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 L’ACCESSIBILITE DE  
NOS BATIMENTS COMMUNAUX

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL  
MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2016

1. Renégociation emprunt 525 127,16 € sur 15 ans. 
VOTE : UNANIMITÉ

2. Renégociation emprunt 174 524,48 € sur 6 ans. 
VOTE : UNANIMITÉ

3. Renégociation emprunt 274 044,57 € sur 12 ans. 
VOTE : UNANIMITÉ

4. Décision modificative n° 1 au budget primitif 2016. 
VOTE : 23 POUR, 2 ABSTENTIONS

5. Décision modificative n° 1 au budget du transport scolaire. 
VOTE : 23 POUR, 2 ABSTENTIONS

6. Création d’un emploi d’Adjoint d’animation 2e classe. 
VOTE : UNANIMITÉ

7. Création d’un contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CUI-CAE) 20 heures. 
VOTE : UNANIMITÉ

8. Approbation du périmètre de fusion du schéma départemental  
de coopération intercommunale de la Gironde. 
REPORTÉ

9. Renouvellement de la Convention d’adhésion au dispositif  
d’accompagnent à l’efficacité énergétique des bâtiments des  
collectivités de la Gironde « ECOSUITE ». 
REPORTÉ

10. Convention de groupement de commandes de maitrise d’œuvre sur le 
territoire de la Communauté de Communes les Coteaux Bordelais pour 
les travaux de voirie des années 2017 à 2020. 
VOTE : 23 POUR, 2 CONTRE

11. Dénomination voie nouvelle du lotissement « Le Clos de Vignac ». 
VOTE : UNANIMITÉ

12. Modification de la composition des membres délégués auprès  
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
VOTE : UNANIMITÉ

13. Modification de la composition de la Commission extra-municipale  
« Soleil de Vie » 
VOTE : UNANIMITÉ

14. Modification des horaires d’ouverture au public de l’Agence Postale 
Communale (APC). 
VOTE : UNANIMITÉ
Séance levée à 21h50. 
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C’est une affaire tellement ancienne que beaucoup 
semblent  l’avoir oubliée. 

Il s’agit pourtant d’une grande cause nationale sans cesse repoussée dans  
son application ; c’est une réelle responsabilité que la prise en compte des 
différences et il convient que nous respections l’engagement national à 
l’égard du handicap et qui m’est cher. Cependant, devant une inertie notoire  
des communes à s’exécuter, le Gouvernement a promulgué un arrêté le  
27 avril 2015 contraignant désormais les communes à présenter un « Agenda 
d’Accessibilité Programmée » (A’dAP) sur 3 ans pouvant s’échelonner sur 6 ans 
en cas de contraintes techniques ou financières particulières. Ce qui sera notre 
cas.

Carignan n’a pas fait exception à la règle et son Conseil municipal a délibéré fin 
2015 en concertation avec toutes les communes de notre CDC pour lancer la mise 
sur pied de cet «  Ad’AP  » auprès d’un bureau d’études commun : l’« ACCEO  ». 
En effet, il s’agit d’un travail très technique s’appuyant sur des textes et des  
obligations parfaitement normées qui peuvent néanmoins faire l’objet de 
quelques demandes de dérogations soumises à l’approbation de la Préfecture.

Or, Carignan dispose de 22 bâtiments ayant le statut d’ERP (Etablissements 
Recevant du Public) qui sont concernés par cet  « Ad’AP ». L’évaluation financière 
haute des travaux à effectuer sur 6 ans s’élève à 814.000€ ce qui n’est pas rien et 
qui s’ajoute à nos nombreux autres engagements et obligations programmés. 
La mairie et la salle des sports constituent à elles seules la fraction la plus impor-
tante des travaux à exécuter.

Compte tenu de la situation de la salle du Conseil et des mariages à l’étage 
totalement inadaptée en terme d’accessibilité, il était devenu évident que 
l’aménagement des 2 alvéoles des garages jouxtant la mairie était la solution 
idéale pour concevoir une nouvelle salle du conseil et des mariages en rez-de- 
chaussée, plus spacieuse et plus accueillante donnant directement sur les 
parkings. Cette solution va permettre de créer 2 bureaux supplémentaires  
au-dessus de cette nouvelle salle. Les travaux qui sont inscrits au budget  
d’investissement 2016 auront débuté avant la fin de l’année avec des 
subventions notoires et cette salle devrait être mise en service avant  
l’été prochain. 

Cet investissement constitue notre première action « accessibilité » qui  
concrétise notre volonté d’agir en faveur du handicap et qui concerne tous les 
Carignanais. 

D’autres actions de ce type vont suivre. J’en serai le garant.

Bien cordialement
Votre dévoué, 
 Jean JAMET, Maire de Carignan

 ODYSSÉE’ART

Samedi 15  
et dimanche 16 octobre
Cette année Carignan inaugure un  
nouveau cycle d’expositions artistiques.

L’odyssée accueillera des artistes qui se sont engagés dans cette  
profession. Ils vous présenteront leurs œuvres, qui seront proposées à 
la vente, vous donnant ainsi la possibilité de pérenniser votre plaisir.  
L’entrée est gratuite.
Heures d’ouverture : 10h-12h, 13h-18h 30
Vernissage vendredi à 19h.
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lll ENTRETIEN DE LA COMMUNE 
L’hiver et le printemps ayant été exceptionnellement pluvieux cette 
année, l’entretien régulier de la commune n’a pu être optimal. Des  
travaux prévus n’ont pu être réalisés et des dégâts dus aux intempéries n’ont pu 
être immédiatement réparés. L’équipe des services techniques de la mairie a mis 
les bouchées doubles dès cet été et a  accompli un travail approfondi de nettoyage 
et d’entretien des espaces verts et des rues de la commune qui se poursuivra dans 
les semaines et mois à venir. 

lll PROGRAMME  
D’EMBELLISSSEMENT  
DES RONDS-POINTS
A l’automne, nous planterons nos ronds-points.
Un programme d’embellissement et de fleurissement des 
ronds-points sera mis en oeuvre pour la fin de l’année 2016.

lll SÉCURITÉ
Une étude sur la sécurité a été conjointe-
ment menée avec le Conseil des Sages.  
Les projets et propositions sont actuellement 
étudiés, nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des solutions retenues.
Les piétons doivent se sentir en sécurité le long 
des routes : une trentaine de passages pour 
piétons seront repeints d’ici la fin de l’année 
et la signalisation défectueuse remplacée.  
Un programme prévisionnel pluri-annuel de 
réfection des trottoirs est également en cours 
d’élaboration. Nous travaillons enfin sur la régu-
lation de la vitesse de circulation sur la route de 
Tresses.

lll TRAVAUX DE VOIRIES
Des travaux de voiries 
ont eu lieu depuis cet 
été sur la route de 
Citon et l’allée des 
châteaux. D’autres 
chantiers sont 
prévus pour 2017.  
Le parking de 
l’Odyssée a fait 
peau neuve et 
son éclairage 
est en cours de 
rénovation.

lll  TRAVAUX SALLE DU CONSEIL
Pour répondre aux nouvelles normes d’accessibilité imposées par la loi et aux 
nouveaux besoins en termes d’infrastructures engendrés par l’augmentation 
de population qu’a connu Carignan depuis une vingtaine d’années, la salle du 
Conseil actuellement à l’étage sera prochainement déplacée au rez-de-
chaussée en lieu et place de deux garages de la mairie. Les travaux vont 
bientôt commencer. 

lll TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE 
ET À LA MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Courant septembre, des travaux d’agrandissement 
(environ 30m2) étaient en cours à la bibliothèque 
afin d’offrir au public un espace plus confortable et 
accueillant. Après quelques travaux cet été (isola-
tion, sols, fenêtres, électricité...), la maison de 
la Citoyenneté abrite désormais les cours 
de guitare et de batterie de l’ELC, offrant 
un espace beaucoup plus adapté à la pratique 
musicale qu’auparavant.

lll RESTAURATION
Le marché public de la restauration scolaire a été 
remporté par la société API.  Cette dernière s’engage à nous fournir des pro-
duits frais, des produits bio ou de proximité, repas équilibrés en fonction de l’âge 
des enfants, conseillé et assisté d’une diététicienne. Un cocktail de rentrée a lieu 
chaque année en septembre. L’équipe de restauration, la société API et les élus 
seront très heureux de vous y rencontrer. La commission de restauration se réunira 
le 3 octobre afin de valider les repas de novembre et décembre.

lll MAUVAISES HERBES : Objectif zéro phyto 
Les produits phytosanitaires seront strictement inter-
dits à partir du 1er janvier 2017. Cette loi positive pour 
l’environnement ne va pas sans poser de réels problèmes qui 
nécessiteront la coopération de tous et des investissements 
sur les voies principales de Carignan. L’achat de nouveaux matériels spécialisés au 
niveau de la CDC est envisagé. 
La propreté des communes est l’affaire de tous.

Le point sur les travaux de l’été



PROGRAMME du 
Vendredi 11 novembre 2016
• 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, suivi du repas ouvert à tous.
Participation 20 € pour les combattants, épouses et veuves de combattants 
25 € pour les non combattants.

Nous espérons que vous serez nombreux à partager  
ce moment de convivialité.

Inscription auprès du Président Monsieur Antoine ALCARAZ,  
1 chemin Oasis. Téléphone : 05.56.21.28.35 
Dernier délai le dimanche 6 novembre.  
(Chèque libellé au nom de l’UNC CARIGNAN).4

 ABC
Amis lecteurs, nous vous attendons nombreux à 
notre prochain café-lectures Samedi 8 octobre 
à partir de 10h à la bibliothèque. Vous nous parlerez des derniers livres 

de vos vacances et nous partagerons avec vous nos lectures récentes.

Les  Amis  de  la  
Bibliothèque de 
Carignan

 COMITÉ DE JUMELAGE

Après 9 étapes et plus de 1000 km parcourus, sept courageux 
cyclotouristes carignanais ont rallié Carignan dans les Ardennes. 

Ce projet envisagé lors des précédentes rencontres entre élus et béné-
voles est le premier à fédérer des échanges entre les associations des deux  
communes. Ce périple cycliste est un des prolongements souhaité par 
le comité de jumelage carignanais. Leur périple les a menés en Charente 
-maritime, dans les Deux-Sèvres, l’Indre, le Cher, l’Yonne, l’Aube, la Meuse 
avec des arrêts pour visiter les centres d’intérêt des communes traversées :  
lavoirs, églises et monuments... 
Les carignanais ont été rejoints à 50 kilomètres de l’arrivée 
par le club cycliste yvoisien, puis ils ont été accueillis par Denis  
Loudelet, maire de Carignan des Ardennes et les membres du Conseil  
municipal. Le maire les a félicités de ce bel effort et s’est vu remettre un 
maillot de cycliste carignanais pour préparer le trajet retour. Une gageure 
que le club cycliste yvoisien est prêt à tenter !
Martine Guillot, Présidente du Comité de Jumelage

Saviez-vous que la méditation peut aussi être appropriée 
aux plus jeunes ? 
Selon Clarisse Garret, sophrologue et auteur de  
« Méditer avec les enfants », la méditation « offre de 
véritables bénéfices pour l’équilibre et le développement 

de l’enfant. Elle lui permet de se poser, d’apprivoiser ses 
émotions et de développer ses capacités d’attention ».

Eline Snel, quant à elle thérapeute aux Pays-Bas, 
a mis au point une méthode de méditation adap-

tée aux enfants dont les bienfaits sont tels que le 
ministère de l’éducation néerlandais a offert à tous 

les enseignants qui le souhaitaient une formation à 
cette méthode. Vous pourrez vous aussi pratiquer cette 

méditation avec votre enfant en vous appuyant sur son 
livre « Calme et attentif comme une grenouille » 

préfacé par Christophe André.

Dans l’ouvrage « Heureux et détendu 20 secrets 
pour t’aider à vivre mieux » de Marine Locatelli, 
richement illustré, vous pourrez suivre les péripéties de 
Shamata, jeune indienne qui apprendra aux enfants à 
prendre conscience de leur respiration et de ses bienfaits.

 Enfin, si vous ne vous sentez pas prêt 
pour la méditation, sachez qu’il existe une grande 
variété d’activités pour favoriser la relaxa-
tion de votre enfant. Bon nombre sont expli-
quées dans le sympathique petit livre intitulé  
« Activités détentes » de Gilles Diederichs. 
Chaque page est divisée en deux parties : l’une 
destinée aux enfants et à l’explication de l’activité ;  
l’autre destinée aux parents et à l’explication des 
bienfaits de cette activité.

Alors, afin de prolonger la détente des grandes 
vacances d’été, ou profiter en pleine conscience des petites vacances 

à venir, rendez-vous à la bibliothèque où ces ouvrages sont désormais  
disponibles, accompagnés des CD-audio pour pratiquer les exercices de  
méditation proposés.

Heureux, Calme, Attentif, Détendu…C’est tout à fait votre enfant ?Ou… C’est presque tout à fait votre enfant ?

COUP DE CŒUR DES BIBLIOTHÈCAIRESM
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 U.N.C. Commémoration du 11 novembre



PROGRAMME du 
Vendredi 11 novembre 2016
• 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, suivi du repas ouvert à tous.
Participation 20 € pour les combattants, épouses et veuves de combattants 
25 € pour les non combattants.

Nous espérons que vous serez nombreux à partager  
ce moment de convivialité.

Inscription auprès du Président Monsieur Antoine ALCARAZ,  
1 chemin Oasis. Téléphone : 05.56.21.28.35 
Dernier délai le dimanche 6 novembre.  
(Chèque libellé au nom de l’UNC CARIGNAN).

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.

RDV le dimanche 20 novembre à Pompignac pour un évènement spec-
taculaire dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire.

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

La Boutique  
sans Etiquette
Un lieu atypique et partagé 

 C.A.C. /// ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
clôturée par le verre de l’amitié

VENDREDI 21 OCTOBRE à 19 heures  
au CLUB HOUSE du CAC 
ORDRE DU JOUR 

• Rapports moral et financier 
• Bilan de la saison sportive et perspectives d’avenir 
• Renouvellement des membres

Vous n’êtes pas encore adhérent du C.A.C. mais vous êtes intéressé par les  
activités de ses différentes sections, alors, venez nous rejoindre.
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Atelier théâtre pour les 
petits et les grands !
L’Ecole des Loisirs vous propose des cours 

de théâtre le lundi à l’Odyssée avec Sandra SOUKHODOLETS,  
professeur de théâtre et comédienne :
• Pour les enfants : il reste des places de 16h15 à 17h45. Sandra va chercher les 
enfants à l’école, ils prennent le goûter sur place puis débutent l’atelier.
• Pour les adultes de 20h15 à 22h15 : rejoignez la petite troupe qui aura débuté 
les cours le 19 septembre.

Pour toute information, vous pouvez joindre Sandra SOUKHODOLETS  
au 06.88.13.86.73 ou nous envoyer un mail à elc33360@gmail.com

 COURIR à CARIGNAN
Dimanche 4 septembre, COURIR A CARIGNAN a connu une belle 26e édi-
tion dont le point d’orgue a été la course familles. Quel bonheur de voir ce gros 
peloton (191 participants) de parents et d’enfants prendre du plaisir sur un  
parcours ludique de 1200 mètres agrémenté de course en sacs.
Plus de 160 marcheurs avaient auparavant débuté la matinée sur un parcours 
de 9 kilomètres. Ensuite, ce sont les traileurs du 8 et du 16 kilomètres qui en ont 
décousu sur les parcours vallonnés à souhait, par une température convenable.

lll LES RÉSULTATS :
• 8 km : 214 arrivants. 

1re : Lena DELSAUX ; 1er : Charlelie PELOUX ; 
1re Carignanaise : Carine ROUMEGOUX ; 1er Carignanais : Olivier DUPUIS.

• 16 km : 267 arrivants. 
1re : Laurence NOGUÉ ; 1er : Vincent RENOUF ;  
1re Carignanaise : Laurence NOGUÉ ; 1er Carignanais : Jean-Pierre CATON.

Au total, plus de 840 participants.
Le nouveau chronométreur a été très apprécié car les inscriptions se sont  
déroulées très rapidement. Sur la ligne étaient affichés le temps, les résultats et 
noms des coureurs sur un écran, grâce au performant système de puces.
Les douze membres du bureau de COURIR A CARIGNAN ont été bien aidés  
par soixante-dix bénévoles. Ils remercient le Club Athlétique Carignanais,  
la municipalité, les sponsors qui ont permis la réussite de cette édition.

Connaissez-vous le S.E.L. ?
S’ENTRAIDER, ÉCHANGER DES PRODUITS,  
DES SERVICES, DES SAVOIRS, CRÉER DES LIENS.

Intéressé(es) ?
Venez découvrir le SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAl avec les 
Écopains le 7 octobre 2016 à 20h à la salle polyvalente  
de Carignan-de-Bordeaux.
E-mail : ecopains@gmail.com

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
Adultes : 10 € / 12 à 16 ans : 3 € / Enfants moins de 12 ans : gratuit.



 ECOLE DU CHAT LIBRE  
DE BORDEAUX
Tél. : 06.82.00.91.41  
Email : chatserrants.edc33@gmail.com
http://www.ecole-du-chat-bordeaux.com

ADOPTION D’UN CHAT
Contact : 06.08.60.62.71  
(frais d’adoption à prévoir pour les soins vétéri-
naires réalisés).
PERMANENCES :  
22 rue du 19 mars 1962 - 33400 TALENCE 
mardi et samedi de 16h à 19h ; jeudi de 11h à 13h

 T2000 / TREMPLINS POUR L’EMPLOI
Prochaines permanences 2016 
CRÉON / LA CABANE à PROJETS

De 14h à 17 h

l Mardi 20 septembre
l Mardi 18 octobre
l Mardi 15 novembre
l Mardi 6 décembre

INSCRIPTION AVEC OU SANS RDV
Tél. : 05.57.55.54.79

Pour vous inscrire, 
munissez-vous des photocopies suivantes :

• Carte d’identité ou de séjour
• Carte vitale ou attestation
• Carte POLE EMPLOI
• Notification de décision Pôle Emploi
• Attestation CAF
• Notification RSA
• Notification de Pension d’Invalidité
•  Votre CV + 1 photo d’identité

• Permis de conduire
• Livret de famille
• Notification MDPH (Reconnaissance 

Travailleur Handicapé, AAH)
• Diplôme - Attestation de stage,  

formation
• Certificat de la médecine du travail 

ou du médecin de main d’œuvre

 NAISSANCES
Bienvenue à : 
• Zakari SPAGNOLO, né le 10 juillet 2016.
• Loïc TOUZEAU, né le 12 juillet 2016
• Léo CONNANGLE SEGUIN, né le 12 août 2016

 RAMASSAGES DES ORDURES
ORDURES MÉNAGÈRES :  Tous les lundis (sortir votre poubelle la veille).

TRI SÉLECTIF :  Verre : Le mercredi 5 octobre. 
Papier, plastique, carton : Les vendredis 14 et 28 octobre.
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

 Agenda d’octobre 2016
• Dimanche 2 octobre,  

à Pied à Vélo, 7h45, à l’Odyssée.
• Lundi 3 octobre,  

Conférence-débat massage bébé, 20h, à l’Odyssée.
• Vendredi 7 octobre,  

Découverte du S.E.L., 20h00, salle polyvalente.
• Samedi 8 octobre,  

- AG Carignan Sport-nature, salle polyvalente. 
- Café lectures ABC, 10h, bibliothèque.

• Mercredi 12 octobre,  
Conseil municipal , 20h30, salle du conseil.

• Samedi 15 et dimanche16 octobre ,  
Odyssée’Art (10h-12h, 13h-18h).

• Vendredi 21 octobre,  
AG CAC, 19h, Club House du CAC.

• Samedi 22 octobre,  
AG Pena Carinana salles associatives.

• Samedi 5 novembre,  
Accueil des nouveaux arrivants, 19h,  
salles associatives de l’Odyssée.
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Pharmacies de garde
• Dimanche 2 octobre : LATRESNE 

Pharmacie du coteau : 05.56.20.77.93
• Dimanche 9 octobre : POMPIGNAC 

Pharmacie Dop : 05.56.72.98.96
• Jeudi 16 octobre : QUINSAC 

Pharmacie Gonzales : 05.56.20.88.67
• Dimanche 23 octobre : SADIRAC 

Pharmacie Charon : 05.56.30.68.97
• Dimanche 29 octobre : SALLEBOEUF 

Pharmacie Sajous-Pichon : 05.56.21.96.04
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 AGENTS RECENSEURS :  
APPEL À CANDIDATURES
La Mairie recherche des candidats pour la prochaine campagne de recen-
sement en janvier et février 2017. Profil : des qualités d’organisation,   
relationnel, détermination et discrétion sont demandées. 
Pour plus de renseignements, contactez le 05.56.68.52.86.

AIDE À LA STÉRILISATION  

DES CHATS ERRANTS



Tribunes

Cette page est dédiée à l’expression des groupes politiques du Conseil Municipal, dans le respect de l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. La communication institutionnelle 
est également règlementée par les lois du 29 juillet 1881, du 29 juillet 1982, du 21 juin 2004, qui toutes sanctionnent les propos diffamatoires, outrageants ou injurieux.

Carignan Village Carignan 
Passionnement

Aujourd’hui la dette, demain l’impôt...
En cette période de rentrée, le budget des foyers carignanais, comme celui de tous les 
Français, est fortement sollicité et nous constatons que les impôts locaux pèsent toujours 
plus lourd pour une population comptant plus de 80% de propriétaires.
Dans notre commune, la dette par habitant a augmenté de 137.8 % entre 2000 et 2014. 
Pendant la même période, les communes françaises similaires à Carignan-de-Bordeaux, 
ont vu leur dette par habitant augmenter de seulement 7.59 % en moyenne.

Personne ne contrôle ni n’évalue aujourd’hui véritablement  les dérives économiques de 
la majorité et les risques de passer en situation de surendettement aux alentours de 2020 
sont maintenant bien présents.
Ainsi devant l’impuissance d’une majorité silencieuse de Carignanais, un petit groupe de 
personnes continue chaque année de détruire notre pouvoir d’achat pour satisfaire ses 
combats d’arrière-garde souvent déconnectés de la réalité.
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 »

Le sens et la cohérence
Si vous cherchez la cohérence et le sens chez les dirigeants de notre municipalité 
vous ne trouverez que du brouillard. 
Si vous prenez par exemple le cas de la culture et de la fête, nous vous conseillons de vous  
renseigner auprès des carignanais qui ont assisté au marché nocturne fin aout : ni son ni  
lumière et pour manger vous allumez votre portable. Ce fut plutôt un marché noir ! Il est 
loin le vrai marché nocturne de Denis Grenier et de sa clique.
Ce qui est déconcertant, c’est que les manifestations qui ont pris de l’envol sous le mandat 
précèdent, sous la responsabilité entre autres de Patricia PASCALE (arts et lettres,  Carignan en 
fête, le marché nocturne, la journée du développement durable…), ont toutes disparues ou 
au mieux plongés dans la médiocrité. Un vrai gâchis !
Comment expliquer ce recul ? C’est l’absence d’une réelle programmation culturelle et  
événementielle. Le centre culturel est aujourd’hui pensé plus comme un outil pouvant rapporter  
de l’argent par la location privée pour participer à l’équilibre du budget que comme un 
équipement devant servir d’espace de pilotage d’une vraie politique culturelle et festive  
permettant la rencontre et l’épanouissement de chacun.
Nous sommes en présence d’une vraie « crise de la culture » dirait Anna ARENDT. La culture 
chez nos dirigeants n’a pas pour but la connaissance mais l’argent. Elle est devenue un objet 
lucratif.
Quand nous avions écrit il y a quelques mois que la culture a été rétrogradée par la  
suppression du poste d’adjoint, remplacé par un poste de délégué, c’était dans le but d’alerter 
sur la dégradation à laquelle nous assistons aujourd’hui.
Heureusement les petites mains de nos bénévoles et de nos associations nous  
régalent de temps en temps par leurs propres manifestations souvent de qualité. Heureu-
sement aussi qu’à travers la programmation de la communauté de communes nous 
pouvons vivre de vrais moments festifs comme ce fut le cas lors du festival des coteaux en 
septembre avec le groupe Sinsimilia entre autres.  
A quand l’ouverture de la saison culturelle à Carignan ?
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Les chaleurs de l’été qui se sont prolongées nous 
ont fait passer la rentrée dans le souvenir des jours 
de vacances. Le rappel à la réalité de notre engage-

ment pour la commune n’a pourtant pas tardé. Bien sûr, l’urbanisme fut notre devoir 
de vacances avec la révision du PLU : une vingtaine de pages ont été déposées par  
CARIGNAN VILLAGE sur la table de la commission d’urbanisme : nous en reparlerons. 

Un autre défi nous attendait : l’adaptation de tous nos équipements à la réalité 
journalière des personnes handicapées. Le champ est immense : handicapés  
moteur, malentendants ou malvoyants, les jeux paralympiques nous en ont donné 
un vaste et valeureux échantillon. De plus, tous à un moment ou un autre de notre vie 
pourraient vivre ces contraintes du corps. Une société solidaire se soucie d’offrir à tous ses 
membres des modes de vie équitables. Des lois de 2006 et 2014 assorties d’un arrêté du 
8 décembre 2014 font obligation aux communes de permettre l’accès et l’utilisation aux 
personnes handicapées de l’ensemble de leurs équipements. Un Agenda d’Accessibilité 
Programmé décrit les travaux à faire dans un délai de 6 ans. Carignan a fait réa-
liser ce diagnostic et cet agenda pour être présentés au Préfet. La note totale 
est d’un peu plus de 800 000 €. De la mairie (salle municipale au 1° étage sans ascen-
seur) au cimetière (allées impropres aux fauteuils roulants), en passant par l’immeuble 
de la bibliothèque (artisanat à l’étage), la poste, la salle polyvalente, l’église, etc, 
tout est passé en revue et mérite des travaux quelquefois tellement importants que la 
fermeture en est proposée.  Mais avec quelles substitutions ?  Même le parc de la Bohème 
pourtant réalisé il y a quelques mois est épinglé : des travaux y seront nécessaire évalués 
à un peu plus de 15 000 €, cette fois sans subvention.  

Certains travaux sont indispensables – la Mairie : le projet de salle municipale 
au rez-de-chaussée est déjà avancé (pour 200 000 €) -  d’autres plus discutables (accou-
doirs à des bancs publics).  La parole d’un groupe de personnes handicapées ne 
serait pas inutile. CARIGNAN VILLAGE y sera attentif et veillera à  l’application 
de cet Agenda. 

 CARIGNAN VILLAGE




