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Édito du maire
Meilleurs vœux à toutes et à tous

Rencontre des  
talents  
artistiques
Samedi 28 et dimanche 29 
janvier 2017 à l’Odyssée
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En cette fin d’année 2016 qui s’est terminée par de nom-
breuses manifestations conviviales (entre autres le repas 
des Ainés, le Téléthon, le Marché de Noël, la St Sylvestre...) 
ayant permis à de nombreux Carignanais de se rencontrer 
et de renforcer les liens qui nous unissent, je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année 2017 remplie de bonheur, pour chacun d’entre vous et 
pour vos familles.
J’ai une pensée particulière pour ceux qui sont dans la douleur d’avoir un proche 
souffrant ou qui les a quittés. Je les assure de ma sympathie et de ma pensée la plus 
fraternelle.
Mais en ce début d’année,  notre regard ne peut se limiter à notre commune. Nous 
constituons également ensemble des collectivités plus larges (Communauté de 
communes, syndicats intercommunaux, Départements, Régions et Nation). Si les 
liens se distendent au fur et à mesure de notre éloignement, il n’en demeure pas 
moins que ces collectivités portent chacune des responsabilités et des actions qui 
nous concernent dans notre vie de tous les jours. A ce titre, je formule le voeu qu’elles 
soient attentives à tous et surtout aux plus défavorisés. Qu’elles se consacrent au bien 
commun et qu’elles oublient un temps leurs intérêts politiques pour manifester une 
profonde empathie à l’égard de chacun et des petites communes  que nous formons. 
Nous entrons en 2017 dans une période électorale majeure qui a déjà commencé  
à nous surprendre et je suppute que ce n’est pas fini. Là encore, je souhaite que les 
responsables politiques soient inspirés par l’intérêt général. J’espère qu’ils porteront 
les aspirations profondes de notre pays pour nous proposer les solutions les plus 
justes. 
Alors que la France navigue dans un environnement européen et mondial des plus 
perturbés, je pense que ce qui doit nous réunir en 2017 ce sont et l’avenir de nos 
concitoyens et la cohésion sociale. Je continuerai  à travailler modestement à ma 
place, à toutes les initiatives ayant du sens pour ces deux causes.
Je sais que je pourrai en cela compter sur mon équipe que je tiens à saluer et à  
remercier chaleureusement pour leur travail, leur implication et leur disponibilité : 
mes adjoints, les membres du Conseil Municipal, les clubs et les associations pour 
leur vitalité, le dévouement des bénévoles qui constituent le tissu associatif. Les 
actions qu’ils mènent expriment  la volonté de rapprocher les habitants.
Je remercie les agents communaux, les enseignants et l’ensemble du personnel 
engagé dans nos écoles. L’engagement de chacune et de chacun contribue au bien 
vivre ensemble à Carignan de Bordeaux.
Le travail nous attend et notre volonté n’a jamais été aussi forte de vous satisfaire. 
Là est le vœu commun de tous les membres de l’équipe municipale et nous ferons 
l’impossible pour le réaliser.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en attendant de vous rencontrer le  
6 janvier à 19h à l’Odyssée pour fêter ensemble cette nouvelle année.
Paix, santé et bonheur pour 2017.

Votre dévoué,
Jean F. .JAMET, Maire de Carignan de Bordeaux

 MEILLEURS VŒUX À 
TOUTES ET À TOUS
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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 NOVEMBRE 2016 

1. Décision modificative n° 6 au budget primitif 2016. 
Vote : UNANIMITÉ
2. Décision modificative n° 2 au budget primitif transport scolaire.  
Vote : UNANIMITÉ
3. Création d’un contrat unique d’insertion-contrat  
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) à 35 heures à compter 
du 1er janvier 2017 pendant cinq ans. Vote : UNANIMITÉ
4. Création d’un emploi d’adjoint d’animation de 1ère classe  
à temps complet. Vote : UNANIMITÉ
5. Recrutement d’agents recenseurs. Vote : UNANIMITÉ
6. Convention entre l’EPHAD les « Mûriers » et la Mairie de Carignan 
de Bordeaux pour les visites auprès des personnes âgées.  
Vote : UNANIMITÉ
7. Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes 
les Coteaux Bordelais avec les obligations créées par la loi Notre.  
Vote : UNANIMITÉ
8. Mise en place d’un groupement de commandes entre la  
Communauté de Communes les Coteaux Bordelais et des  
communes pour les travaux de fonctionnement voirie des années 
2017 à 2020. Vote : UNANIMITÉ
9. Mise en place d’un groupement de commandes entre la 
Communauté de Communes les Coteaux Bordelais et des  
communes pour les travaux « voirie investissement 2017 ».  
Vote : UNANIMITÉ
10. Modification des délégués auprès du Syndicat  
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG).  
A été désigné par 13 suffrages à bulletin secret : Monsieur Frank MONTEIL 
11. Tarifs pour le réveillon du 31 décembre 2016.  
Vote : 14 POUR, 2 CONTRE, 9 ABSTENTIONS
12. Modification de la composition de la Commission  
extra-municipale des Chemins Ruraux et Fleurissement.  
Vote : UNANIMITÉ

Levée de séance à 22h55

 L’APS à partir de janvier 2017 
La direction de l’accueil périscolaire sera assurée dès le mois de  
janvier par notre directrice adjointe, soutenue par la direction de 
l’UFCV de Fargues Saint Hilaire.

En ce qui concerne l’animation, rien ne changera pour les enfants, ce sont 
toujours les mêmes animateurs qui effectueront l’encadrement de l ‘accueil 
périscolaire, de la pause méridienne et qui animeront les ateliers des TAP. 

Afin que notre directrice adjointe parte en formation une semaine toutes les 
trois semaines à partir du mois de septembre en vue d’obtenir le Brevet Pro-
fessionnel de la Jeunesse et des Sports (BPJEPS), diplôme obligatoire pour 
assurer la direction de ce service, nous réfléchirons ensemble, élus, parents 
d’élèves et personnel d’animation dès le mois de janvier dans le but de  
définir une nouvelle organisation pour la rentrée prochaine. Nous ferons en 
sorte de conserver la qualité de ce service périscolaire qui répond aux désirs 
des enfants et qui nous donne toute satisfaction.
Véronique Zoghbi, Adjointe aux Affaires Scolaires
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En direct de l’Odyssée

lllUn orchestre symphonique 
Le Centre culturel accueillait en novembre près de cinquante musiciens pour 
une soirée exceptionnelle de culture classique animée par l’Orchestre Sympho-
nique de Talence. Cet orchestre est composé de musiciens amateurs de tous 
âges qui, après un travail personnel quotidien pratiqué sur leur instrument,  
se retrouvent tous les jeudis soir dans la salle de répétition de Talence sous la  
direction du jeune chef d’orchestre Nicolas Piquet. Cet ensemble musical ouvrait  
donc sa saison d’hiver 2016-2017 par un premier concert organisé par le CHAD 
(Carignan Hier, Aujourd’hui, Demain) le jeudi 17 novembre à l’Odyssée.  
Ceux qui suivent cet orchestre depuis sa création le 5 décembre 1944 peuvent  
régulièrement apprécier ses interprétations de Mozart, Beethoven, Ravel ou  
Debussy...  Cette soirée  fut l’occasion de découvrir une œuvre rare avec Bergliot,  
l’opus 42 de Grieg, associée à la description musicale et au récit épique d’une  
récitante : original, didactique et passionnant ! Mais l’éclectisme et la diversité 
étaient présents ce soir-là avec des extraits de Verdi, Ravel, Puccini,  Debussy, 
Fauré et Tchaïkovski.
Les enfants de l’école primaire de Carignan avaient réalisé l’affiche du concert 
pendant leur temps d’accueil périscolaire. Quelques musiciens sont venus une 
journée à Carignan présenter aux enfants de maternelle et élémentaire les  
instruments de l’orchestre et ce fut un réel moment de bonheur pour les grands 
et les petits. Nicolas PIQUET a voulu rendre hommage aux jeunes des CE1 et CE2 
de l’école de Carignan en leur confiant... sa baguette de chef d’orchestre pour 
diriger les musiciens avec pour final une balade irlandaise de Ronan Hardiman.  
Des vocations seraient elles nées ?
Merci au CHAD pour ce beau moment de culture à renouveler, comme 
l’Odyssée sait nous en offrir.

lllRepas des Aînés

Comme chaque année, le repas de Noël des Aînés s’est déroulé dans la grande 
salle de l’Odyssée. Le Centre culturel accueillait pas moins de 150 convives  
invités par le CCAS. Cette  9e édition débuta par les discours de bienvenue retraçant 
cette tradition maintenant bien ancrée. Puis vint le spectacle de chants et danses 
des enfants de l’école élémentaire qui  remporta le franc succès habituellement  
réservé aux manifestations intergénérationnelles. 

Le repas animé par un orchestre particulièrement adapté et affûté enchanta nos 
aînés qui dansèrent entre chaque plat. Les sourires à chaque table traduisaient 
une ambiance de fêtes de fin d’année et les souvenirs jaillissaient de partout. 
Enfin, vint le moment tant attendu des histoires de « Maurice » et de la distribu-
tion très appréciée des ballotins de Léonidas. Des embrassades de la séparation 
émanaient la joie d’avoir passé ce bon moment ensemble et de s’être retrouvé 
comme chaque année à la même époque. BRAVO et merci au CCAS !

lll16e marché de Noël

Samedi 10 et dimanche 11 décembre s’est tenu à l’Odyssée le traditionnel et 
magnifique marché de Noël. Portée par une météo clémente, cette manifestation 
festive fut encore une fois un grand succès à la hauteur de l’énergie dépensée 
par une équipe très motivée. Le véritable Père Noël, de passage à Carignan de  
Bordeaux, a longuement et patiemment écouté les enfants et prodigué ses 
conseils. Les étoiles allumées dans les yeux des enfants ont ravi tous les parents. 
Chacun a pu apprécier les stands du marché et les produits présentés, très variés 
et de belle qualité. L’ambiance joyeuse s’est propagée tout au long de ces deux 
journées grâce aux nombreuses animations : entre autres, maquillage, manège, 
tour en poney... Au final, cette 16e édition du marché de Noël fut un grand  
millésime et il convient de féliciter et remercier chaleureusement toute l’équipe 
organisatrice qui porte ce projet avec dynamisme et bonne humeur. 
Toutes et tous, Mireille, Marie-Thérèse, Marie-Christine, Florence, 
Agnès, Claudine, Roselyne, Françoise, Raymond, Michel, Gérard, Gilbert  
soyez remerciés de ce beau cadeau que vous faites à la commune.

lllL’AFM-TELETHON vous dit MERCI
Des bénévoles se sont associés le 4 décembre à 
l’Odyssée afin de proposer une journée conviviale qui 
permettra grâce à vos dons d’augmenter le budget 
de la recherche et d’apporter de l’espoir aux malades.
Cette journée fut une réussite : diverses proposi-
tions de jeux, des défis à relever, des goûters, des  
randonnées pédestres et cyclistes, une vente de livres  
par l’ « ABC » et divers réalisations des « Francas »,  
le coup de pinceau des enfants de l’ « APS » et la 
confection de petits gâteaux magnifiquement  
présentés par les enfants du « Petit Prince » et la  
participation du Food Truck « L’épique ».  UN GRAND 
MERCI À TOUS. D’autres idées sont déjà annoncées 
pour le Téléthon 2017 et nous comptons sur vous 
pour nous rejoindre. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour que nous  
puissions vivre ensemble ce grand moment de partage et de  
générosité.
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 CONSEIL DES SAGES 
Le Conseil des Sages de Carignan de Bordeaux continue ses travaux de  
recherche de solutions profitables à notre commune dans divers domaines, 
pour le bien de tous les Carignanais, sans esprit partisan, sans idées  
préconçues ni dogmatiques.

A ce jour, le Conseil des Sages comprend douze membres venant de divers 
parcours personnels et  professionnels formant une équipe unie et amicale.

Nous nous adressons aux Carignanais de bonne volonté : si vous partagez 
cet esprit et si vous êtes retraité, nous vous invitons à nous rejoindre pour 
étendre nos possibilités et notre service désintéressé dans notre commune.

Vous pouvez adresser vos candidatures 
à la Mairie de Carignan de Bordeaux.

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

En 2017 même les 6 /16 ans  
pourront voter ! 
TU AS ENTRE 8 ET 11 ANS 
Participe au Prix du Roman Jeune public et vote pour ton roman 
préféré
Comment ça fonctionne ? 
1 – Tu t’inscris auprès des bibliothécaires (nombre d’inscrit illimité) 
2 – Tu lis les 5 romans de la sélection 
3 – Tu votes en ligne pour ton roman préféré (sur le site aufildesbib.fr)
En bonus :
• Tu rencontres l’un des auteurs ou illustrateurs de la sélection lors d’un goûter 

organisé à la bibliothèque.
• Tu es invité à la remise des prix le vendredi 9 Juin à la bibliothèque de 

Salleboeuf.

TU AS ENTRE 6 ET 16 ANS 
Participe à Lire, élire et vote pour ton livre préféré
Comment ça fonctionne ? 
1 – Tu t’inscris auprès des bibliothécaires avant le 2 février (nombre d’inscrit 
limité à 40) 
2 – Tu lis les 3 ouvrages de ta sélection 
3 – Tu votes à la bibliothèque pour ton coup de cœur (avec ta carte d’électeur  
en passant par l’isoloir, en déposant ton bulletin dans l’urne, et en signant avant 
de partir)
En bonus :
•  Tu es invité à un spectacle (qui aura lieu à la bibliothèque) en lien avec les 

ouvrages de la sélection.
• Tu reçois (si tu as voté) un Chèque-Lire© de 10 €

 LA BOUTIQUE  
SANS ÉTIQUETTE

L’équipe de la Boutique sans étiquette vous adresse ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année! Partage et goût du don désintéressé pour chacun 
sans condition et sans contrepartie. 

Permanences animées par nos bénévoles tous les vendredis de 16h45 à 
18h30 et les dimanches de 11h à 12h30 à la Maison de la Citoyenneté et de 
la Jeunesse 5 rue de Verdun à Carignan.

laboutiquesansetiquette@gmail.com                   
www.facebook.com/laboutiquesansetiquette

 2E RENCONTRE SEL   
(SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL)
pour s’entraider, échanger des services, des produits,  
des savoirs et créer des liens.

Après nos premiers échanges en octobre nous souhaitons  
structurer ce SEL avec vous. Nous vous invitons adhérents ou  
simplement  intéressés
le samedi 14 janvier 2017
RDV 10h30 à la mairie de Carignan
Nous proposons une balade d’environ 1 heure

Ensuite nous continuerons à discuter et échanger à la salle polyvalente autour 
d’un pot. Si vous le souhaitez vous pourrez apporter votre spécialité que nous 
partagerons sous une forme d’auberge espagnole.

Pour ceux qui ne souhaitent pas faire la marche, vous pouvez nous rejoindre à 
12 h à la salle polyvalente.

COUP DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

LE RESTE DE 
LEUR VIE
JEAN-PAUL  
DIDIERLAURENT 
Après le formidable succès de son  
«Liseur du 6h27», qui, doit-on le rap-
peler, reçut la palme du Prix des Cari-
gnanais, Jean-Paul Didierlaurent nous 
livre un second roman intitulé « Le 
reste de leur vie » sur le sujet, grave et 
délicat de la fin de vie…
Mais, fidèle à lui-même, c’est sous 
forme de conte tendre et moderne 
qu’il « transforme l’essai » et réussit à 
nous offrir une ode à la vie résolument 
optimiste. 
Au fil de mensonges, quiproquos, et 
hasards qui n’en sont pas, Ambroise, 

jeune thanatopracteur amoureux des 
vivants et sa grand-mère Beth vont 
rencontrer le vieux Samuel et son 
aide à domicile, Manelle. Ensemble,  
ils se lancent dans  un joyeux road 
trip en corbillard, à la recherche d’un 
improbable dénouement...  Une 
fable moderne, tendre et positive ;  
on en sort heureux, ému et réparé.
Bref, un livre qui fait du bien !
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Le CHAD   
Carignan Hier Aujourd’hui Demain
est très heureux d’avoir pu faire venir l’Orchestre Symphonique de Talence dans la 
belle salle culturelle de Carignan.
L’association avait tenu à faire participer les élèves des écoles maternelle et primaire 
et quelques musiciens de l’Ensemble avaient eu la gentillesse de venir partager une 
journée avec eux.

Il faut souligner que les affiches,  
annonçant l’évènement de cette soi-
rée, avaient été créées par des enfants 
du Temps d’Activité Périscolaire. Quatre 
élèves, présentes au concert, ont eu le 
privilège de diriger l’orchestre avec le 
chef Nicolas Piquet. Soyez tous remerciés 
pour votre présence nombreuse et votre  
soutien à notre association.
Le CHAD vous invite à assister à son 
Assemblée Générale le lundi 16 
janvier 2017 à 19H à la Salle Poly-
valente.

 ASSOCIATION L’ACCORD

Salut ! T’es musicos, tu joues seul chez toi ? 
C’est pas cool !
Tu veux tenter de jouer en groupe, ça peut se faire ! Tu connais trois notes ! 
Viens les partager. Type de musique: BANDA
Si autre genre de musique (populaire, classique etc), viens aussi nous verrons 
ensemble les possibilités.
Pour un premier contact : samedi 04 février à 15 h à la 
salle Polyvalente (parking des écoles).
Si tu ne peux pas venir  mais que tu es intéressé(e), envoie un message.
Contact : J Louis Gourgues : jl-peyvideau@orange.fr ou 06 09 79 43 58.
Attention ! Ce n’est pas une école de musique... À chacun son job…
Ah !! Très important ! Si tu es un musicos confirmé, viens aussi !  
On a besoin de toi !!
Association :  « L’accord » (loi 1901) en cours de déclaration.
Lieu, horaires et jours de l’activité : à définir.

Les Amis de  
la Bibliothèque

En ce début d’année 2017 les Amis de la bibliothèque présentent leurs meilleurs 
vœux à tous les Carignanais et Carignanaises en particulier à tous ses adhérents.
Nous vous invitons à la bibliothèque vendredi 27 janvier à 19h pour  
l’assemblée générale au cours de laquelle nous serons à l’écoute de vos propositions.  
La réunion sera suivie du pot de l’amitié. Vous pouvez dès à présent prendre votre 
adhésion pour 2017. 

U.N.C.
Les anciens combattants des associations ACPG/CATM et 
UNC ont commémoré le lundi 5 décembre 2016 les morts en 
Afrique du Nord (ALGERIE, TUNISIE, MAROC). 
Nous avons pensé ce jour là aux militaires, aux civils, aux  
supplétifs ainsi qu’aux harkis. Il faut savoir qu’après le 19 mars 1962, 542 militaires, 
plusieurs civils, supplétifs et harkis avec leurs famille  ont laissé leur vie. Cette 
date du 5 décembre a été choisie par le Président Jacques CHIRAC pour stopper la  
polémique entre associations d’anciens combattants.
Je remercie toutes les personnes qui ont assisté aux cérémonies de LATRESNE, 
CENAC et CARIGNAN DE BORDEAUX.

 Le Président Antoine ALCARAZ

 MAM ZELL’LUNE
Les deux assistantes maternelles  
Carignanaises, Madame Isabelle CALVO 
et Madame Laurence NOGUE sont ravies  
de vous informer de l’ouverture de leur 
Maison d’Assistantes Maternelles 
«MAM ZELL’LUNE» le lundi 2 janvier 2017.

Cette nouvelle MAM  située 16, chemin des Moines à CARIGNAN DE BORDEAUX 
pourra accueillir au total 8 enfants pour les deux adultes, agés de 3 mois à  
3 ans. Les heures d’ouverture seront de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 

Pour les parents ayant des demandes d’horaires atypiques et seulement  
concernant un besoin d’accueil tôt le matin,  l’agrément des deux assistantes 
maternelles précise qu’elles pourront accueillir les enfants à leur domicile  
respectif. 

Pour rendre l’association active et dynamique, des activités sont proposées en  
dehors des heures  d’ouverture de la MAM par les professionnelles diplômées  
dans d’autres  domaines que la petite enfance. 

Des cours de danse moder’n jazz consacrés aux adultes débutants ont lieu tous 
les jeudis soirs de 19h30 à 21h à la salle de danse dans une ambiance chaleu-
reuse. 

Des séances de massages parents/bébés se dérouleront les samedis matins 
sur 2 créneaux horaires dans le local de la MAM. Les séances consistent à  
découvrir tous les bienfaits du massage pour celui qui le reçoit mais également 
pour celui qui le donne.

 C’est aussi une nouvelle façon de communiquer avec son enfant, de renforcer le 
lien d’attachement et d’accompagner les adultes dans leur rôle de parents. Tout 
le mois de janvier 2017, l’association offre la première séance de massage aux 
familles intéressées par ces ateliers alors n’hésitez à nous contacter.

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez nous joindre aux 06.11.20.37.50.( Mme CALVO) 
et 06.77.00.36.55.(Mme NOGUE)



 NAISSANCE
Bienvenue à Noah DAUTEUIL FLAMBARD né le 8 novembre 2016.

 REMERCIEMENTS
Mme PETITJEAN, ses enfants et ses petits-enfants, dans l’impossi-
bilité de répondre aux nombreux témoignages de sympathie qu’ils 
ont reçus pour le décès de M. Jacques PETITJEAN, vous prient de 
bien vouloir trouver, dans ces quelques lignes, l’expression de leurs 
sincères remerciements.

 RAMASSAGES DES ORDURES
ORDURES MÉNAGÈRES :  
Tous les lundis (sortir votre poubelle la veille).
TRI SÉLECTIF : 
• Verre : le mercredi 25 janvier. 
• Papier, plastique, carton : les vendredis 6 et 20 janvier.
BROYAGE DES BRANCHAGES (service gratuit)
Déchèterie de Tresses (9h à 13h), les 1ers lundis du mois.  
Prendre rendez-vous auprès de REV : 05.57.97.10.00

Pharmacies de garde
• Dimanche 8 janvier : LA SAUVE 

Pharmacie Tournier-Gondat 05.56.23.01.02
• Dimanche 15 janvier : LATRESNE 

Pharmacie Kressman-Bouvier 05.56.20.71.34
•  Dimanche 22 janvier : LATRESNE 

Pharmacie du coteau 05.56.20.19.24
• Dimanche 29 janvier : POMPIGNAC 

Pharmacie Dop Merlin 05.56.72.98.96
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 Agenda de janvier 2017
• Vendredi 6 janvier,  

19h, à l’Odyssée : Vœux du Maire

• Lundi 16 janvier,  
19h, Salle polyvalente : AG du CHAD

• Mercredi 25 janvier,  
20h30, Salle du Conseil : Conseil municipal

• Vendredi 27 janvier,  
19h, Bibliothèque : AG ABC

• Samedi 28 et dimanche 29 janvier,  
11h-18h, à l’Odyssée :  
Rencontre des talents artistiques
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 À NOTER
La communauté de Communes des Côteaux  Bordelais recherche une mai-
son à louer de plain pied de 150 m² environ, avec 2 chambres au mini-
mum et petit jardin à Carignan de Bordeaux du 1er avril au 31 août 2017 
afin d’accueillir les enfants de la crèche du Petit Prince durant les travaux 
d’agrandissement.
Vous pouvez contacter la communauté de Communes au  
05.57.34.26.37

 RENCONTRE DES TALENTS ARTISTIQUES

DEUXIÈME ÉDITION À L’ODYSSÉE - 28 ET 29 JANVIER 2017
Après le grand succès rencontré l’année dernière par la première exposition  
artistique, nous vous invitons de nouveau à venir partager ce moment 
culturel plein de surprises. Les créateurs viendront vous présenter leurs 
nouvelles oeuvres. Les ateliers de Carignan seront présents bien sûr, et 
d’autres artistes passionnés venant de communes voisines compléteront la 
liste des exposants sélectionnés cette année. L’exposition se déroulera 
les samedi 28 et dimanche 29 janvier de 11h à 18h à l’Odyssée. 
La municipalité et les artistes vous accueilleront avec grand plaisir au  
vernissage qui aura lieu le samedi à midi. 

Martine Boulanger, Déléguée à la Culture 
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FILLON, QUOI DE NEUF POUR CARIGNAN ?
François Fillon s’est largement vu plébiscité pour le second tour de la primaire de droite.
Mais il faut rester prudent car les 4,5 millions d’électeurs de cette primaire ne repré-
sentent en réalité que 12,5% des votants à l’élection présidentielle 2012.
François Fillon propose un programme cohérent et a triomphé de ses adversaires 
bien que sur un électorat limité.
Il se trouve que certaines mesures annoncées dans les programmes des candidats de 
droite sont au cœur du débat carignanais de 2016 et que nous en avons largement 
débattu en conseil municipal. On peut lire dans le programme de François Fillon qu’il 
projette de donner davantage de responsabilités aux intercommunalités pour «pro-
mouvoir une politique du logement différenciée et adaptée à la situation de 
chaque  territoire. Cela conduit notamment à abroger la loi ALUR et à revoir très 
substantiellement la loi SRU». Il désire aussi «réviser la loi SRU (…) en passant d’une 
logique de stock à une logique de flux». Si cela était appliqué, compte tenu des 
efforts accomplis, Carignan serait favorisée comme nous l’expliquions dans notre tri-
bune du mois de novembre.
Cela signifie en clair que, pour faire valoir ses intérêts,  la municipalité devra 
retrouver son pouvoir décisionnel au sein de la communauté de communes 
en ce qui concerne le développement de l’urbanisme.
Quid des communes comme la nôtre qui ont signé un engagement de construction 
massif au moment où le pouvoir en place cherchait à cadenasser les plus crédules avant 
la déroute ? Il faudra savoir s’imposer car la communauté de commune aura la volonté 
de contraindre les plus piteux à assumer leurs engagements. C’est ici que les élus 
devront faire le choix entre l’intérêt de leurs amis de la communauté de com-
munes et l’intérêt des Carignanais.
Si, comme nous l’indique la dynamique actuelle, la droite arrivait au pouvoir en 2017, 
nous réaffirmerons nos convictions en conseil municipal. Les Carignanais com-
prennent très bien les enjeux de notre époque, offrir des logements sociaux aux plus 
modestes est un devoir pour nous tous, mais avoir engagé la commune sur un pro-
gramme inadapté restera  une erreur majeure de celles et ceux qui l’ont voté.
Delphine Philippeau - Marina Mendez                        www.delphinephilippeau.fr

ŒUVRER POUR LE TERRITOIRE
Notre commune a la chance de compter parmi ses habitants, une Conseillère Départe-
mentale et un Conseiller Régional, respectivement, Anne Laure FABRE NADLER et Fran-
cis WILSIUS. Il nous parait important de faire écho de leur action et de leur engagement 
en faveur de notre territoire. 
Pour commencer, voici  quelques questions posées à Mme FABRE NADLER, vice prési-
dente en charge de la mobilité au Département, qui est aussi conseillère de notre com-
mune:
A quel besoin sur le canton et la commune répond  la nouvelle ligne 406? Et pour 
quels publics?
La 406 est la première desserte transversale: elle permet à l’ensemble de l’entre-deux 
mers de se rendre directement vers le bassin d’emploi de l’ouest (campus et hôpital) 
sans passer par la métropole. Les Carignanais peuvent la récupérer à Latresne, où un 
parking de covoiturage sera mis en place à côté de l’Aérocampus dès 2017.
 En plus, la même année sera débutée la mise en « site propre » depuis Latresne 
vers Bouliac, Ainsi les personnes qui font le choix des transports en commun jusqu’à 
la métropole seront favorisées. Nos étudiants, mais aussi certains travailleurs, et des 
personnes qui doivent se rendre vers l’hôpital, pourront en bénéficier.
Et le transport à la demande, opérationnel depuis septembre, sur la Commu-
nauté de Communes des Coteaux Bordelais?
.Ce transport de proximité s’adresse aux personnes âgées, handicapées, en insertion et/
ou titulaires de minima sociaux. C’est une solution de mobilité pour les personnes les 
plus isolées. C’est une politique volontariste du Département, mise en place grâce à un 
partenariat avec la CDC qui  finance 40% du coût de cette opération.
Quelle contribution du Département pour favoriser les pistes cyclables et vertes ?
Le Conseil Départemental va voter un nouveau plan vélo, sous mon impulsion, visant à 
développer massivement l’utilisation du vélo grâce à une ingénierie apportée aux ter-
ritoires pour combler le manque en pistes du quotidien: sortir de la logique des pistes 
en site propre, très coûteuse et très exigeante, pour aller vers une vision de la route 
partagée (bandes cyclables, baisse de la vitesse...)
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017
« Liste Carignan passionnément »

Carignan, notre village, 
notre avenirDemain Carignan 

MEILLEURS VOEUX POUR 2017 
Il y a un an, nous souhaitions sagesse et paix 
pour notre pays, mais aussi pour Carignan. En 
effet, en même temps que la condamnation des attentats qui frappaient le monde, nous 
contestions les attitudes belliqueuses de l’opposition carignanaise et réclamions plus de 
sagesse. Nous constations un manque de correction, de respect et d’honnêteté intellec-
tuelle et nous étions contraints à condamner certaines attitudes déplorables.
2016 : Absences et chaises vides pour l’opposition
Si le climat d’agressivité s’est en partie atténué, il semble avoir été remplacé par un aban-
don quasi total des affaires de la commune par ces mêmes élus (à quelques exceptions 
près). Faute de travail sur le fond, les absents en sont réduits à de basses arguties de 
forme, sur des horaires qui ne leur conviennent pas ou sur le volume trop important de 
dossiers à lire… On comprend combien il leur est plus aisé de brasser du vent, faire des 
effets de manche et des grands discours insipides puis des tribunes politiques mensongères 
plutôt que de travailler en profondeur sur les grands dossiers structurants et importants. 
Le brassage d’air est l’infaillible indice de la vacuité de l’esprit.
Du côté de la majorité, les dossiers avancent :
- Préparation du budget 2017,
- Réorganisation de l’APS en relation avec l’UFCV et les parents d’élèves, suite au départ 
de sa directrice. Cette opération, qui sera finalisée en septembre 2017, est gérée de telle 
sorte que les enfants et les parents n’en subissent aucune conséquence,
- Révision du PLU qui entrera prochainement en phase d’enquête publique,
- Extension des réseaux d’eau et d’assainissement collectif route de Fargues pour 
desservir une centaine de logements et construction pour Aquitanis de logements sociaux 
livrables fin 2018,
- Lancement prochain de la construction de logements sociaux pour Aquitanis à Bel Air, 
livrables mi-2019,
- Suites techniques du concours d’architectes pour le futur groupe scolaire et la rénova-
tion des installations sportives,
- Construction de la nouvelle salle des mariages et de réunion de la Mairie.
Nous ne terminerons pas cette lettre, sans vous adresser, pour l’année à venir, 
nos vœux les plus sincères. 
L’équipe DEMAIN CARIGNAN

En ce début d’année 2017, nous  vous adres-
sons  ainsi qu’à vos familles tous nos vœux de 
bonheur, de santé et de réussite. Souhaitons que  

2017 soit une année de construction positive, d’apaisement et  de générosité afin que tous 
nous puissions apprécier la chance que nous avons non seulement de vivre en France 
mais  en particulier à Carignan de Bordeaux.
Il nous appartiendra toutefois de rester vigilants pour que la progression inévitable de 
notre commune se fasse en préservant tout autant les anciens que les nouveaux 
Carignanais.
Soyons attentifs à la révision du PLU. L’intérêt général doit être la priorité, avec des 
programmes réfléchis, prenant en compte la mixité sociale, en même temps que les 
grands équilibres de notre environnement qui alterne vignes, prés et bois.
L’entretien de la commune est aussi un axe majeur (les Carignanais  ont d’ailleurs inter-
pellé les élus en 2016). Certes on a vu une nette progression de l’entretien de la commune. 
Les équipes  ont fait un effort, à consolider en 2017 : les fossés sont toujours peu entretenus 
entraînant des désagréments pour les riverains.  La circulation de l’eau est une ques-
tion essentielle. La Mairie a sa part de responsabilité, mais nous devons aussi  nous  pré-
occuper de nos propres  eaux de ruissellement que produisent naturellement nos toitures 
et espaces imperméabilisés.
Courant décembre la grève du personnel du service d’accueil du périscolaire a mis 
sur la  place publique le malaise d’une équipe d’employées municipales dont les contrats 
de travail restent en suspens. Malaise accru par la décision mal expliquée de la munici-
palité  de faire intervenir une structure extérieure pour la gestion du périscolaire, le 
personnel craignant à terme pour le maintien  de son emploi à Carignan.
La fin de contrats aidés va mettre en déséquilibre l’organisation du travail établie en 
2016. Une réorganisation d’ensemble doit être étudiée avec un accompagnement afin que 
chacun retrouve sa place pour proposer une qualité des services  à la hauteur de 
ce que les Carignanais sont en droit d’attendre.  
Du travail nous attend : veille juridique et sociale, critique constructive et propo-
sitions nous permettent de nous faire entendre. Parfois ça marche …alors espérons 
et continuons…. 

Marc GIZARD - Martine LACLAU - Laurence PATUREAU-GOUBELET  
carignanvillage@laposte.net 
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