qualité artistique.

Venez voyager ou du moins, vous dépayser, avec nous. 

>  Rencontre éventuelle avec l’artiste en début d’exposition.  

Pour connaitre la date, vous pouvez téléphoner 

à la bibliothèque : 05.61.85.67.45
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ACTU’ 
N° 6

janvier 2013

Nouveauté 

L’Actu’ jeunes revient pour 2013 avec une nouvelle 
équipe pleine de projets, nous retrouverons donc 
tout au long de l’année notre rédaction composée 

pour ce premier numéro de l’année de :
Jordan BAHI

Perrine GARDIN
Anna GUZOU

Nina PETIT
Fanny LABORDE

Mélanie CARAVACA
Jalil SEDDIKI

MERVILLE
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      Contacts

    Mission locale
     09 65 37 09 93

    Maison des Jeunes
    CME / CMJ
     05 61 99 86 95
     maisondesjeunes@
     merville31.fr
     cme.cmj@merville31.fr

    Centre de Loisirs
     05 34 52 80 33
     enfance.jeunesse@
     merville31.fr
  
    Sur Facebook rejoignez
    « Espace Jeunes Merville »

 

 

      Horaires 
    Animations
     Mardi : 17h - 19h30
     Mercredi : 14h - 19h30
     Jeudi : 17h - 19h30 
     Vendredi : 17h - 19h30
     Samedi : 14h - 19h30

    Aide aux devoirs
     Mardi : 17h30 - 19h30 
     Jeudi : 17h30 - 19h30
     Vendredi : 17h30 - 19h30

       Conception : Mairie de Merville / Commission
       Communication / Laura BENEDET
       Impression : Delort

Interviews

Jordan et Perrine : Salut Julien, quelles sont les 
structures pour les jeunes sur la commune ?
Julien : Hé bien tout d’abord il y a la M.D.J 
(Maison des Jeunes), le Centre de Loisirs, 
pour les plus petits, mais aussi tout un tas 
d’associations et de clubs sportifs.

J. & P. : Quelles sont les activités ou les projets 
proposés à la MDJ ?
J. : Alors il y a un projet autour de la culture 
Hip Hop, on s’intéresse à l’historique du 
mouvement et à ses différentes disciplines 
comme par exemple le Rap.

J. & P. : C’est quoi en fait ? 
J. : C’est comme de la poésie, on écrit des phrases en rimes, on écrit ce que 
l’on ressent et on pose nos mots sur un rythme.

J. & P. : Et c’est tout ?
J. : Non, on fait aussi du graffiti, tous les vendredis soirs et avec Manu notre 
nouvel  animateur, on s’intéresse à la Culture Thaïlandaise.

J. & P. : Tu peux nous expliquer ce que vous faites ?
J. : En fait Manu est professeur de boxe Thaï, il pratique également, il est même 
parti en stage de boxe en Thaïlande, il nous fait donc partager sa passion pour 
ce pays. D’ailleurs pendant les dernières vacances, nous sommes partis avec 
les jeunes au « Boxing Factory » de Colomiers pour suivre un stage de trois jours. 
On se retrouve également les jeudis soir à la MDJ pour transpirer un peu !

J. & P. : Il y a aussi des sorties ?
J. : Oui on fait souvent des sorties sportives ou culturelles (découverte de 
Toulouse, cinéma, karting, patinoire,...)

J. & P. : Qui peut y participer ? 
J. : Tout le monde peut y participer, il faut juste remplir un dossier d’inscription.

J. & P. : A quel âge peut-on s’inscrire ?
J. : A partir de 12 ans ou de la 6ème et jusqu’à 17 ans.

J. & P. : Quand est-ce que la Maison des Jeunes est ouverte ?
J. : Les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h30, mercredis et samedis de 

14h30 à 19h30, on fait même un vendredi soir 
en "nocturne" toutes les deux semaines de 17h 
à 22h !

Merci d’avoir pris le temps de nous répondre !

Interview faite par Jordan et Perrine
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Pour notre premier numéro, nous avons décidé de nous intéresser aux 
structures dédiées aux jeunes dans Merville, nous nous sommes donc 
rapprochés de Julien, directeur de la Maison des Jeunes pour lui poser 
un tas de questions :

Jordan et Perrine, journalistes en herbe, pendant l’interview de Julien

L’inspiration arrive, les 
stylos fument à l’atelier 
écriture
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Pour continuer sur notre lancée, nous nous sommes cette fois-ci 
rapprochés de Marc, directeur du Centre de Loisirs.

Anna, Fanny et  Nina : Salut Marc, quelles sont les activités proposées au 
Centre de Loisirs ?
Marc : Il y en a plein : rock, potager, cirque, journal, théâtre, etc.

A., F. & N. : Quel est le rôle du Centre de Loisirs ?  
M. : Accueillir les enfants le matin avant l’école, le midi et le soir et les 
vacances.

A., F. & N.: Quels sont les nouveaux animateurs de cette année ?  
M. : Alors il y a Emmanuel, Charles, Amélie et Raphaël

A., F. & N. : Quels sont les horaires pendant les vacances ?
M. : En période scolaire de 7h15 à 18h30 et hors période scolaire de 7h30 à 18h30.

A., F. & N. : Y a-t-il des goûters?
M. : Oui

A., F. & N. : Les repas sont-ils équilibrés ?
M. : Oui bien sûr, ils sont adaptés aux enfants.

Merci Marc !

Interview faite par Anna, Fanny et Nina
On espère que maintenant vous en savez un peu plus sur le fonctionnement des structures 

qui peuvent nous accueillir !

Loisirs et sorties
Jordan, Perrine et Mélanie se sont mis à la recherche des dernières sorties, cinés, concerts, 
CD. Jordan nous a également préparé une rubrique « du nouveau sur Merville ses alentours »

Mode :  
Un nouveau magasin ouvre ses portes à Toulouse, 5 rue de la Pomme, on y trouve vêtements ten-
dance, sacs,... Tout y est. Allez vite y faire un tour !

« Du nouveau sur Merville et ses alentours » :
Jordan nous informe:
- Des travaux sur la ligne 80B02 vers Grenade jusqu’au 8 avril 2013,
- La façade du tabac a été refaite,
- Nouvelles maison en construction dans la résidence du Châtelet, chemin Saint-Jean.  

Rubrique passion:
Le concert de SHY’M a eu lieu le 14 décembre à Toulouse, il était complet, la place était 
à 29€.

Le 20 novembre l’album « Génération GOLDMAN » est sorti. Tal et M. Pokora ont chanté 
une de ses chansons qui s’appelle « Envole moi » .

Rugby:
Le Stade Toulousain joue le samedi 22 décembre à 15h au stade Ernest Wallon contre 
Grenoble.
Pour info, nous sommes 3ème dans le classement, Toulon et Clermont-Auvergne sont 
devant nous ! On donne tous nos encouragements au Stade Toulousain !
Le 5 janvier à 20h40 aura lieu le match Mont-de-Marsan contre le Stade Toulousain.
Le Stade Toulousain joue la 5ème journée de H CUP, le week-end du 12-13 janvier 2013 au 
stade Ernest Wallon contre Trévise.
Fin janvier, le Stade Toulousain rencontre Biarritz, date non communiquée pour le moment.

Marc nous montre ses talents de cycliste !
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Cinéma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

James BOND : Skyfall
de Sam MENDES
Avec Daniel CRAIG, Judi DENCH, 
Javier BARDEM
Sortie le 26 octobre
Avec la chanson d’Adèle, ce film 
bat tous les records allez le voir!
Lorsque la dernière mission 
de Bond tourne mal, plusieurs 
agents infiltrés se retrouvent ex-
posés dans le monde entier. Le 
MI6 est attaqué. Il ne reste à M 
qu’un seul allié de confiance 
vers qui se tourner : Bond. 

Twilight : Chap. 5 - Révélation
de Bill CONDON
Avec  Kristen STEWART, Robert PAT-
TINSON, Taylor LAUTNER 
Sortie le 14 novembre
La saga se termine sur cette 
sortie qui cartonne!
Après la naissance de sa fille Renes-
mée, Bella s’adapte peu à peu à 
sa nouvelle vie de vampire avec 
le soutien d’Edward. Se sentant 
menacés par cette naissance d’un 
nouveau genre, les Volturi décla-
rent la guerre à la famille Cullen. 

The Impossible
de Juan Antonio BAYONA
Avec Naomi WATTS, Ewan MC 
GREGOR
Sortie le 21 novembre
Un couple et leurs enfants en va-
cances en Thaïlande sont séparés 
par le tsunami du 26 décembre 
2004. Au milieu de centaines de 
milliers d’autres personnes, ils vont 
tenter de survivre et de se retrouver. 
D’après une histoire vraie.

DVD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOL USA
De Lisa AZUELOS
Avec Miley CIRUS, Demi MOORE
Sortie le 16 janvier

Dans un monde connecté en per-
manence, Lola et ses amis navi-
guent entre amitié et histoires 
d’amour de lycée, tout en évitant 
leurs parents parfois insupportables 
et dépassés. Quand la mère de 
Lola, Anne, lit «accidentellement» le 
journal intime de sa fille, elle réalise 
à quel point un fossé s’est creusé 
entres elles...

Les Seigneurs
De Olivier DAHAN
Avec José GARCIA, Omar SY, Gad 
ELMALEH, Ramzy, Joey STARR
Sortie le 30 janvier

Patrick Orbéra  est une ancienne 
gloire du football qui a totalement 
raté sa reconversion. Contraint par 
un juge de retrouver un emploi 
stable, il doit partir sur une petite île 
bretonne, pour entraîner l’équipe 
de foot locale. Il décide alors de 
faire appel à ses anciens coéqui-
piers pour l’aider à hisser le petit 
club breton parmi les grands…

Taken 2
De Olivier MEGATON
Avec Liam NEESON, Maggie 
GRACE
Sortie le 6 février

Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent 
de la CIA aux compétences si par-
ticulières, a réussi à arracher sa 
fille des mains d’un gang mafieux. 
Un an plus tard, le chef du clan 
réclame vengeance. Cette fois-ci, 
c’est après lui qu’ils en ont.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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