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Cestas le 10 Mai 2017 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs, 
 

 

 

Pour faire suite et répondre aux rumeurs sur l’avenir du bowling à Mérignac, je me suis entretenu avec 

Monsieur MARIN 

 

A ce jour Monsieur MARIN m’explique qu’il a été spolié, faisant les frais du projet « 50 000 logements » 

articulé par la CUB et la mairie de Mérignac. 

 

Monsieur MARIN voulant rester sur place a monté un dossier de rachat  des  murs soutenu par deux banques, 

mais la volonté et la spéculation du projet étant la plus forte, on lui a refusé à prix égal sa proposition. Le 

déménagement du bowling a été envisagé mais aucune solution fiable n’a été trouvée à ce jour. 

 

Mr MARIN ne partira pas de son plein grès, mais dans le cas où il devrait arrêter, il souhaite que cela se fasse 

sans entacher une saison sportive. 

 

Evidemment avec le CSR nous avons envisagé des solutions de repli, il faudra aller voir les bowlings 

existants. La solution de négociation tous les ans pour une année sportive supplémentaire va vite trouver ses 

limites, c’est pour cela que l’installation d’un nouveau bowling sur le territoire de la métropole Bordelaise 

sera vite d’actualité. 

 

Contrairement à ce que certains d’entre vous pensent je ne cache absolument rien, ni Mr MARIN qui comme 

vous subit les intérêts communautaires. 

 

Certains d’entre vous se plaignent de ne pas avoir été mis au courant  de la situation désastreuse dans laquelle 

nous sommes, je suis pour ma part convaincu que nous ne sommes pas dans une situation pire que celle de 

l’année dernière et croyez bien que je suis toujours là pour défendre l’intérêt des licenciés et des clubs pour 

que notre sport perdure en Gironde et dans toute l’Aquitaine. 

 

Vous en savez autant que moi et bien évidemment je ne manquerai pas de vous tenir au courant de tout 

changement qui pourrait intervenir dans le bon comme dans le mauvais sens. 

 

Je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez. 

 

Bien à vous.     

 

 

       André DUBOURG 


