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 LE SENS ET LES ENJEUX  COMPTE-RENDU DU CONSEIL  
MUNICIPAL DU 15 JUIN 2016

1. Demande de subvention au Fonds de Soutien à l’Investissement des 
Collectivités (FSIL) pour la salle citoyenne et associative.  
25 POUR, 2 ABSTENTIONS.

2. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour  
l’acquisition de tablettes numériques pour l’école maternelle (TICE).  
UNANIMITE.

3. Avenant au règlement du restaurant scolaire des écoles maternelle et 
élémentaire, APS, pause méridienne, du temps d’activités périscolaire 
et de la sortie d’école et du transport scolaire. RETIRE.

4. Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour faire face  
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.  
25 POUR, 2 CONTRE.

5. Autorisation de recrutement d’agents contractuels de remplacement. 
25 POUR, 2 CONTRE.

6. Convention de partenariat financier avec l’Association Syndicale  
Libre du lotissement « Château Maillé ». UNANIMITE.

7. Convention de partenariat financier avec l’Association Syndicale Libre  
« Château Maillé ». UNANIMITE.

8. Convention de partenariat financier avec le collège de Lestonnac. 
UNANIMITE.

9. Modification du périmètre du site Natura 2000 « réseaux hydrogra-
phiques de la Pimpine ». 23 POUR, 3 CONTRE, 1 ABSTENTION.

10. Modification de la composition de la Commission  
extra-municipale Développement Durable. UNANIMITE.

11. Modification de la composition de la Commission extra-municipale  
« Soleil de Vie ». UNANIMITE.

12. Charte de bonne conduite de la Commission extra-municipale  
« Soleil de Vie ». UNANIMITE.

13. Modification de la place de l’expression politique dans les publications 
officielles de la mairie. 16 POUR, 11 ABSTENTIONS.

Séance levée à 23h20. 
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Les vacances nous ont permis de prendre un peu 
de repos et de nous ressourcer en famille coupant 
avec le rythme soutenu de nos activités habituelles. 
Pour nous tous, c’est la rentrée avec de multiples 
occasions de rencontres en cette fin août et ce début 
septembre : marché nocturne, soirée des bénévoles, forum des associa-
tions, courir à Carignan, …

 Pour la municipalité, ce sera aussi la reprise, avec la poursuite de notre 
action qui donne sens à notre engagement pour Carignan et tous les Carignanais. 
Cet engagement se résume en 10 points :
• Maitrise des finances dans un environnement qui nous contraint à investir 

(arrivée des logements sociaux),
• Mise en place d’un urbanisme à la fois social et garant du caractère rurbain de 

notre commune,
• Profond remodelage de notre groupe scolaire et maintien du projet éducatif  

lié aux rythmes scolaires,
• Souci de notre jeunesse et de son engagement sportif en développant des 

installations nouvelles,
• Poursuite de l’entretien de la voirie, des réseaux et des bâtiments en toute 

sécurité,   
• Maintien du fleurissement et des chemins ruraux grâce à l’engagement 

citoyen de la très dynamique commission extra-municipale,
• Des équipements de qualité pour permettre l’épanouissement de la culture et 

des associations,
• Une vraie solidarité dans de nombreux domaines (transport, logement social, 

aides, écoute, aînés),
• Maintien d’un environnement et d’un développement durable qui n’exclura en 

rien la propreté,
• Une communication ouverte assurant la démocratie locale (flash, écho, 

panneaux, réunions publiques).
Tous ces engagements impliquent des enjeux de diverses natures (politiques,  
financières, compétences, travail et cohésion) auxquels la municipalité est 
confrontée.  
 Politiquement,  au moment du vote de la modification du PLU en  
septembre 2015, nous avons évité une catastrophe pour Carignan alors que l’Etat 
durcissait sa politique en faveur des logements sociaux. Depuis, l’opposition  
a compris qu’il était préférable d’unir nos efforts, en particulier, pour offrir aux 
Carignanais un nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) consensuel. 
Ouvert au dialogue constructif avec l’opposition et considérant que la compé-
tence reste un des enjeux forts pour satisfaire le bien de tous dans une collecti-
vité, le Conseil Municipal a investi un membre de l’opposition  en qualité de repré-
sentant de notre commune dans les instances du SIEA (Syndicat Intercommunal 
d’Eau et d’Assainissement).
 Financièrement, nous avons rétabli notre trésorerie et par là même 
notre capacité financière qui nous permet, avec l’aide de l’Etat et du Conseil  
Départemental, d’envisager les futurs investissements indispensables. Cepen-
dant, de nouvelles sources de financement seront indispensables et sont à l’étude. 
Le travail des élus en équipe avec nos agents techniques et administratifs  
dévoués est assumé malgré le non remplacement de l’un d’entre eux pour des  
raisons économiques. Un grand merci à eux. La cohésion de notre équipe est plus 
que jamais notre grande force dont le ciment est à la fois l’amitié et l’engagement 
au service des Carignanais.
 Enfin, un réel travail a été accompli afin de réorganiser l’entretien et la 
propreté de notre commune. C’est une affaire qui nous tient à cœur et qui verra 
sa concrétisation au cours du prochain semestre.
Je vous souhaite une excellente rentrée

Bien cordialement
Votre dévoué, Jean JAMET, Maire de Carignan

 « À PIED À VéLO » SUR NOS COTEAUX
Le 2 octobre prochain se déroulera la 6e édition de « À pied à vélo » 
sur nos coteaux. 
Cette année Carignan a été choisie pour organiser cette manifestation. Cette 
dernière proposera aux sportifs, mais aussi aux familles, plusieurs parcours 
pédestres et cyclistes (vélo et VTT) passant dans les communes des Coteaux 
Bordelais. L’occasion idéale de faire une balade agréable en famille ou entre 
sportifs, et d’admirer la beauté de nos paysages. Afin que cette manifes-
tation se déroule de façon optimale, nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour nous aider aux inscriptions et au petit déjeuner. 
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir contacter la mairie de Carignan 
à l’adresse suivante : associations.festivites@carignandebdx.fr
Les inscriptions débuteront à partir de 7h45 à l’Odyssée.  
Venez découvrir nos coteaux !
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Bientôt la rentrée
CHAQUE ANNEE APRES LES VACANCES D’ETE,  NOUS DEVONS, 
POUR LES PLUS gRANDS,  RETOURNER TRAVAILLER  ET POUR 
LES ENFANTS, PREPARER LES CARTABLES ET RETOURNER A 
L’ECOLE.

C’est le même scénario chaque année, et bien que le soleil continue à nous inciter à 
venir jouer avec lui, il faut bien se rendre à l’évidence que pour bien grandir, il faut 
aller à l’école, et le mois de septembre est une date incontournable.

Nouvelles classes, nouveaux maîtres, nouveaux professeurs, et peut-être aussi 
nouvelle école, le jour de la rentrée est parfois un moment d’angoisse que nous 
avons tous vécu à un moment où à un autre. Moment d’angoisse aussi pour les 
nouveaux parents qui franchissent pour la première fois les portes de l’école ma-
ternelle. Que se passe-t-il dans cette école maternelle du Petit bois ? Com-
ment ces petits enfants vont-ils vivre cette séparation, ce nouveau rythme ? 

Tout se passe très bien. Les enfants découvrent ce nouveau lieu tranquille situé 
près d’un petit bois rempli de jeux, de nouvelles activités et de personnes atten-
tionnées. Bien qu’ils se posent des questions sur le temps qui passe, ils sont curieux 
de regarder les autres enfants, de les découvrir. Les Atsems n’ont qu’une seule pré-
occupation en ces premiers jours : faire en sorte que les enfants soient les plus 
heureux possibles. Et les professeurs d’école sont attentifs et patients.

De plus, cette petite école est très accueillante. Des travaux d’entretien ont été 
réalisés pendant les vacances. Une belle entrée en respectant les règles PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite), l’insonorisation de la salle de motricité (toutes les 
classes sont maintenant insonorisées), les travaux d’entretien de la salle d’hygiène, 
nettoyage total des 5 classes et des jouets, de la salle de sieste et du linge de lit 
(couettes, draps et oreillers), et tous les carreaux des fenêtres, et il y en a... Et la 
cour de récréation n’est pas en reste : entretien, réparation et peinture des jeux 
extérieurs, damage de la cour, taille des arbres, préparation des bacs pour les plan-
tations de fleurs que vont réaliser vos enfants à la rentrée. 

A l’école élémentaire du grand Cèdre, aussi, les grandes sections de mater-
nelle de l’année précédente vont entrer en CP. Ce n’est plus la petite école avec 5 
classes, mais voici 11 classes dont une classe de l’IMP Jean Le Tanneur, une salle 
informatique, une salle polyvalente, réparties sur 2 bâtiments. Deux cours de 
récréation dont une équipée d’un gazon synthétique installé grâce aux enfants du 
CME (Conseil Municipal des Enfants). Trois classes seront repeintes pendant l’été, 
livraison de quelques nouveaux bureaux et armoires, fabrication de meubles de 
rangement. A l’accueil périscolaire, c’est le toit qui sera totalement refait.

Merci au personnel ménage qui assure l’entretien total des locaux et aux 
services techniques qui font en sorte que tout soit prêt pour la rentrée.

Deux portes de classes de la grande cour ont été décorées par des graphismes réa-
lisés par les enfants dans le cadre des TAP.  Du CP au CM2 les enfants apprennent, 
jouent, rient. Cette école respire le bonheur. 

Une classe sera ouverte à la rentrée prochaine pour l’IMP Jean Le  
Tanneur.  En effet, de plus en plus d’élèves en situation de handicap sont scola-
risés en milieu scolaire ordinaire grâce à la loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013 où figure désor-
mais, dès l’article premier du code de l’éducation, le principe de l’école inclusive 
pour tous les enfants, sans aucune distinction. L’IMP assure un enseignement au-
près des enfants présentant des difficultés. Dorénavant ces enfants pourront venir 
aussi dans l’enceinte de notre école élémentaire. Accompagnés de leur professeur, 
ils viendront nous rejoindre et participeront quelques heures par jour à la vie de 
l’école. Petit à petit, nous apprendrons à accepter la différence et pour eux aussi ce 
sera l’occasion de nous montrer que tout est possible.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) mis en place en 2014 ont toujours 
autant de succès. En passant par le journal de l’école réalisé par les enfants : gra-
phisme, textes et présentations (téléchargeable sur le site 
internet de la commune), initiation à l’informatique, ateliers 
sports, artistiques, jeux, les animateurs n’ont de cesse d’ini-
tier, faire découvrir de nouvelles activités tout en apprenant, 
en s’amusant et toujours dans la bonne humeur.
Mais aussi, les services périscolaires assurent l’accueil 
des enfants en dehors des temps scolaires, et la restaura-
tion des enfants. Accueil qui se fait avec beaucoup de dou-
ceur et de patience ainsi que les repas qui sont préparés 
sur place avec la garantie des 25 % produits bio ou de 
proximité et des goûters équilibrés : fruits, laitage, pain, 
gâteau fait maison.
Les futurs travaux concernant la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire se poursuivent. Le 
marché de maîtrise d’œuvre a été lancé en juin et vous 
serez informés prochainement de son avancée.
Le Petit Prince va aussi voir ses rêves se réaliser. La 
crèche va s’agrandir en 2017 pour accueillir quelques en-
fants supplémentaires. Le jardin agrandi aussi sera mis à sa 
disposition par la municipalité pour offrir un espace de jeux 
plus grand pour les petits.
Quant au PAJ (Point Accueil Jeunes), il s’est installé à la 
Frayse de Fargues Saint-Hilaire. De nouveaux projets sont 
en train d’éclore et les adolescents de plus en plus nombreux 
viennent rencontrer les jeunes de la Communauté de com-
munes. Un accueil riche en activités choisies par les animateurs 
et les participants est en train de se construire autour d’un véri-
table engagement dans la continuité. 
Les enfants sont notre avenir. Il s’agit de les aider à se construire le mieux possible 
en leur apportant tous les ingrédients nécessaires à leur équilibre.
Il faut tout un village pour que les enfants grandissent !
Véronique Zoghbi, Adjointe aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse
Cécile Nicolas, Déléguée à la Petite Enfance
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 L’AFFAIRE DES PETITS BOUCHONS…  
ET DES STyLOS…ET DES BROSSES À DENTS …

Bilan 2015 en gironde :  Les récoltes sont abondantes sur  
Carignan : MERCI  à tous !

• BOUCHONS DE LIEgE : 56 TONNES ont été recyclées et un chèque de  
23 000 euros pour la recherche contre le cancer a été remis à l’ins-
titut Bergonié de Bordeaux.  Les bouchons sont broyés et les granulés 
obtenus servent dans l’industrie ex  : isolation phonique et thermique, 
panneaux d’affichage...   

• BOUCHONS EN PLASTIQUE : Presque 35 TONNES ont été collectées, 
ceci a permis de financer 7 920 € de matériel spécifique au handicap.  
Le plastique est broyé puis réduit en billes et utilisé dans l’industrie pour 
refaire des objets  ex :  petits ustensiles ménagers, chariots d’hypermar-
chés, jouets....

• MATERIEL D’ECRITURE : Depuis début 2016, la CDC a pu expédier à 
Terracycle 62 kg de matériel. 2 centimes d’euros par instrument 
collecté seront reversés à l’association les clowns stéthoscopes. 
Le plastique est recyclé de façon analogue à celui des bouchons. 

NOUVEAUTé :
BROSSE A DENTS ET TUBES DE DEN-
TIFRICE  : TerraCycle  propose de recycler 
également  le matériel bucco-dentaire. La 
Communauté de Communes des Coteaux 
Bordelais participe à cette opération. Sont 
acceptés  : les tubes vides de dentifrices 
toutes marques et les brosses à dents mais 
pas les brosses à dents électriques. Les plastiques sont extrudés puis transfor-
més en granulés qui sont utilisés pour la fabrication de produits recyclés. 
Des boites sont à disposition à la mairie et à la Poste. 
Ces gestes  de recyclage  semblent anodins mais le résultat est triplement 
vertueux : VALORISATION UTILE, MOINS DE DEChETS, CREATION DE MATIERE 
PREMIERE.  Merci pour votre participation

Sylvie LHOMET adjointe au développement durable

Avec son format atypique carré, sa couver-
ture illustrant une part d’emmental, et 
un titre qui ne justifie pas ces choix « Em-
preinte digitale* » avait tout pour que l’on 
passe à côté. Pourtant, voilà un petit livre 
qui vaut vraiment le détour.
 L’auteur, Patrice Favaro, a imaginé  
4 nouvelles qui ont toutes en point commun 

un café parisien le George O’ qui sera tout à tour 
un simple café, puis un squat, QG de réunions clandestines, puis… des 
ruines. L’action de la première nouvelle pourrait se dérouler à notre époque, 
avec ses Métropoles et leurs caméras de vidéosurveillances, puis au fil des 
nouvelles plusieurs décennies s’écoulent : le développement technologique 
est sans limites « pour le bien de tous ». Les drones ont pris la place des camé-
ras, et les cyborgs… la nôtre.
Je conseille la lecture de ce petit livre aux adultes qui n’en feront qu’une bou-
chée (160 pages) ainsi qu’aux jeunes à partir de   la 4ème ; il pourrait s’en 
suivre de riches discussions sur « Big Brother » et notre monde de plus en 
plus connecté où les libertés tendent à se réduire telle une peau de chagrin.
Quant à moi, je m’en vais relire « 1984 » d’un certain... George O.

*2e au Top 4 de mars 2016 du Salon du livre jeunesse de Montreux.

EMPREINTE DIgITALE
de Patrice Favaro

COUP DE CœUR DES BIBLIOTHèCAIRESM
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 SOLEIL DE VIE existe bien maintenant !!!
Dès lors il nous appartient  de créer ce lien d’amitié et de chaleur  
pour lutter contre l’isolement et la solitude des personnes de tous 
âges de notre commune  à travers des rencontres personnalisées.
Si vous souhaitez profiter de ces moments de rencontres  mis en place par la 
Commission SOLEIL DE VIE,  il suffit  de vous faire connaître auprès du Service 
Social ou de la Mairie de Carignan.
Si vous souhaitez  rejoindre l’équipe de bénévoles, nous vous accueillerons 
avec plaisir. Plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons offrir des 
échanges de qualité.
Une Charte de bonne conduite a été élaborée et votée au Conseil  Municipal 
du 15 juin 2016. Elle fixe les principes de fonctionnement, de bonne conduite 
et de confidentialité de cet accompagnement. La  signature de la Charte est 
le préambule à toute démarche.
Pour qu’ensemble cette fin d’année soit  plus douce pour ceux qui 
sont seuls !!!

FORMULAIRE À REMPLIR ET DéCOUPER 
Mr - Mme - Melle  : .......................................................................................

Adresse  :  ......................................................................................................

Tél. :  ..............................................................................................................
souhaiterait que les membres de la commission extra-municipale  SOLEIL 
DE VIE le (ou la) contactent.

Si vous connaissez un proche, un ami, un voisin qui pourrait être dans cette 
situation, vous pouvez aussi nous en faire part. 

Dans le cadre de la semaine nationale du 
massage parents/bébé organisée par l’AFMB 
(Association Française de Massage pour Bébé) 
du 3 au 9 octobre 2016, nous vous invitons à une 
conférence/débat qui aura lieu le lundi 3 octobre 
2016 à 20h, à l’Odyssée. Entrée Gratuite. Cette 

conférence sera animée par 2 instructrices carignanaises diplômées : 
Mmes Laurence Nogué et Isabelle Calvo, en présence de la coordinatrice 
de région de l’IAIM (Association Internationale de Massage pour Bébé),  
et de Mme Liliane Gauthier psychologue.
Elle se déroulera en 2 parties : 

• présentation des bienfaits pour le bébé par les 2 instructrices :  
la relaxation, la stimulation, l’interaction, le soulagement.

• intervention de Mme Gauthier psychologue, sur l’attachement  
(la théorie de l’attachement, ses fonctions, son développement,  
les comportements d’attachement), la base de la sécurité affective, la 
fonction contenante, la fonction réflexive.

Parents ou futurs parents, professionnels de la santé ou de la petite en-
fance, nous vous attendons nombreux afin de nourrir ces échanges et 
répondre à vos questionnements. Retrouvez plus d’information sur le site  
http://www.massage-bebe.asso.fr

Cécile NICOLAS - Déléguée à la petite Enfance

✃



 ABC
Une nouvelle  
année scolaire commence. 
Nous souhaitons à tous une bonne 
rentrée 2016-2017 et vous attendons 
nombreux aux diverses activités de la 
bibliothèque.
L’ABC vous donne rendez-vous pour fêter  
ses 25 ans à partir de 15 h à l’Odyssée samedi 
24 septembre 2016. 
AU PROGRAMME  : Exposition des pho-
tos du concours «  ET TOI TU LIS OU  ?  »  

15h30 : accueil de Sandrine Biyi  qui nous présentera son dernier ouvrage 
«  Cathares  ». Pour conclure festivement cette journée nous procèderons à 
la remise des prix  adulte et jeune du concours et partagerons le verre de 
l’amitié.  

Les  Amis  de  la  
Bibliothèque de 
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) et en parfait état de fonctionnement en rapport avec ses 
besoins sans condition et sans contrepartie. Et dans la même idée propo-
ser 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.
 
laboutiquesansetiquette@gmail.com / 
www.facebook.com/laboutiquesansetiquette

La Boutique  
sans Etiquette
Un lieu atypique et partagé 

 COMITé DE JUMELAgE
Le comité de jumelage organisera à partir du mercredi 7 septembre 
un cours de conversation italienne.  
Les personnes désireuses d’y participer peuvent se faire inscrire soit par mail à  
cjumelagecarignanbdx@gmail.com soit par tél. au 06.72.73.54.74. 
Ces personnes ne devront pas être des débutantes et devront s’engager à fournir 
les efforts nécessaires pour rattraper le niveau du groupe de l’année passée qui 
a travaillé avec le professeur Sandra Augendre. Pour les questions concernant 
le contenu du cours il est possible de contacter Sandra Augendre par mail à 
augendre.sandra@wanadoo.fr.

 CAC  
Fitness / Zumba / Pilates
Tout près de chez vous,  dans la jolie salle 
de l’Odyssée vous avez de quoi entretenir 
votre forme avec 3 activités différentes 
dans un esprit convivial et associatif.
Les cours sont dispensés par Christine 
SEURIN-LAVIE diplômée BP JEPS.
Venez faire un cours d’essai, hommes femmes à 
partir de 16 ans, vous êtes les bienvenus, ou encore 
mieux venez vous inscrire lors du forum des associations 
le samedi 3 septembre à partir de 14h. 
Reprise des cours  dans la SALLE  de L’ODySSEE,  35 chemin du Moulin  
(près de la Mairie) à partir du : 

• mardi 6 septembre 2016  fitness/gym dynamique  18h30 à 19h30 
• mardi 6 septembre 2016  Pilates ballon 19h30 à 20h30
• mercredi 7 septembre  Pilates  ballon 18h 30 à 19h 30
• mercredi 7 septembre  Zumba  de 19h30 à 20h30.
• jeudi 8 septembre  Pilates au sol de 18h30 à 19h30
• jeudi 8 septembre  fitness objectif gainage de 19h30 à 20h30.

Possibilité de mixer les activités. 
Cotisations annuelles maxi : 1 h :117 € / 2h : 176 € / 3h : 228 € .  
hors CDC + 5€. Sur justificatif, les cotisations sont adaptables à votre 
quotient familial. Les inscriptions seront prises prioritairement lors du 
forum des associations le samedi 3 septembre 2016 à partir de 14h. 
 Contact : Monique Imeneuraet  : 06. 11.04.27.77 
moniqueimeneuraet@orange.fr

 E.L.C.  L’Ecole des Loisirs de Carignan 
reprend ses activités à la rentrée de  
septembre. Vous trouverez, à l’intérieur de ce 
flash info, la présentation des ateliers (lieux et contacts) proposés par 
l’association ainsi que leurs tarifs. Venez nous rencontrer au forum des 
associations samedi 3 septembre à partir de 14h à l’Odyssée.

 Les professeurs et animateurs seront présents pour vous renseigner. 5

 ATELIER éQUILIBRE
L’ATELIER ÉQUILIBRE reprend ses activités lundi 12 septembre à l’Odyssée de 
Carignan de 11h à 12h. L’animatrice, Marie-France MAThURIN, est diplômée 
par la FFEPGV (fédération française d’éducation physique de gymnastique vo-
lontaire). Ces séances vous permettront d’avoir plus d’aisance dans vos dépla-
cements, plus de stabilité dans vos mouvements quotidiens, moins d’étourdis-
sements lors de mobilisation rapide...
Venez participer aux séances de gyméquilibre pour :

• Stimuler les mécanismes d’équilibration (oreille interne, la vue, le kines-
thésique, les muscles)

• Favoriser l’approche au sol, savoir se relever (les bonnes positions pour 
jardiner, bricoler...)

• Travailler les réflexes parachute et d’évitements
• Améliorer son tonus musculaire

Par des activités telles que :
• Parcours de motricité d’équilibre
• Des activités collectives d’opposition  

(jeux collectifs et traditionnels)
• Des pratiques d’habileté motrice (enchaînements «dansés»)
• Des pratiques de renforcement musculaire et d’étirements

RENSEIgNEMENTS AU FORUM DES ASSOCIATIONS SAMEDI  
3 SEPTEMBRE à partir de 14 HEURES. Le coût annuel de l’adhésion est  
de 137,50€ soumis à réduction en fonction du quotient familial
Pour tout contact : Marie-France MAThURIN, animatrice, 06.83.62.01.98
Cécile BRY, responsable de la section, 06.26.92.49.49
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 NAISSANCE
Bienvenue à Alice, Marie GONTRAN, née le 10 juin 2016.

 RAMASSAgES DES ORDURES
ORDURES MéNAgèRES :  Tous les lundis (sortir votre poubelle la veille).

TRI SéLECTIF :  Verre : Le mercredi 7 septembre. 
Papier, plastique, carton : Les vendredis 2, 16 et 30 septembre.
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 de septembre 2016
• Vendredi 2 septembre,  

20h, à l’Odyssée : Repas des bénévoles.
• Samedi 3 septembre,  

14h-18h, à l’Odyssée : Forum des Associations.
• Dimanche 4 septembre,  

9h, à l’Odyssée : Courir à Carignan.
• Mercredi 14 septembre,  

20h30, salle du Conseil : Conseil Municipal.
• Samedi 24 septembre,  

15h, à l’Odyssée : Les 25 ans de l’ABC.
• Dimanche 25 septembre,  

8h-18h, rue de Verdun : Vide grenier.
• Dimanche 2 octobre,  

A pied à vélo - Inscription à partir de 7h45 à l’Odyssée.6

 ASSISTANTE MATERNELLE
Assistante maternelle accueille votre enfant dans une maison pleine de 
jeux éducatifs et ludiques où votre enfant pourra s’épanouir au travers de 
diverses activités. Contact : 06.86.96.29.29.

 ET SI POUR LA RENTRéE, VOUS MISIEZ 
SUR LA TRANQUILLITé TéLéPHONIQUE…
Vous en avez assez de recevoir de nombreux appels tout au long de la jour-
née et même le week-end pour vous proposer de nouvelles fenêtres ou des 
assurances ? LE NOUVEAU SERVICE BLOCTEL EST FAIT POUR VOUS !
Depuis juin, Bloctel (service anti démarchage gratuit) remplace la liste 
Pacitel et fonctionne sur le même principe que celle-ci, comme une liste 
rouge. Il suffit d’aller sur le site dédié, http://www.bloctel.gouv.fr/, et 
d’entrer son numéro de téléphone fixe (et de portable) pour ne plus être 
dérangé par des appels de prospection commerciale. L’opération se fait en 
ligne en trois étapes :

• Aller sur le site bloctel.gouv.fr et cliquer sur  :  «  vous êtes consom-
mateur » : vous serez alors redirigé vers un site sécurisé :  
https://conso.bloctel.fr/. Puis cliquer sur « Inscription  » puis  
« Démarrez votre inscription » pour remplir le formulaire d’inscription.

• Vous recevrez alors, sous 48h, un mail pour valider votre inscription.
• Enfin, vous recevrez sous 24h un courriel vous confirmant l’inscription 

sur la liste Bloctel.

TRANQUILLE TROIS ANS
L’inscription est valable trois ans et est à renouveler. 

Attention : L’inscription sur la liste d’opposition au démarchage télépho-
nique Bloctel est gratuite et est assurée par les services de l’Etat.   
Il ne faut donc en aucun cas répondre à des offres payantes pour ce service.

Pharmacies de garde
• Dimanche 4 septembre : CREON 

Pharmacie Bordages 05.56.23.00.45
• Dimanche 11 septembre : FARgUES ST HILAIRE 

Pharmacie Vermeersch 05.56.21.12.45
• Dimanche 18 septembre : LA SAUVE 

Pharmacie Tournier-gondat 05.56.23.01.02
• Dimanche 25 septembre : LATRESNE 

Pharmacie Kressman-Bouvier : 05.56.20.71.34
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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.

VACANCES SCOLAIRES 2016-2017
Rentrée scolaire 2016 Jour de la reprise le  jeudi 1 septembre 2016

Vacances de la Toussaint 2016
A la fin des cours du  mercredi 19 octobre 2016.

Jour de la reprise le jeudi  3 novembre 2016.

Vacances de Noël 2016
A la fin des cours du  samedi 17 décembre 2016.

Jour de la reprise le  mardi 3 janvier 2017.
Vacances d’hiver 2017 vacances de février 2017

A la fin des cours du  samedi 18 février 2017.
Jour de la reprise le  lundi 6 mars 2017.

Vacances de printemps 2017 vacances de Pâques 2017

A la fin des cours du  samedi 15 avril 2017.
Jour de la reprise le  mardi 2 mai 2017.

Pont de l’Ascension 2017
A la fin des cours du  mercredi 24 mai 2017.

Jour de la reprise le  lundi 29 mai 2017.
grandes vacances 2017 A la fin des cours du  samedi 8 juillet 2017.
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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

UN JOLI CADEAU ENTRE éLUS MAIS UN éCœUREMENT 
gRANDISSANT DES CARIgNANAIS
La première délibération du conseil du 15 juin portait sur un 
projet d’agrandissement et d’amélioration des locaux de 
la mairie (119 000€ pour la première approche).
Cette délibération s’intitulait «demande de subventions pour la salle citoyenne et asso-
ciative». Une présentation qui devait permettre de faire voter le projet discrètement sans 
attirer les foudres du Carignanais lambda laissé pour compte... C’est à la faveur de cette 
délibération que l’on pouvait remarquer sur le visage de nombreux conseillers, l’insup-
portable satisfaction de ceux qui bénéficient d’un système qu’ils auto-entre-
tiennent à leur profit. Ironie du sort, le même jour, l’ensemble des élus avait reçu par 
écrit le témoignage touchant d’un collectif carignanais écœuré par l’état de délabrement 
de notre commune et demandant au maire de s’en occuper promptement. Ce document 
fût comme à l’habitude traité avec dédain, un conseiller allant même jusqu’à en relever les 
fautes d’orthographe ! Pour synthétiser, cet agrandissement des locaux de la mairie, même 
si quelques subventions semblent pour l’heure possibles, constituera une dépense 
nette globale alors que nous avons récemment démontré un syndrome de glissement 
budgétaire alarmant dans notre commune. Dans le même temps, nous ne comptons 
plus les quartiers laissés à l’abandon et le service public revu à la baisse. On remarque donc 
toujours ce manque d’écoute et de lucidité dans les choix politiques qui continue 
à caractériser l’écrasante majorité de nos conseillers.  On observe régulièrement de nou-
veaux conseillers chassant les anciens dans notre commune. Malheureusement, leur inex-
périence amène très vite une forme de vanité et d’autosatisfaction classiques dans les 
conseils municipaux. Ce phénomène les éloigne peu à peu de leurs convictions premières 
et fini par creuser le fossé qui existe actuellement entre une majorité de Carignanais et 
le conseil municipal.  Tous ces élus finalement occupés à conforter leur place prennent 
la responsabilité de créer des relations hautement conflictuelles avec une large partie de 
notre population et l’exaspération  continuera à se renforcer tant que les prises de déci-
sions reflèteront cette forme de mépris pour les Carignanais. 
Fidèles à nos convictions, nous restons à vos côtés, CNVNA est la seule formation à s’être 
abstenue sur ce vote.
Delphine Philippeau - Marina Mendez - www.delphinephilippeau.fr

Carignan, notre village, 
notre avenir

Demain Carignan 
PAS DE VACANCES POUR LA MAJORITE
Cet été, de nombreux travaux ont été supervisés par 
vos élus de Demain Carignan qui ont aussi préparé les 
projets et les festivités de la rentrée.
Travaux : Notre budget prévoyait des travaux d’isolation phonique dans la salle de motricité de 
la maternelle et de peinture pour 3 classes élémentaires ainsi que la réhabilitation de la maison 
de la citoyenneté afin d’y accueillir bientôt l’Ecole de musique.  Des travaux d’agrandissement de 
la bibliothèque ont été effectués pour l’accueil et le confort des lecteurs ainsi que des réparations 
d’urgence au gymnase et sur les toitures de l’APS et de l’église.
Voieries : Des travaux sont programmés allée des Châteaux, au Chemin de la Marmette, à  
l’entrée de l’école maternelle et pour l’aménagement d’une 1ère partie de la place de l’Odyssée.  
Marchés publics : Ils ont été lancés pour la fourniture des denrées de la restauration scolaire, 
ainsi que pour les études du futur restaurant scolaire, de la salle de motricité et du complexe 
sportif. Des architectes ont été retenus pour un concours d’esquisses qui vous seront soumises 
afin de choisir les meilleures d’entre elles.  
Acquisition de tablettes numériques : Nous avons lancé ce projet souhaité par les profes-
seurs et  une demande de subvention a été faite. Dès réception de l’accord départemental, cette 
acquisition sera lancée.
Commission Soleil de Vie : Cette commission récemment installée aura pour mission de  pré-
venir toute personne de la solitude, si elle en exprime le souhait. Nous lançons un appel à toutes 
les bonnes volontés.
Transports de proximité et couverture haut-débit : Votés à l’unanimité à la CdC des 
Coteaux Bordelais début juillet, le transport de proximité et l’extension de la couverture « haut 
débit » sont engagés à l’initiative du Conseil Départemental. De plus amples informations vous 
seront prochainement communiquées. 
Programme de festivités pour la rentrée : Le forum des associations, Courir à Carignan, 
A pied et à vélo, une exposition d’artistes professionnels, une conférence, une soirée musique 
classique et toujours les animations des associations vous attendent à la rentrée.
Obligation de logements sociaux : Une convention de mixité sociale a été négociée avec la 
Préfecture portant sur le calendrier de réalisation de ces logements. En contrepartie nous avons 
obtenu une atténuation des pénalités à venir en raison du cadencement de nos efforts et des 
dépenses déjà effectuées.
Voyez que pour la Municipalité, … il n’y a pas de vacances. Bonne rentrée à tous.                                                                

DEMAIN CARIGNAN

D’abord quelques nouvelles de CARIGNAN VILLAGE  : 
Jean-Pierre CUNAT a démissionné du Conseil munici-
pal, n’habitant plus à Carignan et appelé à quitter la 

région. Merci Jean-Pierre pour ta sensibilité à la discussion ouverte et sincère. Laurence 
PATUREAU-gOUBELET devient la troisième conseillère de CARIgNAN VILLAgE. 
Elle y apportera sa connaissance de Carignan ainsi que sa pugnacité. 
Le printemps a fait accoucher des orientations que nous défendions depuis des mois pour 
que soient entrepris les travaux de structure nécessaires pour l’avenir de Cari-
gnan : un nouveau groupe scolaire, une salle polyvalente des sports réaménagée, voire 
la salle du conseil au rez-de-chaussée accessible à tous et plus spacieuse. D’une part, les 
prêts en cours viennent d’être renégociés pour profiter de la baise des taux (économie de 
95 700 € sur 15 ans), d’autre part le recours à l’emprunt et non à l’impôt pour la 
même raison, les taux n’ayant jamais été aussi bas.  
Les grandes orientations du PLU  (résumées dans le Flash de Juillet) doivent largement 
aux propositions de notre groupe exposées dans 6 pages d’observations.  Résumé  
malheureusement ternis par des contrevérités assénées sans preuve quant aux orienta-
tions du PLU de 2002 dont celles de 2017 seront bien souvent le décalque. 
Un portail d’inscription aux services scolaires a du être reporté. Nous proposons de tester 
ce système sur un groupe de parents volontaires. La consommation des produits alimen-
taires (cantine) devrait impliquer les bénéficiaires comme le personnel. Jouer seul 
n’est pas gagnant. 
La Communauté de communes continue à interpeller nos « prés carrés communaux » :  
mettre en commun nos moyens pour un meilleur service sans avoir recours à plus d’im-
pôts. Couverture numérique pour un « très haut débit » (1 167 000 € pour la tranche 
2017-2022), transport de proximité pour les personnes à mobilité réduite (pour 
un peu plus de 30 000 €), accroissement et modernisation des crèches et recons-
truction de Capucine à Salleboeuf (pour 250 000 €), groupement de commande de voirie. 
Pour organiser l’avenir, un schéma de mutualisation a été approuvé pour une mise en 
commun des compétences, pour une plus grande qualité des services, pour la recherche 
de moyens matériels partagés. L’avenir n’est pas au repli sur soi.  

CARIGNAN VILLAGE

POURRONS-NOUS CONSTRUIRE ENSEMBLE ?

Nous aurions apprécié plus d’investissement de la part de la majorité sur l’année 2015/2016 
pour préparer cette rentrée 2016/2017  :  la commission des affaires scolaires ne s’est  
réunie qu’une fois lors de l’année scolaire écoulée  ;  aucune nouvelle depuis plusieurs mois 
du groupe de travail constitué d’élus, de l’ACPE et du corps enseignant pour avancer sur le 
futur restaurant scolaire  ; l’inauguration des noms des écoles n’a été organisée que deux 
ans après la délibération du conseil municipal(juillet 2014) ; absence de communication avec 
la conseillère départementale qui soutient pourtant le projet de construction du nouveau 
restaurant scolaire ainsi que de la nouvelle classe de motricité de l’école maternelle… 
Or, nous n’avons cessé d’interpeler l’adjointe à la scolarité madame ZOGHBI sur ces 
sujets et d’autres encore, comme la réforme du transport scolaire pour être au plus près des 
besoins et des revenus des familles dans un esprit social et de solidarité.

Nous n’approuvons pas cette attitude d’évitement et appelons l’adjointe à la scolarité 
à plus de coopération et de régularité dans l’intérêt des familles et de leurs enfants.

Dans un même ordre d’idées, nous n’avons cessé de demander à l’adjoint à l’urbanisme  
(monsieur  MONTEIL) d’organiser en début de soirée et non en journée les réunions de la 
 commission dont il a la charge pour favoriser la participation des conseillers actifs. Le devenir 
urbain de Carignan mérite une participation active des conseillers. A notre grande 
surprise, nous étions convoqués à une réunion le 13 juillet sans tenir en compte ni des 
départs en vacances ni de l’investissement d’élus comme Pierre  CARLET  dans l’organisation 
des festivités programmées le même soir. Ce n’est pas un gage de réussite et il ne faut pas 
s’étonner de l’absence de plusieurs conseillers à pareille date. 

Deux ans et demi après le début du mandat, les modalités de fonctionnement et  
d’organisation des réunions des commissions ne sont toujours pas clairement définies ! 

Pour la liste « Carignan passionnément »  
Anne Laure FABRE NADLER et Abdellah AHABCHANE
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