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 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET LA COHÉSION SOCIALE

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL  
MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2016

1. Contrat de mixité sociale entre l’Etat le Conseil Départemental  
et la Commune : 24 POUR, 2 CONTRE

2. Acquisition foncière d’une parcelle de terrain de 4 638 m² situé  
chemin Ouvré (décision modificative n° 5) : 19 POUR, 7 ABSTENTIONS

3. Acquisition foncière d’une parcelle de terrain de 80m² situé chemin 
Ouvré : 19 POUR, 7 ABSTENTIONS

4. Cession d’une partie du chemin de Saint Martin et d’une partie du 
chemin de la Garosse et acquisition d’une bande de terrain faisant 
jonction entre deux chemins ruraux : UNANIMITE

5. Décision modificative n° 2, 3 et 4 au budget primitif 2016 : UNANIMITÉ
6. Elaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) :  

UNANIMITÉ
7. Approbation du périmètre de fusion du Schéma Départemental de 

Coopération intercommunale de la Gironde : UNANIMITÉ
8. Création d’un emploi d’Adjoint technique de 1ère classe et suppression 

d’un emploi d’Adjoint technique de 2e classe : UNANIMITÉ
9. Création d’un emploi d’Adjoint administratif de 2ième classe à temps 

complet : UNANIMITÉ
10. Création d’un emploi d’Adjoint d’animation de 2e classe à temps 

complet et suppressions d’un emploi d’Adjoint technique de 2e classe 
et d’un emploi d’Adjoint d’animation de 2ième classe à temps non 
complet : UNANIMITÉ

11. Modification de la composition de la Commission communale du 
Personnel : UNANIMITE

12. Modification de la composition de la Commission communale  
Infrastructures Bâtiments Sécurité : UNANIMITÉ

13. Modification de la composition de la Commission communale  
Communication : UNANIMITÉ

14. Modification de la composition de la Commission communale  
Culture et Festivités : UNANIMITÉ

15. Modification de la composition de la Commission extra-municipale 
des Chemins ruraux et Fleurissements : UNANIMITÉ

16.  Modification de la composition de la Commission extra-municipale 
Culture et Festivités : UNANIMITÉ
Séance levée à 23h15. 
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Le développement durable, on en parle à tout propos 
et c’est bien. Le climat, la biodiversité, le cadre de vie, 
la production et la consommation responsables mais 
je remarque que l’on évite d’aborder un sujet qui domine pourtant 
tous les autres dans ce cadre et qui pour moi est au cœur du dévelop-
pement durable : la cohésion sociale. Ne constitue-t-elle pas le déno-
minateur commun de toutes nos actions publiques et collectives. 
Dès 2013, nous avions tenté d’en définir les contours en Commission extra- 
municipale de Développement Durable en focalisant sur les points suivants :
• Soutenir nos associations sportives et culturelles,
• Développer nos manifestations festives sportives, culturelles et commémora-
tives,

• Développer l’ « intergénérationnel » et nos actions solidaires (repas des ainés, 
transport social, APC, CCAS,….)

• Assurer les plans communaux de sécurité (canicule, grand froid, tempête,…) 
• Maintenir et développer nos lieux de concertation citoyenne (réunions 
publiques, commission extramunicipales,…)

• Maintenir et développer notre communication (Flash, Echo, panneaux  
électroniques, site de la mairie…)

A cela il convient désormais d’y ajouter la question fondamentale du logement 
solidaire et de la mixité sociale: la loi ALUR qui nous le rappelle vise, entre autres, 
à développer l’offre de logements locatifs sociaux. Les communes de plus de 3 
500 habitants doivent désormais disposer de 25% de logements locatifs sociaux. 
C’est un objectif imposé que nous devons atteindre, d’autant que les besoins en 
la matière sont réels. Il en va de même pour l’accessibilité généralisée pour les 
personnes à mobilité réduite. Le droit au logement et à l’accès facilité aux bâti-
ments publics sont des droits fondamentaux, et nous devons aussi faire en sorte 
de les mettre en œuvre à Carignan.
Dans un tel contexte, nous sommes en droit de nous demander pourquoi cer-
tains élus votent systématiquement contre toutes délibérations concrètes ayant 
pour objet de créer des logements sociaux à Carignan. Ces votes et ce comporte-
ment sont peu compréhensibles voire illisibles surtout lorsqu’ils concernent des 
élus se revendiquant de l’écologie, du social et du développement durable. Peut 
être faut-il penser que les logements sociaux c’est bien utile, … mais surtout 
pas à Carignan ? 
Ils sont d’autant plus illisibles que nous ne sommes pas plus éclairés par leur 
expression écrite demandée à l’occasion de la seconde partie de la révision du 
PLU. Ce travail collectif aurait du nous guider pour construire un nouveau PLU 
comportant la construction de logements locatifs sociaux imposés et ce jusqu’en 
2025. Seules les 2 listes « DEMAIN CARIGNAN » et « CARIGNAN VILLAGE » se sont 
investies dans ce travail. 
Les 2 autres listes, « CARIGNAN PASSIONNEMENT » et « CARIGNAN MON VILLAGE, 
MON AVENIR » ont clairement exprimé ne pas devoir apporter leur réflexion et 
leur travaux. 
Alors, comment construire ensemble dans de telles conditions alors même que 
le PLU aurait pu être un lieu d’échanges, de convergence, voire de consensus ?
Pourtant, l’idée même de développement durable adossé à la cohésion so-
ciale est bonne en soi et devrait nous rassembler au lieu de nous diviser. Nous 
sommes tous convaincus, ouverts, patients et surtout nous travaillons, y compris 
avec certains opposants. Nous démontrons que localement l’écologie et le social 
peuvent avancer, à condition qu’ils restent consensuels sur la base de constats 
réalistes et de projets partagés. 

Bien cordialement
Votre dévoué, 

 Jean JAMET, Maire de Carignan

 RÉUNION PUBLIQUE
Présentation au public des projets retenus pour :
• la création d’un restaurant scolaire, d’une cuisine et d’une salle de motri-

cité pour les écoles,
• la rénovation-extension du complexe sportif,
• l’installation au rez-de-chaussée de la mairie de la nouvelle salle du 

Conseil municipal et des mariages répondant aux normes d’accessibilité 
pour les Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). 

Vendredi  
4 novembre 2016  
à 20h à l’Odyssée
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Votre Centre Communal d’Action 
Sociale se mobilise pour votre santé  
et votre pouvoir d’achat

L’accès aux soins de santé est une priorité. Aujourd’hui près de 4,5 millions de Fran-
çais n’ont plus accès à une couverture de frais de santé et bien d’autres se couvrent 
à minima par manque de moyens financiers.
Les contrats  collectifs en entreprise donnent aujourd’hui une réponse destinée 
uniquement aux salariés (CDI temps pleins). Qu’en est-il pour les autres ? Commer-
çants, professions libérales, artisans, retraités, demandeurs d’emploi, étudiants, et 
autres….
C’est pour répondre à cette problématique que l’association Actiom a pris l’initiative 
de proposer aux CCAS des communes le dispositif « Ma Commune Ma Santé » qui 
permet de bénéficier d’une solution santé mutualisée et sans distinction sociale. 
Actiom est venu faire une présentation aux membres du CCAS qui ont validé la 
possibilité de permettre aux personnes intéressées, après avoir pris connaissance 
des propositions des mutuelles partenaires, de souscrire ou de remplacer leur 
mutuelle actuelle. 

Seule obligation pour pouvoir en profiter : résider à Carignan de Bordeaux

À ce jour plus de 880 communes sont déjà partenaires.

LES CARACTÉRISTIQUES DE CETTE SOLUTION :
l Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
l Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national 
l Une tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations
l Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
l Une complémentaire santé ouverte à tous ! 

(tout âge, toute situation,  compatible fiscalité loi Madelin…)
Tout cela sans aucun engagement financier pour notre commune.
Par la suite des permanences assurées par le référent local de l’association Actiom 
seront mises en place pour accompagner individuellement celles et ceux qui  
seront intéressés par cette solution, prendre rendez-vous au CCAS au numéro  
05.56.68.15.02.
Plus de renseignements au 05 64 10 00 48 ou sur www.macommunemasante.org

 TRANSPORT À LA DEMANDE 
   vos déplacements à la demande
TRANSGIRONDE 
PROXIMITÉ est un 
service de trans-
port à la demande 
proposé par le 
département de 
la Gironde sous 
la responsabilité 

d’Anne-Laure Fabre-Nadler, vice-présidente du conseil départemental en charge 
des mobilités, en partenariat avec la CDC des Coteaux bordelais. Il vient compléter 
le réseau de lignes régulières TransGironde.

lllPour quoi ? Pour qui ?
Un rendez-vous chez le médecin, un train à prendre, des courses au supermarché… 
Des petits véhicules vous transportent pour des trajets courts et occasionnels.
Ce transport de proximité est réservé aux personnes domiciliées sur le territoire 
de la CDC et qui répondent aux critères suivants :
•personnes à mobilité réduite, 
•personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d’autonomie,
• personnes sans autonomie de déplacement,
• personnes titulaires des minima sociaux ou en insertion professionnelle.

lllPour réserver… Comment faire ? 
Demandez la carte TRANSGIRONDE PROXIMITÉ auprès de la CDC. Après accepta-
tion de votre dossier, réservez votre transport par téléphone au 0 974 500 033 puis 
tapez « 2 » (prix d’un appel local).
Le véhicule passe vous chercher à domicile à l’heure convenue (délai de + ou – 15 
minutes). Présentez votre carte et payez votre voyage directement au conducteur. 

TRANSGIRONDE PROXIMITÉ vous dépose à destination ou vous connecte à un 
réseau de transport public vous permettant d’atteindre votre destination.

lllPour aller où ?
Le service est disponible du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi matin pour 
le marché de Tresses.
Pas de circulation les jours fériés.
•Dans la communauté de communes : toutes destinations,
• vers les lignes TransGironde ou la gare TER la plus proche,
• en dehors de la CDC, vers les destinations suivantes : médecins généralistes et 
dentistes à Saint-Germain du Puch, MDSI, épicerie Solidaire / Cabane à projets 
à Créon, MDSI, Point Relais CAF à Floirac, Pôle Emploi, Mission Locale, Restos du 
Coeur, Secours Populaire et Emmaüs à Cenon, Pôle Territorial de Solidarité des 
Hauts de Garonne à Lormont.  Vers d’autres destinations, renseignez-vous auprès 
de la CDC.

lllÀ quel tarif ?
2.60€ l’aller simple. 4.20€ l’aller/retour.

lllRenseignement
Retrait des dossiers à partir du 1er juillet 2016. CIAS : 05 57 34 26 37 
Informations et réservations au 0 974 500 033 puis tapez « 2 » ou sur  
transgironde.fr (onglet « se déplacer » rubrique « Transport de proximité »).  
www.transgironde.gironde.fr

lllTélécharger
le dépliant du transport à la demande sur Les Coteaux Bordelais :  
http://www.coteaux-bordelais.fr/wp-content/uploads/2015/06/CD33_ 
Depliant-2016-Coteaux-Bordelais.pdf 3

Action sociale •C.C.A.S.
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YERULDELGGER  
de Ian Manook 
Le corps enfoui d’une enfant, découvert dans la 
steppe par des nomades mongols, réveille chez 
le commissaire Yeruldelgger le cauchemar de 
l’assassinat jamais élucidé de sa propre fille. 

Après Mankell et la Suède, Indridasson et 
l’Islande, voici la Mongolie de Ian Manook 
(Patrick Manoukian un journaliste, éditeur et 
écrivain. )

Thriller mené tambour battant,  où la Mon-
golie oscille entre traditions et modernité, à 

Oulan Bator la capitale qui ne se défait pas de  l’enfer des bas-
fonds malgré les nouveaux quartiers,  vers les  déserts balayés par les vents de l’Asie 
Centrale, le dzuüz, les steppes sauvages,  la beauté des montagnes creusées par les 
rivières translucides, les yourtes chaleureuses,

Un roman noir qui nous laisse entrevoir une Mongolie convoitée et pillée avec des 
relents nationalistes. Un roman sombre d’où se dégagent amour, humanisme et 
optimisme, voire de l’humour. 

« Parce qu’un homme qui a tout perdu ne peut rien perdre de plus. Il ne peut que 
tout reconquérir. Peu à peu, sans pitié ni pardon... »

« C’est l’eau qui nous tient la tête hors de l’eau, … , n’oublie jamais ça, et celle dans 
laquelle on se noie est la même que celle qui nous porte quand on nage. »

COUP DE CŒUR DES BIBLIOTHÈCAIRESM
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Le Dimanche 2 Octobre 
eut lieu à Carignan la 
sixième édition de la 
manifestation de la  
Communauté de 
Communes des coteaux 
bordelais « à pied à vélo 
sur nos coteaux ». 

Avec près de 800 participants et plus d’une cen-
taine de bénévoles, cette manifestation a été un 
véritable succès. 

Un triomphe qui n’aurait sûrement jamais eu 
lieu sans le dévouement des élus et employés 
municipaux, des présidents des associations de 
randonnée et de cyclo ainsi que des bénévoles  
issus de notre Communauté de Communes.

Merci à eux ! Merci à vous ! Et rendez-vous l’année prochaine pour la 
septième édition qui se déroulera dans la commune de Tresses. 

À l’année prochaine ! 

 À PIED À VÉLO

 APPEL À TALENTS ARTISTIQUES
Prochaine exposition le 28 janvier 2017
A la suite du succès de la première exposition des talents artistiques du  
30 janvier 2016 ,nous renouvelons un appel en vous proposant d’exposer 
vos nouvelles réalisations, dans les domaines de la peinture, de la sculpture,  
de la photographie, de la poésie ou de tout autre domaine artistique.
Vous pouvez poser votre candidature à la mairie, ou à l’adresse mail : 
m.panafieu@laposte.net
Martine Boulanger, déléguée à la culture de Carignan de Bordeaux.

 TÉLÉTHON 2016
Recherchons bénévoles pour le 2016
Vous désirez donner, partager, vivre une grande fête,  
relever des défis ? Venez nous rejoindre…
Tél.  : 06 12 94 66 12 - 06 81 37 55 73
acpe.carignan@gmail.com
Ana Shueller et Véronique Zoghbi.

 CONCOURS D’ILLUMINATIONS DE NOËL
La mairie de Carignan de Bordeaux organise le concours  
«CARIGNAN S’ILLUMINE POUR NOÉL».
Ce concours a pour objectif de récompenser les Carignanais qui auront 
décoré leur maison ou balcon dans le cadre des fêtes de Noël. Le concours 
s’adresse exclusivement aux Carignanais.
Les inscriptions auront lieu du 7 au 25 novembre 2016. 
Les membres du jury passeront dans les rues du 8 au  
30 décembre 2016.
Une note sera attribuée et déterminée en fonction du nombre de lumi-
naires ou d’objets éclairés, de la qualité technique et de l’originalité.
La qualité technique, notée de 1 à 5, sera donnée en fonction de la difficulté 
et de l’ingéniosité des dispositifs mis en place.
L’originalité, notée de 1 à 5, permettra de juger des dispositions artistiques  
(personnages, animaux, mise en scène...).
La remise des prix s’effectuera le 6 janvier 2017  
lors de la cérémonie des vœux du Maire.



Zone de gratuité - Pour un développement durable et solidaire 
Cette initiative citoyenne d’intérêt général est une zone de gratuité basée 
sur le don désintéressé. Chacun peut donner et/ou prendre des objets 
propres (lavés par le donneur) et en parfait état de fonctionnement en 
rapport avec ses besoins sans condition et sans contrepartie. Et dans la 
même idée proposer des activités culturelles ou des services. Souriez c’est 
offert ! 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. À l’occasion  
du mois de l’économie sociale et solidaire 3 collectifs d’artistes offrent le 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE à Pompignac un évènement spectaculaire.
Les artistes proposeront aux enfants à partir de 5 ans  un atelier de sensi-
bilisation au mouvement dansé de 16h30 à 17h00. 
Atelier gratuit sur inscription.

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

La Boutique sans Etiquette
se déplace à Pompignac pour fêter le mois de l’économie 
sociale et solidaire

 LES AMIS DU PETIT TOURNY
Le club des ainés du petit Tourny vous invite à son loto !
Le dimanche 20 novembre 2016 à l’Odyssée à 15h

De nombreux lots à gagner : sélection de vins, jambon, chèques cadeau  
de 10, 20, 30, 50 et 200 euros !

Venez nombreux ! 

 ABC
Cette année la bibliothèque vous invite à assister au nouveau spectacle de  
Stéphanie Lafitte et Sophie Bataille, aussi connues sous le pseudonyme de  
« Paroles et Pinceaux ».
Leur collaboration explore cette fois le Pays de Garonne via le concept d’un conte 
dessiné intitulé Garonne -Océan.
Une histoire de pêcheurs, de ceux dont l’eau est la compagne des bons et mauvais 
jours, qui tirent d’elle nourriture et relation au monde. 
Une histoire de famille, de transmission au fil des générations d’un lien vital au 
fleuve, à la mer-mère. 
Une histoire qui coule d’amont en aval, le long de la Garonne et de l’estuaire, pour 
se fondre dans l’océan…
Nous vous attendons pour partager ce moment de poésie, gratuit et ou-
vert à tous à partir de 6 ans,  le samedi 19 novembre à 15h30 à l’Odyssée.

Les  Amis  de  la  
Bibliothèque de 
Carignan
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APPRENDRE À GREFFER DES VÉGÉTAUX AVEC  
« LES ÉCOPAINS »
Pour renouveler des espèces en voie de disparition dans votre jardin, 
multiplier les arbres que vous aimez ou simplement pour acquérir 
ce savoir, dans la cadre des activités des Écopains, Henri Boutet se 
met bénévolement à la disposition des personnes qui désireraient 
apprendre à greffer. 
Cette initiation au greffage sera dispensée à la salle polyvalente de  
Carignan le samedi 19 novembre 2016 de 9h à 12h.
Pour en faciliter l’organisation, merci d’indiquer votre présence au :  
05.56.68.32.67 ou par mail : ecopains@gmail.com
Nota : Si possible apportez votre greffoir à écussonner ou à vigne.

LE   VOUS PROPOSE
un concert exceptionnel présenté par 
l’Orchestre Symphonique de Talence 
et ses 50 musiciens.

SALLE DE L’ODYSSÉE 
JEUDI 17 NOVEMBRE À 21H
Vente de places lundi 14 et mardi 15 novembre de 16h à 18h
Hall de la Maison de la Solidarité (Poste) ou avant le concert.
Adultes : 10 € / 12 à 16 ans : 3 € / Enfants moins de 12 ans : gratuit.

ATTENTION

 U.N.C. /// Cérémonie  
du 11 novembre 2016

Programme
• 10 h MESSE à l’église de CARIGNAN.
• 11 h CÉRÉMONIE au monument aux morts avec remise de décorations.
• 11 h 30 VERRE DE L’AMITIÉ offert par la municipalité à la salle de 

l’ODYSSEE, 
• 12 h 30 REPAS ouvert à tous combattants ou non combattants.
Participation 20 € pour les combattants, épouses et veuves de combattants 
25 € pour les non combattants.
Nous comptons sur vous CARIGNANAISES, CARIGNANAIS pour passer un 
moment de convivialité.
Inscription auprès du Président Monsieur Antoine ALCARAZ,  
(Chèque libellé au nom de l’UNC CARIGNAN).
MENU : garbure maison, duo de grenier Médocain et mousson de canard, 
boeuf bourguignon aux cèpes, assiette de fromages, trio de lunchs sucrés. 
Vins et café compris.



 NAISSANCES
Dans le dernier flash, nous avions souhaité la bienvenue au petit Loïc  
Touzeau, mais avons injustement oublié sa sœur jumelle Maëlys ! 
Bienvenue donc à Maëlys TOUZEAU, née le 12 juillet 2016.

 RAMASSAGES DES ORDURES
ORDURES MÉNAGÈRES :  Tous les lundis (sortir votre poubelle la veille).
TRI SÉLECTIF :  Verre : Les mercredis 2 et 30 novembre. 
Papier, plastique, carton :les vendredis 11 et 25 novembre  
(maintenu le 11 malgré le jour férié).
BROYAGE DES BRANCHAGES (service gratuit). Déchèterie de Tresses  
(9h à 13h), les 1ers lundis du mois. Prendre rendez-vous auprès de REV : 
05.57.97.10.006

Pharmacies de garde
• Mardi 1er novembre : SAINT CAPRAIS 

Pharmacie Rigou : 05.56.21.86.07
• Dimanche 6 novembre : LATRESNE 

Pharmacie du coteau : 05.56.20.77.93
• Vendredi 11 novembre : SAINT GERMAIN DU PUCH 

Pharmacie Doublet : 05.57.24.52.25
• Dimanche 13 novembre : BOULIAC 

Pharmacie Guillaume : 05.56.20.51.71
• Dimanche 20 novembre : CAMBES 

Pharmacie Di Battista : 05.56.21.31.05
• Dimanche 27 novembre : CAMBLANES 

Pharmacie Perret-Yung : 05.57.97.70.85
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 LE SECOURS  
CATHOLIQUE  
DE GIRONDE A 
BESOIN DE VOUS

Grace à vous, donateurs et bénévoles, 
le Secours Catholique agit quotidien-
nement près de chez vous et dans le 
monde. Aide aux vacances, boutiques 
solidaires, lutte contre l’isolement, suivi 
scolaire, accompagnement dans l’accès 
aux droits et dans le retour à l’emploi, 
intervention lors de catastrophes, sou-
tien de projets de développement dans 
le monde.
 En Gironde, plus de 750 bénévoles (dans 50 équipes) rencontrent, aident et 
accompagnent près de 23 000 personnes défavorisées.
 Aujourd’hui, pour poursuivre son action de lutte contre toutes formes de 
pauvreté, l’association a plus que jamais besoin de votre soutien, qui peut 
être financier ou humain à travers le bénévolat.
La Collecte nationale qui se déroule chaque année au mois de no-
vembre, est un appel à votre générosité, dans cette période de crise écono-
mique qui pousse toujours plus de personnes vers la précarité et l’exclusion.
Avec le Secours catholique vivez un monde plus solidaire, un monde dans 
lequel chacun a une richesse à partager et où chacun peut trouver sa place.
Contact : 
Délégation du Secours Catholique de Gironde - 12 rue Thalès   
Parc Château Rouquey - 33700 Mérignac  Tél. 05 56 98 35 29

 ECOLE DU CHAT LIBRE DE BORDEAUX
 La mairie de Carignan a signé un partenariat avec 

l’association l’ « École du chat libre de Bordeaux » 
pour réguler la prolifération des chats errants. Cette 

association privilégie la stérilisation et les solutions éthiques. 
Composée uniquement de bénévoles,  elle réalise un travail remarquable.  Elle 
accepte tous les dons (monétaire, nourriture, arbre à chat, médicaments…), 
merci de les déposer à la mairie. « L’association souhaite informer les particuliers 
nourrissant un ou plusieurs chats errants qu’elle peut apporter son aide à leur 
stérilisation (même des plus sauvages). Les chats seront replacés sur leur lieu de 
vie pour y reprendre leurs habitudes.  Les chaleurs durent jusqu’en, automne, 
une même chatte peut avoir 2 à 3 portées par an !  Les associations et re-
fuges sont saturés, la seule solution : stériliser.
Même gestante, une femelle peut être opérée : n’attendez pas qu’elle ait mis bas !  
L’association organise deux fois par mois des journées d’adoption pour 
placer les chats et chatons sociables.
• Vous souhaitez faire stériliser un chat errant ? chatserrants.edc33@gmail.com 

ou 06 82 00 91 41.
• Vous souhaitez adopter un chat ? 06 08 60 62 71 (frais d’adoption à prévoir 

pour les soins vétérinaires).
Permanences au local de l’association mardi et samedi (16h-19h) ;  
jeudi (11h-13h) : 22 rue du 19 mars 1962 - TALENCE.
À SAVOIR : L’École du Chat Libre de Bordeaux est une association reconnue 
d’intérêt général, les dons sont déductibles des impôts. »
www.ecole-du-chat-bordeaux.com

Sylvie LHOMET  adjointe au développement durable. 

 Agenda de novembre 2016
• Vendredi 4 novembre,  

Réunion publique, présentation de projets 
(voir l’article « réunion publique », page 2).

• Samedi 5 novembre,  
Concert de la chorale Altaïr à l’église, 20h30.

• Vendredi 11 novembre,  
Cérémonie de commémoration au Monument aux Morts,  
pot de la municipalité puis repas organisé par l’UNC.

• Mercredi 16 novembre,  
AG des amis du petit Tourny, 14h, salle associative.

• Jeudi 17 novembre,  
Concert du CHAD, 21h à l’Odyssée.

• Samedi 19 novembre,  
Conte de la bibliothèque à l’Odyssée, 15h30.

• Dimanche 20 novembre,  
Loto du petit Tourny, 15h à l’Odyssée.

• Samedi 26 novembre,  
Repas des ainés, à 12h à l’Odyssée.

Manque CM  
de novembre

AIDE À LA STÉRILISATION  

DES CHATS ERRANTS
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Une fuite en avant irresponsable
Lors du conseil municipal du mois de septembre, les élus ont été 
consultés au sujet de l’adoption d’une « convention »,  d’un contrat 
avec l’État, qui engage définitivement notre commune dans un 
programme important et inadapté de construction de logements 
sociaux.
Il faut savoir que de nombreuses communes ont refusé ce type de protocole qui s’appa-
rente pour Carignan à un double renoncement. Renoncement en regard des engagements 
électoraux de la majorité, renoncement en ce qui concerne la défense des acquis environ-
nementaux de toute une communauté. Il s’agit là pourtant des premiers devoirs d’un 
maire envers ses administrés.
Cette précipitation à signer un contrat inéquitable pour les Carignanais n’était pourtant 
pas une fatalité. En effet avec le très certain changement de paysage politique en 2017, il 
est fort probable qu’une forme de souplesse préfectorale revoie le jour à ce sujet. Il semble 
bien que les particularités des communes, ainsi que le taux d’effort de celles-ci en ce qui 
concerne les créations de nouveaux logements sociaux, puissent être, dans un futur proche, 
pris en considération. Balayant ainsi les principes appliqués sans discernement depuis 
quelques années, ces nouveaux axes politiques pourraient être très profitables à notre 
commune, qui fait preuve de «bonne volonté» en termes de constructions sociales.
Nulle précipitation en la matière n’était donc requise. Nul besoin de se lier les 
mains aujourd’hui.
Mais les vieilles lunes de Jean Jamet persistent et la peur de passer pour « le mauvais élève » 
ne placeront décidemment pas son dernier mandat sous le signe du courage politique. Mal-
heureusement, cette habitude du compromis, qui tourne bien trop souvent à la compro-
mission et au compérage politique, ne sert définitivement pas l’intérêt de notre commune. 
Nous nous sommes régulièrement exprimés en conseil et avons essayé de raisonner notre 
maire, afin qu’il comprenne quels bouleversements son empressement risquait d’entraîner 
pour les Carignanais. Finalement, contre l’intérêt général, l’inhibition et la collusion des 
conseillers prévalant, ce contrat a été voté.
Fidèles à nos engagements et aux convictions de ceux qui nous ont fait confiance, nous 
défendrons toujours les particularismes et les équilibres qui font l’identité de Carignan.
Delphine Philippeau - Marina Mendez - www.delphinephilippeau.fr

Carignan, notre village, notre avenirDemain Carignan 
Encore des avancées à Carignan de Bordeaux 
pour le bien de tous. Pas à pas et sans relâche, 
nous construisons le Carignan de Demain.
• Comme prévu dans le budget 2016, des travaux de voiries allée des Châteaux et  route de 
Citon ont été effectués, d’autres sont annoncés pour 2017.
Après les travaux à Vignac, Fitta, Sonney, petit à petit, les routes de notre commune sont 
remises à neuf. 
• Le renforcement du chemin de la Marmette accueillera bientôt le nouveau dispositif d’assai-
nissement du secteur de la route de Fargues. Nous remercions tous les acteurs de cette  
avancée, qu’ils soient riverains, propriétaires, syndicats et élus.
• Nous avons réalisé des travaux à la maison de la citoyenneté afin d’y installer les cours 
de musique de l’ELC et aussi agrandi la bibliothèque de 30m² à l’occasion des 25 ans de 
l’ABC. Nous attendons pour fin septembre le rendu des appels à projets attachés au restaurant  
scolaire et aux salles de motricité, de sport et de danse. 
• Quant à la révision du PLU, elle avance à grands pas. Chaque liste aurait dû adresser  
ses propositions pour finaliser le zonage et le règlement à la rentrée de septembre.  
Mais certains ont prolongé leurs vacances, l’été fut tellement beau ! Nous nous sommes donc 
donnés un délai supplémentaire afin de recevoir toutes les propositions et terminer notre 
rentrée orientée PLU. 
• Marché nocturne, repas des bénévoles, forum des associations et Courir à Carignan (791 inscrits 
cette année) ont été une belle introduction pour la rentrée avec une intense participation des 
Carignanais. Bravo à tous.
Prochaines manifestations :  l’exposition d’artistes professionnels « Odyssée’ Art  »  
le 15 octobre, la soirée chorale du 5 novembre, le concert organisé par le Chad du 17 novembre, 
le repas des aînés du 26 novembre.
• Nous terminerons avec une mauvaise note adressée à certains jeunes qui se sont  « amusés »  
cet été à dégrader les bâtiments municipaux à l’école, à l’Odyssée, au stade de foot, mais aussi 
des propriétés privées. La gendarmerie a pu interpeller les responsables.
Nous vous souhaitons un bon mois d’octobre  et vous donnons rendez-vous le 2 octobre pour 
la manifestation « A pied et à vélo » organisée par la CDC à Carignan : l’Odyssée sera en fête.

L’équipe « DEMAIN CARIGNAN »

Préservons Carignan  !
Il existe un préalable à tout. Aussi avant de procéder à la révision d’un plan local d’urbanisme 
il faut définir les objectifs de la politique urbaine sur la commune et en premier lieu l’évolu-
tion démographique : quel sera le nombre d’habitants dans dix à quinze ans ? Quelles 
seront les caractéristiques de la population ?
C’est d’abord en répondant à ces questions que nous pourrons bâtir des réponses aux besoins 
en termes d’équipements, de services publics, de réseaux…
Nous nous sommes déjà positionnés pour une évolution douce de la population, c’est-à-
dire éviter tant la stagnation qu’une évolution linéaire sans maitrise. C‘est une troisième voie 
qui favorisera à la fois le renouvellement démographique et la dynamique locale évitant la 
construction d’une « ville-dortoir ». 
C’est également parce que la qualité de vie de notre commune doit être protégée au 
regard des pressions immobilières auxquelles elle est soumise. C’est dans ce sens que les 
outils du PLU (zonage, règlement…) doivent être pertinents pour limiter l’étalement urbain 
et lutter contre la banalisation et la disparition de nos paysages.
Dans le même ordre d’idées nous encourageons au niveau économique les filières in-
novantes et respectueuses de l’environnement. A titre d’exemple la zone AUY (La Louga) 
doit privilégier une activité viable économiquement et équitable écologiquement.
Or aujourd’hui chez les dirigeants de notre municipalité, nous assistons à un va et vient entre 
les finances et l’urbanisme. C’est-à-dire saisir « l’opportunité » de la révision du PLU pour réa-
liser des opérations financières en recettes pour faire face aux grands travaux de l’école et des 
équipements sportifs pour ne citer que ces deux exemples, quitte à sacrifier des zones natu-
relles ou agricoles.
Il s’agit là d’une course sans fin qui accouchera demain d’un Carignan plus que trans-
formé…c’est-à-dire complètement déformé ! 
Nous n’accepterons aucune construction qui dilapiderait le patrimoine naturel de 
Carignan alors que des solutions alternatives existent tant au niveau financier qu’au niveau 
de l’aménagement urbain en centre bourg. A suivre.

Pour la liste « Carignan passionnément »
Anne-Laure FABRE-NADLER et Abdellah AHABCHANE
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Les Conseils municipaux de Carignan de Bor-
deaux se suivent et ….  ne se ressemblent pas.  
Certains n’ont pour principale tâche que de voter 
des mesures déjà adoptées au niveau de 

la communauté de communes, du département, voire au niveau national : le 
conseil ne fait alors que rendre possible une disposition  qu’une autre assemblée déli-
bérante a prise. Exemple : la mutualisation des services  entre les communes de la 
communauté de communes (CDC) des Coteaux bordelais : disposition issue elle-même de 
la  loi dite NOTRE de réorganisation territoriale, elle a été initiée par la CDC avant d’être 
ratifiée par Carignan. Encore mieux, les décisions prises pour la mise aux normes  des 
bâtiments communaux que l’Etat impose aux collectivités locales. Ou encore l’engage-
ment dans le plan « gironde Numérique » initié par la CDC.  
D’autres décisions sont par contre marquantes d’une volonté communale. Deux comi-
tés de pilotage ont eu à plancher : pour la rénovation et l’agrandissement de la salle des 
sports (COPIGYM) et pour  la réorganisation du pôle scolaire (COPILEC : création d’une 
nouvelle cantine et d’une salle de motricité à la maternelle). 
Qu’avons-nous constaté ? Moderniser et accroître le potentiel de ces services est urgent 
compte tenu du développement de la population résultant de la construction des loge-
ments sociaux imposés par la loi. Mais l’écoute de ceux qui se sont impliqués dans 
ces comités reste à géométrie variable. 
Pour la cantine et la salle de motricité, la volonté de proximité indispensable à la vie 
des enfants et à leur sécurité a conduit au choix du projet le plus concentré vis-à-vis de 
la maternelle et du primaire et le mieux (ou le plus )  cohérent avec le bâtiment circulaire 
actuel de la maternelle. 
Pour la salle des sports, les discussions n’ont pas pu aboutir à un accord entre les 
membres dirigeants du CAC – qui savent de quoi ils parlent - et la majorité de la  municipa-
lité : dommage. Quelques grandes lignes s’imposent : 150 m² plutôt que 120 m² pour 
la salle de danse nouvelle, mise aux normes, cohérence de proximité des équipements, 
accroissement des stockages, possibilités d’évolutions, présence et place de gradins. 
Espérons malgré tout qu’un consensus se dégage : nous y travaillons. 
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LE CONCERT  DU CHAD ?
AUTRE CHOSE ?


