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Chères carignanaises, chers carignanais,

Après ce bel été ensoleillé, nous avons vécu une rentrée riche en 
événements et en activités festives avec en point d’orgue le forum 
des associations. La période estivale représente un moment propice à 
l’avancée de nombreux travaux ou de nouvelles prestations que nous 
mettons à votre disposition, notamment dans nos écoles. Notre village 
bouge, se rénove, évolue.
Ce second MAG’ - le magazine de Carignan sous une nouvelle formule - vous 
relate une grande partie du travail réalisé lors de ces trois derniers mois.
Vous le lirez dans les pages qui suivent : notre commune avance et les 
projets 2017, malgré un contexte financier tendu, ne manquent pas dans 
tous les domaines. 
Dans presque tous les secteurs de la vie municipale, de nombreux 
dossiers ont été menés à bien ou mis en chantier, en dépit de la réduction 
drastique des moyens financiers alloués par l’Etat aux communes.
L’équipe municipale est également au rendez-vous de cette rentrée 
d’automne, avec comme mot d’ordre une mobilisation renouvelée sur 
tous les grands dossiers structurants de ce mandat et la poursuite de 
notre feuille de route. 
Notre ville est désormais, à mi-mandat, dans le vif du sujet avec des 
travaux tant en cœur de ville que dans les lotissements. L’achèvement de 
certains travaux dans quelques semaines donnera déjà aux Carignanais 
et à nos visiteurs un aperçu des investissements en cours, en termes de 
voiries, infrastructures et assainissements. 
La commission traitant de l’urbanisme, pour sa part, a beaucoup travaillé 
sur la révision du PLU pour modeler et moderniser notre commune tout 
en conservant le caractère rural qui nous tient à cœur. Vous en saurez un 
peu plus sur l’action maîtrisée et raisonnée que nous prônons, loin des 
interprétations fantasmatiques et des contrevérités de certains. C’est 
avec sérénité que notre commune évolue et poursuit son aménagement 
comme tout village qui bouge avec justesse et précaution.
Enfin, qu’il me soit permis d’exprimer ici une pensée pour nos 
compatriotes des Antilles durement touchés par les cyclones ravageurs 
de ces dernières semaines et de leur transmettre, en notre nom à tous, 
notre compassion.
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture et vous donne 
rendez-vous lors des prochaines manifestations municipales et 
associatives de cet automne.

Votre dévoué,
Frank Monteil

Frank Monteil  
Maire de Carignan-de-Bordeaux 

Vice-Président de la  
communauté de communes  

des Coteaux Bordelais 

édito



Retour en arrière sur 3 mois de 
vie de votre commune et de votre  
municipalité. 3 mois de projets,  
travaux et  manifestations. 
C’est arrivé en juillet :

Fin juin, nous avons demandé à chaque famille 
ayant un ou plusieurs enfants scolarisés à Carignan 

de répondre à un questionnaire afin de noter les 
réponses aux questions que nous vous posons 
concernant les rythmes scolaires. Les résultats sont 
parvenus début juillet et vous avez, dans ce Mag, le 
bilan de ce sondage.

Le 13 juillet a connu un beau feu d’artifice tiré 
comme à l’accoutumée à 23h depuis la plaine de  

Régeon. Cette année, la municipalité proposait un 
spectacle dédié aux enfants, suivi d’une animation 
musicale et la possibilité de se restaurer sur place.

Et parce que demain se construit aujourd’hui,  
nous préparons l’extension et la rénovation de vos 

équipements publics. Fort des concertations menées 
avec les deux comités de pilotage, le mois de juillet a 
vu le dépôt de deux demandes de permis de construire 
pour l’extension du complexe sportif d’une part et 
pour celle du groupe scolaire d’autre part. 

Il faudra encore de nombreux mois avant que les 
autorisations de construire soient effectives pour ces 
bâtiments qui recevront du public.

C’est arrivé en août :

Ca re(S)part ! Très préoccupés du départ des  
gérants du SPAR, nous avons rapidement 

rencontré les dirigeants de CASINO afin de s'assurer 
de l'avenir proche du magasin de Lartigotte. Nous 
étions les premiers à vous l’indiquer sur les panneaux 
électroniques et dans notre journal mensuel… 
notre supérette a rouvert ses portes le 9 août avec 
l’arrivée de Lionel et Sandrine Dauly (voir Express de 
septembre 2017).

Août, c’est aussi la réalisation des travaux 
préparatoires à la rentrée scolaire des deux écoles. 
Les petites réparations et les mises à niveau sont 
nombreuses et notons à ce sujet la création d’un sas 
destiné à sécuriser l’entrée et la sortie des enfants de 
la garderie périscolaire.

municipal
notre commune - c’est arrivé en...

Travaux de voirie route de Tresses
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Route de Tresses, la rénovation du trottoir a débuté 
sur 1 kilomètre 300, accompagnée de la réalisation 

de passages piétonniers et de ‘bateaux’ (abaissement 
du trottoir) pour les personnes à mobilité réduite 
avec des plaques podotactiles. Vous étiez nombreux 
à réclamer cette mise en accessibilité, en confort et 
en sécurité de cet ancien trottoir herbeux, sur l’axe 
central de notre cœur de village. 
A chaque fois que cela était possible, le trottoir s’est 
éloigné de la bande de roulement des véhicules pour 
mieux mettre les piétons et les usagers en sécurité. 
Nous avons à cette occasion aménagé et ouvert la 
venelle de 200 m de long qui permet d’accéder à la 
place Lartigotte depuis le quartier de Borie du Porge, 
en la reliant au trottoir de la route de Tresses. Ces  
travaux relèvent de notre volonté de sécuriser et 
mailler les quartiers entre eux.

C’est arrivé en septembre :

Septembre reste synonyme de rentrée pour chacun 
d’entre nous. Il ne s’agit pas uniquement de la 

rentrée scolaire organisée par la commune, mais de 
la reprise d’activités pour la plupart d’entre nous.
Concernant notre commune, la réouverture des  
sections sportives et des associations culturelles, 
après cette période de trêve estivale,  représente un 
investissement important des bénévoles associatifs.

La rentrée des associations est marquée au 
début de ce mois par le forum qui leur est dédié 

(rituellement le premier samedi de septembre) au 
Centre culturel  de L’Odyssée.
Ce salon permet aux familles carignanaises de venir 
à la rencontre des équipes d’animation, de découvrir 
les activités proposées et de s’inscrire pour une 
nouvelle année d’activités.

La rentrée scolaire s'est très bien passée, la réforme 
des rythmes scolaires mise en place depuis trois ans 
est bien rodée maintenant. L'UFCV nous accompagne 
dans les activités périscolaires.

À l’école maternelle, enseignants et ATSEM ont 
accueilli avec nous un nouveau directeur d’école en 
la personne de Philippe Garcia.

Sur le plan des travaux, notre programme 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite se poursuit avec la construction de la salle 
associative et communale au  rez-de-chaussée de la 
Mairie destinée aussi aux mariages et aux conseils 
municipaux. On en discerne désormais clairement le 
volume. Elle devrait être inaugurée dans quelques 
mois.

Les travaux du trottoir de la route de Tresses sont 
désormais achevés.

Arrêt de bus construit à Lestonnac

Travaux de voirie dans le lotissement Fitta
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Prochainement sur cette route de Tresses seront 
installées 3 ‘écluses’ destinées à réduire fortement 
la vitesse des véhicules. A nouveau, nous tenons à  
renforcer la sécurité des riverains fortement inquiets 
des nombreux excès de vitesse constatés. 

Pensons ensemble à la sécurité de nos enfants et des 
riverains  avant toute critique sur les quelques instants 
complémentaires que nous prendra désormais ce  
trajet, et pensez que la majeure partie des usagers  
automobilistes sur cet axe ne sont pas nécessairement 
des carignanais.

Toujours au centre du village, nous avons goudronné 
et sécurisé le trottoir qui fait face à la place Lartigotte.

Un peu plus au sud, les travaux de la pharmacie ont 
débuté afin de créer un étage complémentaire.  

Saluons la volonté d’extension et de modernisation 
de ce commerce médical indispensable, et soyons 
patients le temps des travaux, la pharmacie reste 
ouverte.

Au sud de notre commune, nous avons débuté ou  
réalisé  des travaux de voirie pour deux lotissements : 
l’entrée du quartier de Fitta et la partie haute du 
lotissement du Grand Arnaud.

Au nord de la commune, la partie de la route de  
Fargues (qui a connu de lourds travaux d’assainis-
sement  collectif au début de 2017) a été achevée.  
En  face du collège de Lestonnac, vous disposez du  
raccordement de la piste piétonne et cyclable, de 
la  réation d’une zone d’arrêt de bus, d’un trottoir le 
long du collège et  bientôt d’un panneau électronique 
d’informations.
De plus, un parking réalisé par l’aménageur d’un 
lotissement offre désormais 45 places en foisonnage 
en face du collège de Lestonnac pour sécuriser et 
soulager les encombrements des entrées et des 
sorties des collégiens.

Sur le plan sportif, la manifestation « Courir à  
Carignan » a encore connu un grand succès avec 

la participation de 770 coureurs. Félicitations aux  
sportifs et aux organisateurs.

Une ville où « il fait bon vivre » l’est également par 
sa vocation à proposer des rencontres culturelles 

et festives. Ainsi le repas des bénévoles fut l’occasion 
de découvrir l’ambiance joyeuse de la nouvelle  
banda carignanaise « Yakajouer » et une semaine plus 
tard, ce fut le spectacle à la fois musical et équestre 
offert gracieusement par la municipalité le samedi 9  
septembre sur la pelouse de l’Odyssée.

municipal
notre commune - c’est arrivé en...

La nouvelle banda carignanaise
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En haut, Bar-Tabac, le concert équestre du 9 septembre,  en bas, le Duo, spectacle du 23 septembre

Spectacle de café-théâtre 
à l'Odyssée le 23 septembre

Bruno et Xavier pratiquent 
l’art de divertir au sens noble 

du terme. Leur objectif est 
de surprendre, d’amuser, 

d’émouvoir, de déclencher 
l’hilarité, en maintenant une 

ambition artistique et 
 littéraire élevée.

Textes ciselés, qualité vocale, 
bruitages ébouriffants, 

 science du gag...  
Rien n’est laissé au hasard !

120 spectateurs de Carignan et 
d'ailleurs ont passé  

deux heures de rires  
et de bonne humeur.
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municipal
notre commune - ça s'est passé là

Lotissement du  
Grand Arnaud
Réfection de la partie haute 
de la voirie.

Lotissement de Fitta
Réfection de la voirie de 
l'entrée et de l'antenne Est 
du lotissement.

Résidence Cassiopée
Début des aménagements 
extérieurs et des plantations.

Route de Tresses
Travaux de trottoirs et 
de mise en sécurité des  
piétons.

Stade de Régeon
Incendie criminel du 9 mai 2017.
34 020 euros de dégâts estimés.
Réparations en hiver 2017-2018.
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Route de Fargues
Achèvement des travaux de 
voirie, d'assainissement et 
des protections.

Route de Fargues
Création d'un arrêt de bus et de trottoirs.
Signalisation horizontale et mise en  
sécurité des entrées et sorties du collège.

Mairie
Construction de la salle 
communale et associative.  
Livraison fin 2017.

Groupe scolaire
Travaux d'entretien et de 
préparation de la rentrée.



municipal
scolaire - rentrée 2017-2018
Une rentrée 2017-2018 sous le signe 
de la bonne humeur.

Tous les agents de la commune ont travaillé cet été 
pour préparer les écoles et leur environnement : 

nos services techniques et des intervenants 
extérieurs, le personnel du service ménage, l’équipe 
d’animation, le personnel de la restauration, les élus 
présents cet été et les enseignants ont fait en sorte 
que la rentrée 2017 se déroule dans les meilleures 
conditions possibles.

Ne pensez pas qu’il ne se passe rien pendant les 
vacances. De nombreuses personnes interviennent 
afin d’entretenir, réparer, peindre, nettoyer les locaux, 
améliorer les bâtiments, contrôler la plomberie, 
l’électricité, s’assurer de la bonne ouverture et 
fermeture des portes, effectuer l’entretien des 
espaces verts et des cours de récréation, etc…  

Cet été, la mairie a investi dans l’insonorisation de la 
salle de restauration de la maternelle afin d'assurer 
un meilleur confort pour le personnel et les enfants, 
elle deviendra peut-être une classe dans le futur. 
Toutes les salles de l'école maternelle ont maintenant 
un appréciable confort acoustique. 

Un sas de sécurité a également été installé à l’accueil 
périscolaire. D’autres demandes sont en cours de  
réalisation, telles que la création de meubles  
étagères personnalisés pour 2 classes élémentaires, la 
création d’une sortie à l’APS vers la zone de jeux ainsi 
que l’agrandissement de l’espace d'accueil des vélos 
et  la peinture d’entretien du jeu extérieur durant les  
vacances de la Toussaint.

Cela parait anodin, mais chaque réalisation est faite 
pour que tous les citoyens de la commune profitent à 
100% de ce qui leur est proposé. Tout ceci demande du 
temps, de l’organisation et du suivi.

La rentrée des enseignants

Nous exprimons la bienvenue à notre nouveau 
directeur de l’école maternelle, remplaçant 

Madame Gendreau qui a pris sa retraite. 
Monsieur Philippe Garcia nous a rejoint dès la 
rentrée de septembre et enseigne dans la classe 
de petite et moyenne sections avec Madame  
Comoretto le mardi. 
Mesdames Martinello, Martin, Vilatte et Dufau  
enseignent  dans les classes de moyenne et grande  
sections.
À l’école élémentaire, composée de 11 classes en 
comptant la classe de l'IMP, quatre nouveaux 
enseignants mesdames Lefrancs, Blottin, Vilatte et 
monsieur Faure ont remplacé mesdames Marchand, 
Bernez Cambo Labarta et monsieur Lemonnier.
Bienvenue à tous. Nous vous souhaitons de  passer 
de bons moments à Carignan-de-Bordeaux.

Enquête sur les rythmes scolaires

Nous avons maintenu la même organisation que 
l’année précédente et les horaires de classes et 

de TAP restent identiques. Bien que notre nouveau  
gouvernement ait émis fin juin la possibilité pour les 
communes de revenir à la semaine de 4 jours, nous avons 
préféré ne pas modifier l’organisation sans avoir laissé 
le temps aux familles et aux enseignants ainsi qu’aux 
animateurs de se préparer à un éventuel changement.
Afin de connaître leur point de vue concernant les 
rythmes scolaires, nous avons, en juin, fait parvenir 
un questionnaire aux parents. Voici le retour des  
réponses que nous avons obtenues :
129 familles, parentes de 203 enfants ont répondu ainsi :
Si chaque parent pouvait choisir le rythme scolaire 
de leur enfant : 
• Les parents de 138 enfants adopteraient la  

semaine de 4 jours (68%)
• Les parents de 57 enfants adopteraient la  

semaine de 4,5 jours (28%)
•  Les parents de 8 enfants ne se prononcent pas (4%)

Véronique Zoghbi, Adjointe aux affaires scolaires
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Concernant les TAP, si nous conservions le même 
rythme qu’aujourd’hui :

• Les parents de 181 enfants poursuivraient 
gratuitement les activités périscolaires (89%)

• Les parents de 10 enfants ne participeraient pas 
aux TAP (5%)

• Les parents de 12 enfants ne se prononcent pas 
(6%)

Si les TAP devenaient payants, comme cela se 
pratique dans d'autres communes (avec une 
estimation de 25 euros par enfant et par mois) :
• Les parents de 44 enfants poursuivraient les  

activités périscolaires payantes (22%)
• Les parents de 127 enfants ne participeraient pas 

aux TAP payants (63%)
•  Les parents de  32 enfants ne se prononcent pas 

(15%) 

L’Accueil PériScolaire et l'agrandissement du groupe 
scolaire

La rentrée de l'APS s’est aussi déroulée sous les 
meilleurs auspices avec de nouveaux animateurs et 

de nouvelles propositions d’activités : découverte de 
l’alimentation et de la préparation de menus équilibrés, 
atelier arts plastiques et arts de rue, travail du bois,  
couture. L'atelier presse présentera la vie de l’école 
avec des articles écrits par les enfants et bien d’autres 
animations encore.

L’UFCV nous accompagnera cette année afin que 
notre directrice obtienne son Brevet (BPJEPS)  qui lui 
permettra de diriger un accueil périscolaire à notre 
dimension.

Un nouveau restaurant scolaire verra le jour pour 
agrandir notre groupe éducatif avec l’implantation à 
terme de nouveaux espaces pour l’école et l’accueil 
périscolaire. 

Avec l'extension et la rénovation du complexe 
sportif, nous pourrons proposer à nos enfants et 
tous les carignanais un bel environnement. De quoi 
les rendre heureux ! 

Il ne nous restera plus qu’à lancer le projet de la 
nouvelle bibliothèque et l’ensemble éducatif, culturel 
et sportif de la commune aura bien évolué.

Ainsi tout est fait pour accueillir chaque année de 
nouveaux enfants.

Gestion de l’Accueil Périscolaire

Un nouveau logiciel de gestion de l’accueil 
périscolaire a été mis en place courant septembre. 

Les familles pourront : 

• Compléter et mettre à jour les dossiers 
d’inscriptions des enfants 

• Réserver ou modifier les réservations des services 
en ligne : accueil, restaurant, TAP

• Informer en ligne d’un changement, d’une 
absence

• Suivre l’actualité, être informés rapidement des 
informations nouvelles

• Effectuer leur règlement par virement, par TIPI 
(nouveau mode de paiement CB). Les factures  
restent émises par la mairie.

Les parents seront informés très prochainement de 
l’ouverture de l’application.

retour à la 
semaine des 

quatre jours :
68%

 d'avis favorables des  
parents
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Clin d’œil sur le  Centre de Loisirs  de cet été

Les globe-trotters et le lutin farceur ont permis 
aux enfants inscrits de découvrir la géographie de 

notre village. Connaissez-vous le lavoir enchanté, la 
forêt des trolls, ou bien encore la plaine mystique ? 
Autant de lieux à explorer grâce à la roue des loisirs 
qui décide pour eux, le matin même, de l’endroit où se 
dérouleront les activités. C’est une manière ludique de 
découvrir des lieux, de se les approprier. Le centre de 
loisirs de Carignan se veut ouvert sur notre commune. 
En cas de chaleur, pas de panique, deux possibilités 
s’offrent aux enfants : le choix de vivre un atelier au 
calme sur la structure, ou bien de vagabonder en forêt 
pour des aventures riches en rebondissements.
Les petits, quant à eux, ont dû partir à la recherche 
du lutin magique. Notre lutin, très joueur et ayant 

une âme musicale, a mis au défi les enfants de la  
manière suivante : « Pour me retrouver, il vous faudra 
réaliser des maracas magiques et créer une chanson 
qui vous indiquera ma cachette camouflée par un  
sortilège ». Cette aventure riche en émotions a permis 
de partager avec les grands et les parents leur "tube 
de l’été". Mais prenez garde au lutin qui pourrait 
bien nous accompagner pour de nouvelles aventures 
magiques.

On ne s’ennuie pas à  Carignan-de-Bordeaux…

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 
scolaire 2017-2018.

« Il faut tout un village pour qu’un  
enfant grandisse. »

municipal
scolaire - suite

enfance - attention aux écrans

Petite enfance : les troubles du com-
portement explosent. En cause, la 
surexposition aux écrans.

De nombreux pédiatres, orthophonistes, psy-
chiatres et professionnels de la petite enfance 

tirent la sonnette d’alarme. 
Face au constat de voir en consultation de plus en 
plus d’enfants de 0 à 4 ans présentant des troubles 
du comportement, des retards de développement et 
des symptômes qui ressemblent en tous points aux 
troubles du spectre autistique, des médecins ont dé-
cidé d’alerter les parents, les professionnels de santé 
et les pouvoirs publics des conséquences graves des 
écrans sur la santé des enfants.
De plus en plus d’enseignants de maternelle, profes-
sionnels de crèches et de halte garderie signalent des 
cas d’enfants présentant de grandes difficultés.
Des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui 
les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur pré-
nom, qui ne jouent pas avec les autres, qui ne parlent 
pas du tout, ou parle en écholalie (répètent mot pour 
mot tout ce qu’on leur dit), qui ne comprennent pas 
une consigne toute simple, qui n’arrivent pas à se 

concentrer. Mais aussi, des enfants inhibés, qui ne 
bougent pas, ou au contraire très agités qui jettent 
tout par terre, se roulent par terre, ne supportent 
pas la frustration, le non, qui sont parfois agressifs, 
mordent, tapent, ou griffent. 

Des enfants qui ont des gestes inadaptés, battent 
des ailes avec leur mains, touchent l’eau des toilettes, 
lèchent le sol, jouent toujours avec le même jouet ou 
regardent fixement la lumière. 

La révolution du numérique s’est invitée dans chaque 
famille où il y a désormais plus d’écrans que d’enfants 
(TV, ordinateur, tablette, smartphone…). Les parents 
ne pensent pas mal faire et estiment que leur enfant 

Cécile Nicolas, Adjointe à la petite enfance et  la jeunesse
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apprend, avec les jeux sur tablettes, les applica-
tions sur téléphone, les chaines TV spécial bébé. 
L’enfant répète les chiffres, les lettres, les formes, 
les couleurs, même en anglais…Mais il répète par 
automatisme sans comprendre et n’est souvent 
pas capable de dénombrer si on lui demande par 
exemple : « donne moi 2 cubes ».

Pour que son cerveau se développe, l’enfant a 
besoin de découvrir les jouets avec ses mains, les 
gouter avec sa bouche et explorer son environne-
ment réel. 

Les enfants surexposés sortent de moins en moins 
se promener, jouer dehors, dans les parcs, ce qui 
est pourtant essentiel au développement de leur 
motricité et de leurs relations sociales. Ils ont be-
soin de bouger et de se dépenser. La sédentarité 
provoquée par l’usage abusif des écrans peut en-
trainer des problèmes de surpoids, voire d’obésité. 
Sans parler des problèmes de postures, de séche-
resse oculaire, maux de tête, fatigue, irritabilité et 
troubles du sommeil.

Parents, soyez vigilants, et voici quelques conseils 
pour bien utiliser les écrans :
• Limitez l’utilisation des écrans (moins d’une heure 

par jour pour les moins de 2 ans) afin que votre en-
fant fasse aussi de l’activité physique et d’autres 
types de jeux.

• Décidez avec votre enfant (lorsqu’il est en âge de 
comprendre) des moments où il peut utiliser les 
écrans. 

• Si possible, débranchez les écrans et rangez-les 
quand ils ne servent pas. Hors de vue, ils sont 
moins tentants.

• Il est déconseillé d’installer un écran dans une 
chambre d’enfant et de le laisser regarder la télé-
vision avant d’aller au lit.

• Il est déconseillé d’allumer la télévision durant les 
repas. Cette habitude vous prive d’un moment 
d’échange et de dialogue en famille. De plus, 
l’écoute de la télévision durant les repas est as-
sociée à la prise de poids puisque nous sommes 
moins à l’écoute de nos signaux de satiété lorsque 
nous sommes distraits en mangeant.

• Éteignez la télé lorsque personne ne la regarde. Il 
a été démontré que le bruit de fond constant de 
la télévision nuit aux apprentissages de l’enfant. 

• Restez avec votre enfant quand il regarde la té-
lévision. Vous pourrez ainsi lui expliquer ce qui 
pourrait l’inquiéter, répondre à ses questions ou 
simplement discuter avec lui de son émission pour 
que cette activité passive devienne interactive.

• Essayez de montrer l’exemple en évitant d’allu-
mer un écran dès que vous avez un moment libre.

• Assurez-vous que les films, les émissions et les ap-
plications que vous destinez à votre enfant cor-
respondent à vos valeurs et qu’ils ne comportent 
aucun acte de violence ni aucun personnage qui 
pourrait l'effrayer.

• Accompagnez votre tout-petit lorsqu’il fait des 
jeux sur la tablette, l’ordinateur ou un smartphone 
plutôt que de le laisser seul. Vous pourrez ainsi 
échanger avec lui lorsqu’il fait des découvertes ou 
de nouveaux apprentissages.

• Choisissez des applications qui encouragent les in-
teractions sociales. Par exemple, certaines offrent 
la possibilité de réaliser un dessin à plusieurs ou 
encouragent à communiquer. 

• Choisissez des applications exemptes de publici-
tés. En bas âge, votre enfant n’a pas les repères 
pour distinguer clairement la publicité. S’il y est 
trop exposé, il risque de vous faire sans cesse des 
demandes pour obtenir ce qu’il a vu à l’écran. 

• Mettez en place un contrôle parental sur les 
écrans qui le permettent. 
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Au 1er janvier 2017, l’INSEE dénombre 
officiellement une population de 3 861 
habitants. Notre population a diminué 
par rapport à 2016. 

Nous connaissons une baisse du nombre  
d'habitants. Nous le savons tous et l’INSEE nous 

l’a indiqué encore récemment. 

Les faits corroborent cette baisse. Faute de 
renouvellement de la population et d’enfants 
nouveaux, il nous a fallu fermer une classe d’école en 
maternelle depuis 2015.

La population a vieilli : 26,2 % de la population a 60 
ans et plus contre 24% en 2009 (INSEE POP TO).

Le nombre de jeunes a diminué : 31,4 % de la population 
à 29 ans ou moins contre 32,8 % en 2009.

Notre population connaît ce que les spécialistes 
appellent un desserrement des ménages. Alors que 
nous habitions il y a encore dix ans à plusieurs dans 
nos logements, désormais, nous sommes en France 
et à Carignan moins nombreux à cohabiter :

• Les jeunes adultes quittent plus vite leurs parents 
et sont autonomes plus jeunes.

• les séniors autonomes résident plus longtemps 
qu’auparavant dans leur logement.

Les familles monoparentales sont bien plus 
nombreuses et les séparations sont plus fréquentes 
chaque année.

Alors que le nombre d’occupants par logement était 
de 2,6 à la veille de l’an 2000, l’INSEE recense 2,5 
personnes par logement à Carignan en 2014 (INSSE 
FAM G1). 

Ce chiffre va diminuer car il est basé sur un parc 
de logements existant composé à plus de 85% de 4 
pièces et plus (INSEE LOG T3 en 2014). Or les projets 
sociaux sont majoritairement des T2 et des T3 dont 
le taux d’occupation est plus proche de 2 personnes 
par logement.

Avec une moyenne raisonnable de 2,2 personnes 
par habitat, les nouveaux logements nous  
positionneront autour de 4 800 habitants au total en 
2025 ; n’en déplaise  à nos détracteurs qui annoncent 
sans justificatif 2 000 habitants de plus qu'aujourd'hui, 
soit près de 6 000 au total !

Que dit la loi ?

La loi SRU date de l’année 2000. Elle donnait 25 
ans aux communes, dépassant ou allant dépasser 

le seuil de plus de 3 500 habitants, pour obtenir un 
nombre de logements sociaux correspondant à un 
taux appliqué au nombre de résidences principales.

municipal
urbanisme - évolution démographique

Source : Insee Source : Insee

Alain Saillard, Adjoint à l'urbanisme

« Le nombre d'habitants 
 a baissé.

La population a vieilli.

Le nombre de jeunes a diminué. »
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Initialement ce taux était de 20%, la loi ALUR l'a  
passé à 25%. Cette hausse en 2014 a provoqué un besoin 
supplémentaire de 70 logements sociaux nouveaux. 

Pour appliquer la loi SRU, le Préfet et les services  
fiscaux publient en début d’année un 
arrêté préfectoral. Au 1er janvier 2017, il 
manquait officiellement 153 logements 
sociaux à Carignan.

Les nouvelles constructions déclarées 
en résidences principales entraînent une 
augmentation du nombre des logements 
sociaux à construire. En conséquence,  
si  le Préfet nous impose  en 
janvier 2017 la construction  de 153 
logements sociaux, ce ne sera pas le chiffre de 
janvier 2018.  4 maisons neuves nous imposent 1 
logement social de plus. C'est pourquoi le Préfet  
actualise chaque début d'année le nombre de 
logements sociaux manquants.

Comment s'applique la loi SRU à Carignan ?

Entre 2000 et 2008, 40 hectares ont été ouverts à  
l’urbanisation et deux effets sont venus 

s’entrechoquer :

La population s’est accrue rapidement au rythme 
des constructions nouvelles et des naissances pour 
dépasser finalement, en 2013, le seuil des 3 500  
habitants. 

En rupture avec la loi SRU (qui pourtant imposait 
déjà un taux de 20%), il n’a pas été construit assez de  
logements sociaux pendant cette période.

Il faut donc aujourd’hui rattraper le temps perdu tout 
en subissant des sanctions budgétaires pour ce retard.

Le rattrapage de ce retard est contrôlé par la loi 

SRU qui impose de franchir des paliers d'évolution 
tous les trois ans. À défaut d'atteindre le taux légal 
des nouveaux logements sociaux à construire pour 
chaque palier, la commune est mise "en carence". Elle 

subit alors des majorations de pénalités et 
s'expose à l'intervention directe du Préfet 
sur son territoire.

Qu'avons-nous fait ?

Heureusement, notre municipalité a 
pu se défendre lors de sa mise en 

carence, en particulier en contredisant les 
chiffres de début d’année 2014 donnés par 
le Préfet. 

Le travail d’enquête que nous avons effectué  dès 
2014 a révélé 56 logements livrés non recensés  
depuis 2007. Cette omission était passée inaperçue.

Avec ces 56 logements (ceux du foyer Jean RIVIÈRE 
avant son extension), le décompte réactualisé a 
permis d’atteindre le niveau triennal fixé par la loi 
et donc de sortir de la situation de carence. Mais il 
manque encore des logements sociaux. Sortir de 
carence ne veut pas dire être sorti d’affaires ! Cela 
signifie simplement que l’on répond aux obligations 
du palier triennal.

« ...rattraper le temps perdu tout en  
subissant des sanctions budgétaires 

pour ce retard. »

Si les majorations des pénalités ont temporairement 
disparu, les pénalités, elles-mêmes, existeront 

toujours tant que le nombre de logements sociaux 
ne dépassera pas le seuil de 25% des résidences 
principales. Or le nombre de logements sociaux 

« Nous serons  
autour de  

4 800  
habitants 
 en 2025 »

Résidence du Clos Notre-Dame en cours de construction route de Fargues
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reconnus par l’Etat n’est officiellement pris en compte 
que l’année qui suit la première mise en location. Un 
permis de construire déposé en 2017 ne provoquera 
au mieux une prise en compte des logements que 4 
ans plus tard en 2021 : c’est la loi.

Mais il serait faux de croire que construire 153  
logements résoudrait toutes nos obligations.

Ces 153 logements sociaux une fois loués sont des 
résidences principales. à ce titre, elles provoquent 
elles aussi, "en chaine", un besoin de logements 
sociaux à hauteur de 25 %.

« Tous les élus concernés par cette loi 
s’offusquent de cet effet  

boule de neige. »
Construire des logements nous impose aussi de créer 
les infrastructures nécessaires à l’accueil de ces nou-
veaux arrivants. Nous lançons en ce moment plu-
sieurs projets d’extension ou de rénovation.

Outre le nouveau centre culturel construit, nous 
nous engageons dans l’extension du groupe 
scolaire. L'espace libéré par l'ancienne salle des 
fêtes,  la construction du nouveau restaurant 
scolaire et la nouvelle salle de motricité offrent 
terrains et locaux  existants pour accueillir 
de nouvelles classes en maternelle et en 
élémentaire. Nous avons de la réserve pour  
accueillir les écoliers.

Le complexe sportif sera modernisé et agrandi avec 
2 nouveaux cours de tennis extérieurs, une salle 
polyvalente de danse, des gradins, la réfection du sol 
du gymnase et une extension pour les arts martiaux.
Les réseaux en eau et en assainissement sont 
modernisés. 
Après la réfection du château d’eau en 2014 et les 
énormes travaux d’assainissement de la route de  
Fargues cette année, c’est au centre du village de 
connaître bientôt un vaste chantier avec la réfection 
de l’assainissement et la mise en canalisations 

municipal
urbanisme - suite

Les appartements locatifs sociaux de la rue Cassiopée en cours de construction
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Les nouveaux trottoirs pendant les travaux, route de Tresses

séparatives des eaux usées d’un côté et les eaux de 
pluie d’un autre côté.
Notre feuille de route est bien établie pour que 
Carignan poursuive son évolution jour après jours, 
projet après projet.

Chaque promoteur va participer financièrement 
aux projets collectifs de la commune par un 

contrat qui porte le nom de Projet Urbain Partenarial, 
que nous appelons par son acronyme : un PUP.
Les PUP sont une disposition récente offerte par la 
législation, encore peu utilisée, et nous avons bien 
l’intention d’en faire usage. Plutôt que de faire financer 
la totalité des équipements par les contribuables 
carignanais uniquement par les impôts ou par les 
emprunts, nous avons choisi de faire participer les 
promoteurs.
En contrepartie, nous nous engageons à réaliser 
les équipements dans un délai  de 5 ans maximum, 
sereinement et avec confiance car nous montrons 
aux carignanais que nous tenons nos engagements 
et que notre équipe sait mener à bien le devenir de 
notre commune.

L'urbanisme est une tâche difficile et passionnante. Il 
n'est pas possible à la fois de satisfaire tout le monde 
et ne mécontenter personne, il faut agir au mieux 
des intérêts de la collectivité et des contribuables en 
respectant les lois et règlements.
C'est ce à quoi s'attachent tous les élus qui 
participent aux travaux de la commission.

Logements sociaux livrés en 2018 :

90 
sur

3 sites
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culture - scènes d'été
L’été vivant à Carignan

Le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet, dont la 
qualité ne faiblit pas, est venu réchauffer une météo 

un peu fraîche. La soirée s’ouvrait sur l’humour, avec 
le spectacle très original  « fuite de sons », qui a su 
conquérir son public ; la convivialité d’une restauration 
sur place et l’animation musicale ont fait le reste.

Une bonne reprise pour tous

Le forum des associations et la participation des 
animateurs, des bénévoles et de la municipalité 

pour l’organisation et le support logistique se sont 
conjugués pour la réussite d’une belle rencontre des 
carignanais ; le lendemain, « Courir à Carignan » qui a 
rassemblé plus de 770 athlètes, avec la mise en place 
de la sécurité que cela suppose, a été organisée avec 
efficacité par la municipalité et les bénévoles.

Un pari réussi

Avec une météo aussi incertaine, il n’était pas  
gagné d’organiser un spectacle en extérieur. Les 

artistes et les organisateurs ont joué à cache-cache 
avec la pluie le 9 septembre. Mais la détermination 
de tous, des adjoints et du personnel de mairie a 
porté ses fruits. Le spectacle « Bar tabac » a attiré 
beaucoup de monde et fait beaucoup d’heureux. 
Complètement sécurisée, l’esplanade de l’Odyssée 
a montré tout son potentiel et suscite de nouveaux 
projets.
Gros succès pour "le duo", que nous avons eu la chance 
de voir à Carignan avant qu'il ne s'envole vers des scènes 
prestigieuses. Le public enthousiaste, les carignanais, 
mais aussi un public amoureux de ces artistes venu de 
plus loin, a ri sans discontinuer et est resté longtemps 

à discuter avec les artistes. Notre défi est lancé pour 
maintenir ce niveau de spectacle à Carignan.
L’expérience positive des spectacles des « 
Scènes d’été » nous encourage à continuer cette 
collaboration avec le département ; celui-ci soutient la  
création artistique professionnelle et contribue 
aux dynamiques culturelles locales. Une nouvelle 
sélection nous sera proposée en décembre, avec 
une rencontre en direct entre les artistes et les 
communes organisatrices. Une présentation filmée 
de leurs spectacles et la subvention du département 
nous aident à choisir pour vous ces divertissements 
originaux.

L’automne ne sera pas en reste

L’exposition Odyssée’Art est aussi un rendez-vous 
important pour la culture à Carignan. Les 14 et 

15 octobre prochains, seront exposés des artistes 
professionnels ; une première expérience en 2016 
nous a permis d’aller plus loin dans la recherche 
de créateurs plasticiens. Notre région est riche en 
artistes en tout genre. Notre rôle est de les dénicher 
en vous invitant à venir les apprécier et peut-être 
acheter une œuvre ; nous comptons sur vous pour 
donner vie à cette manifestation. 
Venez nombreux au vernissage 
le 13 octobre.
En décembre, le Téléthon promet 
d’être un week-end stimulant de 
partage et d’espoir. Spectacle et 
animations seront soutenus par 
toutes les bonnes volontés.
Le marché de Noël, une 
tradition à Carignan, est aussi 
une manifestation épaulée par 
la municipalité et son service 
technique, mais dont le mérite 
revient principalement à Mireille 
Poitou et son équipe, dont le 
savoir-faire et la bonne humeur 
nous réjouissent chaque année.
Mais toute cette dynamique ne 
continuera à tenir ses promesses 
que si vous  venez nombreux, 
vous, les spectateurs et 
participants Carignanais.

Spectacle équestre "Bar-Tabac", le 9 septembre

"Emma" sculpture exposée à 
Odyssée'Art 2017

Martine Boulanger, Adjointe à la culture



17

municipal

Cet automne, la bibliothèque municipale s’associe 
à l’Institut de la Parentalité pour vous proposer 

à la veille des vacances scolaires une Conférence- 
Débat : « Trouilles, peurs, frousse, terreur… comment 
comprendre et accompagner nos enfants ? » animée 
par une psychologue et une psychiatre, toutes deux 
spécialisées dans la petite enfance, le vendredi 20  
octobre de 18h à 19h30, à l’Odyssée.

Pendant le temps de la conférence, un espace d’ac-
cueil sera disponible pour enfants qui sera animé par :

• une psychologue (pour les 6-10 ans) : qui pro-
posera des ateliers en appui sur le conte sonore  
« La petite Trouille »

• une psychomotricienne (pour les 3-6 ou 6-10 ans) : 
qui proposera 2 ateliers ; l’un en lien avec l’album 
« Zip et Ouap » et l’autre pour les plus grands appren-
dra l’apaisement grâce à de « petits rituels zen ».

Le lendemain, samedi 21 octobre à 15h, à 
l’Odyssée, c’est aux  6-10 ans que s’adressera le 
spectacle « Grand Peur et petites trouilles » par 
la Compagnie les enfants du Paradis. De quoi 
frissonner gentiment à 10 jours d’Halloween…

Comme d’habitude, nos animations sont gratuites et 
ouvertes à tous, même si vous n’êtes pas inscrits à la 
bibliothèque !

En octobre, le Prix du Roman Jeune Public, destiné 
aux enfants de 6 à 11 ans revient pour sa 3ème édition.

Venez découvrir la nouvelle sélection de romans à la 
bibliothèque et ne manquez pas le prochain 
Mag dans lequel nous vous dévoilerons les ani-
mations proposées pour les jeunes en lien avec 
les 2 grandes animations : « Lire, élire 10e édi-
tion » & « Le Prix du Roman Jeune Public ».

bibliothèque - même pas peur !

social - ma commune ma santé
Carignan de Bordeaux partenaire de 
Ma Commune Ma Santé.

La Ville de Carignan de Bordeaux a signé une 
convention partenariale de mutuelle pour tous 

avec Actiom. 
Cette association, en négociant les tarifs au niveau 
national, permet à toutes les personnes habitant ou 
travaillant sur  notre commune et n’ayant pas de mu-
tuelle obligatoire employeur, de bénéficier d’une meil-
leure couverture et/ou d’un gain de pouvoir d’achat.
Intitulé « Ma commune Ma santé », le dispositif pro-
pose un libre choix de formules entre 4 mutuelles et 
13 niveaux de garanties (économie, sécurité, confort) 
ainsi qu’un accompagnement dans toutes les dé-
marches par différents moyens :
• Appeler le numéro (non surtaxé) de la plateforme 

Ma Commune Ma Santé au 05 64 10 00 48
• Utiliser le tarificateur du site : 

www.macommunemasante.org

• Prendre rendez-vous à la mairie.

• Contacter votre référent local Fabien DUCROCQ 
au 06 72 89 36 77 pour une étude personnalisée.

Pour réaliser votre étude personnalisée et vous ac-
compagner dans vos démarches, des permanences 
auront lieu au CCAS au-dessus de la Poste aux dates 
suivantes :

• Mardi 3 octobre entre 9h00 et 12h00
• Mercredi 11 octobre entre 15h00 à 18h30
• Lundi 16 octobre entre 15h00 à 18h30
• Jeudi 26 octobre entre 15h00 à 18h30
• Lundi 30 octobre entre 15h00 à 18h30
• Jeudi 9 novembre entre 9h00 et 12h00
• Mardi 14 novembre entre 15h00 à 18h30
• Mardi 21 novembre entre 9h00 et 12h00
• Lundi 27 novembre entre 15h00 à 18h30

Des questions ? N'hésitez pas à prendre  rendez-vous.



Deux établissements sur Carignan 
réalisent chaque jour un travail  
formidable, axé sur l’humain. Elles 
sont pourtant peu connues.
L’IMP Jean le Tanneur et le foyer Jean Rivière accueillent 
et guident des enfants et adultes en situation de 
handicap. Le Mag a rencontré les directeurs de ces 
deux établissements.

L’IMP, des jeunes qui s’ouvrent au monde
L’Institut Médico-pédagogique Jean le Tanneur a 
ouvert ses portes en 1963. Il accueille en semi-internat 
une cinquantaine d’enfants (dont certains enfants  
carignanais) de 5 à 16 ans présentant une déficience 
intellectuelle moyenne à profonde ou un polyhandicap 
avec  des troubles du spectre autistique dans certains 
cas. 
Son directeur, Damien Gaborieau, répond au Mag.

Mag : Bonjour monsieur Gaborieau et merci de votre  
accueil ! Quel est le rôle de l’IMP ?
Damien Gaborieau : Notre rôle est de définir les projets 
personnalisés des enfants et d'assurer une éducation 
adaptée en se basant sur trois piliers que sont l’éducatif, 
le thérapeutique et le pédagogique.

M : Qu’entendez-vous par « projet personnalisé » ?
D.G. : Chaque enfant est différent, unique. Il n’y a pas de 
« pathologie commune », ils ont tous leur personnalité 
bien distincte avec des difficultés et des envies propres. 
Le projet personnalisé est, pour chaque enfant, une 
sorte de fil d’Ariane, « cousu main » sur ce que nous allons 

l’aider à accomplir, des choses qui semblent simples mais 
ne le sont pas pour eux, comme trouver sa place dans un 
groupe. Nous avons des enfants qui n’ont aucun repère, 
dans l’espace ou dans le temps. Nous les aidons à les 
trouver, à se rassurer, à accomplir ce qui semble de prime 
abord impossible. À ce titre, chacun a un projet différent, 
sur lequel tous nos intervenants, quelle que soit leur 
spécialité, vont s’appuyer pour accompagner le jeune. Sa  
famille est d’ailleurs incluse dans la définition et 
l’accompagnement du projet.

M : Les familles sont impliquées dans votre travail de 
tous les jours ?

D.G : Absolument ! Nous attachons une importance 
capitale à la famille. Il existe d’ailleurs un conseil à la 
vie sociale dans notre établissement, sorte de « conseil 
d’administration » si l’on veut, dont le président est 
un parent. Il est indispensable que les familles soient 
impliquées dans l’accompagnement de l’enfant, nous 
organisons d’ailleurs des journées ou matinées où 
le cercle familial, jusqu’aux oncles, tantes et grands-
parents, sont invités à venir passer un moment de 
partage dans notre structure pour rencontrer l’équipe, 
les jeunes et les autres familles.

M : Quels sont les types d’activités que vous offrez aux 
jeunes ?

D.G : C’est très varié, et elles doivent chaque fois être 
adaptées au projet personnalisé de l’enfant. Cela 
peut aller de la cuisine au jardinage, différents sports, 
coiffure, bricolage, peinture, contes, écriture… Menées 
par notre équipe, des professionnels extérieurs ou des 
associations, mais toujours encadrées.

deux structures accueillantes pour les handicapés
Zoom
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Cour de l'IMP



M : Certains de vos jeunes sont intégrés au cycle  
scolaire de la commune ?

D.G : Oui et non. Depuis 2016, 5 de nos enfants se rendent 
quatre matins par semaine à l’école élémentaire. Ils 
partagent le temps de récréation avec les autres élèves 
et ont des projets en commun avec eux. Ils peuvent 
ainsi s’ouvrir aux autres, faire des rencontres, trouver de 
nouveaux repères… Et un après-midi par semaine, nous 
avons 3 «tout-petits », c’est-à-dire de 6 à 8 ans, qui s’y 
rendent également.

M : Avez-vous de bons souvenirs à nous faire partager, 
des réussites particulières ?

D.G : Vous savez, de bons souvenirs, des réussites, on 
en a plusieurs par jour. Parfois un simple regard, qu’un 
enfant s’exprime… Je pourrais vous faire une liste, vous 
parler de certaines rencontres, avec l’UBB par exemple, 
ou d’enfants qui intègrent des clubs de sports… Mais il 
n’y a pas de réussite unique, de souvenir spécifique, car 
chaque enfant est unique.

M : Que voudriez-vous dire aux carignanais qui nous 
lisent ?

D.G. : Que l’IMP est un lieu d’ouverture et de partage. 
Il n’est malheureusement pas très connu, mais c’est un 
endroit où tout le monde est bienvenu. Grâce à l’inclusion 
scolaire et le soutien à la fois de la municipalité sur nos 
projets et celui des associations de parents d’élèves, on 
commence à savoir qui nous sommes. Certains carignanais 
pourraient vouloir participer à l’accompagnement de ces 
enfants, et sous certaines   conditions, cela est possible. 
Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour participer à 

des animations, aider les enfants à apprendre des choses, 
de l’art ou de l’artisanat. Par exemple,  nous avons un 
partenariat avec l'association La serre de Carignan.

M. : Le message est passé. Merci monsieur Gaborieau.

Le foyer Jean Rivière, des carignanais avant tout
Le foyer Jean Rivière est la résidence principale de 54  
carignanais. Ces adultes atteints de différents troubles, 
allant de la déficience aux maladies mentales sont 
autant de citoyens de notre commune. Le 2 octobre, 
ils inaugurent leur aile médicale où résident 12 autres  
carignanais. Vous avez sans doute beaucoup entendu parler 
de Jean Rivière dans les articles sur les logements sociaux, 
le Mag a rencontré son directeur, Guillaume de Kermadec.

Mag : Bonjour et merci pour votre accueil monsieur de 
Kermadec, parlez-nous un peu de Jean Rivière.
Guillaume de Kermadec : Jean Rivière était un foyer 
occupationnel, mais avec l’ouverture de notre aile 
médicale, qui permet d’accueillir des personnes atteintes 
de handicap nécessitant une assistance médicale, nous 
sommes désormais un peu plus que cela. C’est ici que 
résident en tout 66 carignanais, atteints de différents 
handicaps. Ils ont chacun leur logement et partagent les 
moments de repas et d’activités. Nous les accompagnons 
dans leurs projets personnalisés.

M : Voilà un terme que monsieur Gaborieau nous a déjà 
bien expliqué. Quels sont les besoins de vos résidents ?
G.K : Il y  en a quatre principaux auxquels nous devons 
répondre : premièrement un besoin de sécurité et 
de confiance, d’être rassuré et d’avoir ses repères. 

Zoom
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Deuxièmement un besoin de lien, de structure sociale, 
d’entente et de partage. Ensuite, nous travaillons avec 
eux sur le lien avec l’extérieur, la vie en dehors de 
la résidence, le regard des autres et la rencontre de 
nouvelles personnes. Enfin, nous veillons au sentiment 
d’accomplissement personnel, au besoin de se sentir 
utile et valorisé.

M : Comme de l’insertion professionnelle par exemple ?

G.K. : Non, nos résidents sont reconnus inaptes au 
travail, par contre ils font du bénévolat, à la SPA par 
exemple, ou encore à la Boutique sans étiquette. Ils 
peuvent également participer à des activités sportives 
ou culturelles, piscine, judo adapté, théâtre…

M. : Vous proposez vous-même des activités ?

G.K. : Bien entendu. Nous proposons en règle générale 
une dizaine activités chaque jour, adaptées à chacun, 
pour aider nos résidents à se structurer et s’apaiser; ils 
participents à une à deux par jour. Nous sommes adaptés 
sur un « rythme scolaire » si l’on veut, avec des périodes 
de coupures, simili-vacances, pour avoir un cadre. Ils ont 
également des « jours de congés », trente par an. Ils sont 
avant tout des carignanais, parfois assez autonomes, ils 
vont faire leurs courses, du vélo, se promènent, vont 
voir des spectacles ou s'engagent dans des activités 
associatives.

M. : Vous avez des bons souvenirs à nous faire partager, 
des projets réussis ?

G.K. : Houla, un très grand nombre ! Si je ne devais en citer 
que quelques-uns, je dirais par exemple qu’il y a deux 
ans, deux de nos résidents se sont mariés ici même à 
Carignan, et partagent désormais leur logement, c’était 
émouvant. La fête des familles, deux fois par an, est  
toujours un merveilleux moment de partage. Et 
l’ouverture de notre aile médicalisée, inaugurée le 
2 octobre est un grand événement pour nous, nos 
résidents se sont très vite adaptés aux nouvelles têtes 
et sont ravis de ces nouvelles rencontres.

M. : Avez-vous un message à faire passer aux  
carignanais ?

G.K : Oui ! Notre but est de désenclaver la résidence, 
de construire un lien social avec les autres habitants. 
Les résidents du foyer sont somme toute des voisins, 
qui ne demandent pas mieux que de participer à la vie 
de la commune. C’est une superbe aventure humaine 
que d'échanger avec eux, il ne faut pas hésiter à aller 
à leur rencontre. Par exemple, nous allons mettre en 
place un vaste potager sur notre terrain, les carignanais 
qui souhaitent cultiver un petit lopin de terre sont 
les bienvenus ! Ils pourront aider nos résidents ou 
leur apprendre des choses, mais surtout partager un 
moment convivial et faire la rencontre de personnes 
merveilleuses, tout en produisant fruits et légumes.

M. : Voila un projet intéressant ! Merci pour votre temps.

deux structures accueillantes pour les handicapés
Zoom
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Départ de la course famille

Activité au foyer Jean Rivière
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Dimanche 3 septembre avait lieu la vingt-septième 
édition de COURIR A CARIGNAN. Les treize membres 
du bureau ont vu l’aboutissement de leur travail 
entamé dès le mois de février. La dernière semaine 
a été éprouvante car le travail ne manquait pas : 
nettoyage et balisage des parcours, préparation des 
ravitaillements et du repas des bénévoles, installation 
du matériel à l’Odyssée… Le forum des associations 
a permis aux participants de s’inscrire et retirer leur 
dossard dès le samedi, pendant que OK Time, chargé 
de l’informatisation des résultats, occupait le club-
house du CAC pour la saisie des inscriptions.
Le dimanche matin, tout était prêt : l’Odyssée parée 
pour les engagements, les commissaires en place 
sur les circuits, la présence des secouristes de BM2S  
aidés par Anne Coupaye, médecin, Alain Létard,  
l’animateur sportif.
Frank Monteil, le maire de Carignan, donnait le départ 
de la marche et des deux trails de 8 et 16 kilomètres, 
et enfin celui de la course familles, moment privilégié 
de la manifestation.
70 bénévoles ont aidé à la réussite de cette édition qui 
a réuni près de 750 participants.
Une centaine de marcheurs ont parcouru les 9 kilomètres 
de chemins à travers bois et vignes, notamment dans la 
magnifique propriété de château Carignan.
214 coureurs sur le 8 kilomètres et 234 sur le 16 
kilomètres ont apprécié les circuits. Comme toujours, 
les passage dans les bois de Bouliac et Carignan sont 
très appréciés.
Enfin la course familles a rassemblé 201 participants, 
dont 118 enfants. Ceux-ci ont été gâtés à l’arrivée par 
une médaille et une poche de friandises et jouets.
Les participants de la marche ont reçu une serviette et 
ceux des trails un sac à dos.

Une nouveauté très appréciée : la nouvelle banda 
de Carignan a animé la course famille, l’apéritif servi 
après la remise des récompenses et le repas qui avait 
rarement connu une telle ambiance festive.
L’ESAT de Sadirac-Lorient, comme chaque année, a 
fabriqué les trophées et médailles dans son atelier 
poterie.
Les membres du bureau remercient nos généreux 
sponsors pour leur aide financière, la municipalité, le 
Club Athlétique Carignanais, ainsi que les soixante-dix 
bénévoles venus prêter main forte. 
Un grand merci aussi à Olivier Frulio, régisseur de 
château Carignan, qui balise chaque année les parcours 
dans la propriété du château, mais aussi présent en 
tant que coureur du 8 kilomètres avec une joyeuse 
bande de copains. Egalement des remerciements à 
Jacques Dupras, responsable du GRP, qui nous aide 
dans le balisage, aidé en cela par Hubert Dubois et 
enfin à Isabelle Walther, conceptrice du flyer.

Les podiums :
8 km : Daulat Emilie, 41 min 49 s  
 Hervé Sylvain, 29 min 37 s.
Carignanais : Alice Poulette, 43 min 12 s 
  Dominique Dessans, 31 min 38 s.
16 km : Jardin Caroline, 1 h 14 min 41 s 
   Peloux Charlelie, 1 h 1 min 22 s.
Carignanais : Nathalie Malaterre, 1 h 41 min 5 s 
   Sébastien Martin, 1 h 7 min 59 s.
Rendez-vous le dimanche 2 septembre 2018 pour la 
vingt-huitième édition… avec des nouveautés.

courir à carignan

Départ de la course famille

Départ du trail
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L'association MAM ZELL'LUNE vous présente ses 
activités pour cette année. 

La danse Moder'n Jazz pour les adultes débutants 
se déroulera toujours les jeudis de 19h30 à 21h à la 
salle de danse de Carignan. N'hésitez pas à venir 
essayer un cours même si vous n'avez jamais dansé 
vous serez les bienvenues. Le professeur Isabelle 
CALVO, diplômée d'Etat, vous accueillera dans la joie 
et la bonne humeur et vous garantit un moment de 
détente et de grande convivialité.

Il y aura encore cette année des soirées découvertes 
danse sur différents styles. Nous avons déjà organisé 
salsa et tango, l'initiation rock se déroulera avant le 
mois de décembre 2017 et d'autres surprises sont à 
venir ! Contactez Isabelle pour tout renseignement 
complémentaire.

Les massages pour les bébés de 3 semaines à 1 an se 
dérouleront les samedis matin sur 2 créneaux horaires. 
Nous rappelons que ce sont les parents qui massent 
leur enfant. Les instructrices font les démonstrations 
sur des poupons. Vous apprendrez les bons gestes de 
massage pour partager de jolis échanges sensoriels 
avec votre enfant.

Une nouveauté vous est proposée par Laurence  
Nogué. Des cours de running pour les adultes 
débutants vous feront découvrir le plaisir de courir 
à votre rythme. Différents modules s'offrent à vous 
suivant vos envies. Contactez Laurence pour avoir 
toutes les précisions au 06 77 00 36 55.
Vous découvrirez également des soirées d'initiation 
aux gestes de 1er secours animées par un formateur 
professionnel, Monsieur Yann PIEL. Deux séances 
ont déjà remporté un franc succès. Trois sessions 
sont prévues le mercredi 27 septembre, ainsi que 
les mercredi 4 octobre et mercredi 15 novembre, de 
19h à 22h30 avec une pause conviviale sous forme de 
cocktail dînatoire. Les groupes sont de 10 personnes 
maximum. Le formateur abordera différents thèmes : 
étouffements, saignements, malaise, perte de 
conscience...
Une démonstration de chaque geste sera faite sur 
des mannequins, nourrisson, enfant, adulte. Nous 
vous attendons nombreux car nous sommes tous 
concernés ! Chacun d'entre nous devrait connaître ces 
gestes qui sauvent. Engagez-vous et parlez-en autour 
de vous, c'est important. Pour tous renseignements 
contactez Isabelle Calvo au 06 11 20 37 50.

mam Zelle’lune

Vendredi 23 juin au centre culturel de l’Odyssée,  
Hélène Villot de la compagnie « 100 détours », devant 
32 enfants accompagnés de leurs nounous et parents 
a présenté le conte « le bateau de Petit Loup ». Chat, 
lapin, souris, grenouille ont accompagné Petit Loup 
dans ses aventures marines ; un spectacle tout en 

couleurs et musique qui a enchanté et fait chanter 
tout le public.

Abonnements : Amis amateurs de photographies, la 
revue mensuelle « Compétence Photo » est à votre 
disposition.

Nos prochains rendez-vous :
Le samedi 7 octobre café lectures : échange convivial 
autour des derniers livres que chaque participant a 
lus. On peut aussi venir sans présenter de livres mais 
piocher des idées pour ses prochaines lectures.

Dans le cadre du marché de Noël dimanche 10  
décembre, dans la salle polyvalente, sera présenté 
le conte de Noël « le mariage du fils de l’ours » avec 
chansons par Sylvie Deverines accompagnée de son 
orgue de Barbarie.

abc - nos rendeZ-vous

Hélène Villot en plein conte
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Sur cette photo colorisée nous apercevons une 
femme espérant que son compagnon lui revienne 

sain et sauf. Trop souvent oubliées lorsque que l'on 
parle des sacrifices de la guerre, ces femmes, peut-
être nos grands-mères ou arrière-grand-mères, ont 
remplacé les soldats pour continuer à entretenir les 
terres, travailler dans les usines, maintenir la société 
en place malgré le tumulte dans lequel l'Europe 
était plongée. Nous devons pour elles tout autant 
que pour les soldats partis au front maintenir ce 
devoir de mémoire et honorer les sacrifices de toute 
la population.

Je m’adresse à vous tous pour que ce jour du  
11 novembre 2017 nous soyons nombreux à 
commémorer l’armistice de 14/18.

Voici le programme:
• 10h : office religieux à l'église  de Carignan-de- 

Bordeaux
• 11h : cérémonie au monument aux morts de  

Carignan-de-Bordeaux
• 11h30 : verre de l'amitié offert par la municipalité 

à l'Odyssée
• 12h30 : repas à l'Odyssée. Ce repas est ouvert à 

tout le monde, la participation sera de 25 euros 
par personne. Nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre.

Antoine ALCARAZ 
Président de l’Union Nationale des Combattants

unc - commération du 11 novembre 

Carignan Hier, Aujourd’hui Demain essaie de varier 
l’offre des divertissements qu’il propose aux specta-
teurs et au public en général : théâtre, visite culturelle 
à Bordeaux et sur le site archéologique découvert à 
Carignan, concert d’orgues et trompette…

 Le vendredi 6 octobre à 21h dans la salle de l’Odys-
sée, le CHAD présentera une chorale « le Chœur Bes-
talariak »  qui rassemblera une trentaine de choristes 

et musiciens dont l’objectif commun est de faire dé-
couvrir et vivre la culture basque à travers le chant.

Le répertoire contient à la fois des chants tradition-
nels à quatre voix et des chants festifs populaires. 
Cette variété permet d’assurer deux types de pres-
tations complémentaires qui associent le caractère 
polyphonique des chants à une acoustique adaptée 

et des animations à travers les-
quelles on retrouve l’ambiance et 
l’esprit de convivialité des fêtes 
basques.

L’équipe du CHAD vous invite à 
prendre vos places le vendredi 
6 octobre à partir de 20h à  
l’Odyssée :

•  Adultes : 10€

•  14/16ans : 5€

chad - chorale de chants basques 

Le Chœur Bestalariak
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La boutique sans étiquette est ouverte les vendredis 
de 16h45 à 18h30 et le dimanche de 11h00 à 12h30.  
Nous vous informons que nous accueillerons les 
dons de vêtements propres et en parfait état à partir 
du dimanche 15 octobre. Nous vous remercions par 
avance pour votre compréhension. 
Nous vous invitons le dimanche 22 octobre à 
partager un moment convivial autour de quelques 
gourmandises de 11h00 à 12h30. 
Nous serons ravis de partager vos savoir-faire 
culinaires !
La boutique sans étiquette est un lieu de partage sans 
condition et sans contrepartie où chacun est libre de 
contribuer à sa manière. 
Nous vous invitons d'ores et déjà à notre assemblée 
générale ordinaire qui se déroulera le jeudi 9  
novembre à partir de 18h30 à l'Odyssée.

Mais vous pouvez nous retrouver également :
Le samedi 18 novembre de 19h à 21h30 pour la  
boutique éphémère à Pompignac lors de la soirée 
conférence " la beauté du monde ".
Le samedi 24 novembre de 11h00 à 17h30 au Carré 
des Forges à Fargues-Saint-Hilaire : journée de 
découverte des acteurs de l'économie sociale et 
solidaire du coeur entre deux mers. Nombreuses 
animations gratuites. 
Pause festive des permanences de la boutique sans 
étiquette du 18 décembre 2017 au 04 janvier 2018  
inclus.
Boutique sans étiquette : 5 rue de Verdun à Carignan 
de Bordeaux
laboutiquesansetiquette@gmail.com 
facebook.com/laboutiquesansetiquette/

la boutique sans étiquette 

Samedi  7 octobre «  atelier peinture naturelle à la 
chaux »
Venez comme vous êtes.  

Prêt pour apprendre à peindre avec de la chaux et 
des pigments ? Peinture économique, facile et rapide, 
pour l’intérieur et l’extérieur. Plus de raisons valables 
pour laisser les petits murs couleur béton !

Matériel fourni : chaux – pigments – brosses - sauf 
l’huile de coude...

Animatrice : Sylvie EYRAUD,   technicienne de la chaux 

Réservez votre place au : 06.68.12.10.00  ou  
ecopains@gmail.com

Horaire : 14h30 à 16h30  à Carignan chez Béatrice.

L’équipe du SEL (système d’échange local) vous pro-
pose le réconfort avant l’effort à partir de 12H chez 
Béatrice.

Vendredi 24 Novembre  «  café écopains »
Projection de film à 20h15 :

Irrespirable   -  des villes au bord de l’asphyxie 

Puis soirée debat. 

ecopains- prochains événements
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acpe - association carignanaise des parents d’élèves

elc - c'est la rentrée ACPE : Vide ta Chambre Novembre 2016, Chasse aux œufs 
Avril 2017, Kermesse Ecole Élémentaire Juillet 2017.

2016/2017 Une année bien remplie
Lors de cette dernière année scolaire,  les bénévoles, 
adhérents et membres du bureau n’ont pas compté 
leur temps,  et ont fait preuve de créativité et 
d’imagination ! Grâce à eux,  l‘association a pu 
proposer aux enfants des manifestations festives:  
Vide ta Chambre, Chasse aux œufs, Kermesse Ecole 
Élémentaire. 
La bourse aux fournitures a été de nouveau un succès 
avec plus de 70 commandes livrées.

Mais l’essence même de l’ACPE c’est  
de veiller, préserver et améliorer les 
intérêts des enfants  et  des parents.

Pour cela l’ACPE  est  présente dans toutes les 
commissions relatives aux enfants Carignanais 
scolarisés.
L’enquête Cantine a permis, pour la première fois, 
de recueillir le sentiment des enfants et des parents 
sur ce service, et les résultats ont été présentés 
auprès des parents, de la Mairie, du personnel  et du 
prestataire de service. 

2017/2018 Encore plein d’idées
Pour cette nouvelle année scolaire, aux festivités 
déjà mises en place,  s’ajoutera pour la première 
fois à Carignan de Bordeaux une BOUM spécial  
HALLOWEEN qui se tiendra le Dimanche 29 Octobre !

Le vide ta chambre 2e Edition reviendra lui le Dimanche 
26 Novembre !

Cette année sera aussi celle de la réflexion des 
rythmes scolaires, le choix ayant été donné par le 
gouvernement aux communes de revenir à la semaine 
de 4 jours. L’ACPE se fera le porte-parole des parents 
d’élèves pour cette nouvelle réorganisation.

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu 
le  19 Octobre à 20h00 à  l’Odyssée,  tous les 
parents adhérents ou non souhaitant obtenir des 
informations y sont conviés.

Un bulletin d’adhésion sera bientôt distribué dans le 
cahier des enfants, quels que soient vos degrés de 
disponibilité ou d’investissement, tous les parents 
d’élèves sont les bienvenus !

FaceBook: Acpe Carignan acpe.carignan@gmail.com          
Nicolas  RAMON :   06 70 36 41 01

Cette année se caractérise par la reprise de plusieurs 
activités : 

• Le mercredi après-midi : un atelier dessin/peinture 
avec une section enfants suivi d’un atelier pour 
adultes

• Le lundi soir : un atelier de théâtre pour adultes
• Le mardi après-midi : un atelier poterie pour 

enfants
L’atelier photo qui était en phase pilote au cours des 
derniers mois est confirmé.

L’ouverture d’une classe de chorale pour enfants est 
à l’étude.

Des places sont encore disponibles pour participer 
aux ateliers encadrement, poterie adultes, théâtre 
pour adultes et vins d’ici et d’ailleurs.

Merci de vous faire connaître par mail :  
elc33360@gmail.com
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carignan notre village notre avenir 

demain carignan
expression politique

En ces temps de dérèglements 
climatique, sociologique, éco-
nomique et politique, nous vous  
invitons, chers Carignanais, à vous 
recentrer sur l’essentiel.

Chaque jour, nous relayons malgré 
nous les histoires anecdotiques qui 
« font le buzz » dans les médias et 
nous détournent des véritables en-
jeux.

Il nous semble qu’il est temps pour chacun d’entre nous de s’inter-
roger sur son propre rôle politique dans la société.

« En politique, la conscience c'est l'opinion »
 (Émile de Girardin), faisons entendre notre voix.

Carignan, notre village, notre avenir.

Delphine Philippeau  - Marina Mendez

Projetons-nous pour demain, projetons-nous 
pour les enfants de demain.
Faire les bons choix et préparer l’avenir sont 
nos préoccupations permanentes.

L'expérience et notre gestion des dossiers au quotidien nous 
permettent de mesurer les conséquences positives ou néga-

tives de nos actes et de nos choix.

Le rééquilibre des finances et la gestion saine menée depuis le 1er 

mandat de Jean Jamet nous permettent d'engager, comme vous 
avez pu le constater récemment, des programmes d'extension et 
de rénovation de nos équipements publics.

Ainsi, sont notamment en cours les dossiers de :

• rénovation des trottoirs de Régeon à la pharmacie,
• mise en place de dispositifs de ralentissements de la circula-

tion sur l'axe Régeon-pharmacie,
• création ou rénovation de voies sécurisées pour les enfants et 

les adultes sans oublier ceux qui ont des difficultés dans leurs 
déplacements,

• création du nouveau groupe scolaire et pour commencer le 
déplacement du restaurant scolaire ainsi que l'extension de la 
crèche avec la CDC

• agrandissement de la salle de sport et une nouvelle salle de danse,
• construction de la nouvelle salle communale et associative en 

rez-de-chaussée et réorganisation des locaux de la mairie

Vous le voyez, Carignan bouge, Carignan change, Carignan évolue 
dans le bon sens et se dynamise avec ces réalisations qui permet-
tront d'accueillir les futurs carignanais dans de bonnes conditions.

Ainsi se dessine le visage du Carignan de  
demain. 

Vous profiterez bientôt de ces nouvelles infrastructures, de ces 
espaces sécurisés que nous souhaitons verdoyants et fleuris. 

Il n'est donc point besoin, comme le font certains, d'alarmer ou 
de lancer des rumeurs  élaborées sur des données tronquées 
ou fausses, dans le but évident de désinformer et d'inquiéter. 
Assener des contre-vérités ne rendra pas leurs auteurs crédibles, 
pas plus que pour certaines qui explorent les poubelles tout en 
confondant recyclable, recyclé et jetable. Ou bien encore ceux qui 
ne cessent de nous jouer des sketches médiocres lors des conseils 
municipaux afin de réussir à faire parler d’eux dans la presse.

Ce n’est pas notre vision des choses et nous ne pouvons adhérer 
à ces attitudes.

Avec tous ceux qui travaillent dans les commissions, nous sommes 
chaque jour attentifs à la qualité de vie pour que nous puissions 
continuer à dire : il fait bon vivre à Carignan. 

Vous pouvez compter sur nous. 

L'équipe DEMAIN CARIGNAN

Majorité municipale
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carignan village
expression politique

Carignan vient d’arrêter son projet de Plan local 
d’urbanisme révisé : 
Voté par la majorité  le 19 Juillet ce dernier devrait faire l’objet 
d’une enquête publique courant novembre.

Votre présence sera déterminante. Vous pourrez prendre connais-
sance des documents du PLU et apporter vos  remarques. Il est 
encore temps d’agir  pour que notre village ne devienne pas une 
cité dortoir comme une autre. C’est un challenge que nous devons 
relever.

Pourquoi devons nous agir :
Le scénario proposé entraîne une augmentation rapide et impor-
tante de la population. 

482 logements locatifs sociaux découlent des orientations d’amé-
nagement et de programmation. 54 logements devraient voir le 
jour annuellement entraînant une augmentation de la population 
de 1658 habitants soit + 50 % en moins de 10 ans.

- le taux de 75% de logement locatifs sociaux et la forte propension 
au T2 et T3 prévus dans les opérations.

 REGEON -  LE PONTET - BEL AIR- LE CLOS NOTRE DAME   LES TER-
RAINS DE TENNIS –L’OASIS : Voilà déjà des projets en cours qui 
vont dans le sens de la législation.

Mais pourquoi ne pas exploiter celui des décrets parus au journal 
officiel en mai 2017 (835 et 840) qui permettent aux communes 

d’être exemptées de la règle des 25% ? Loin du bassin d’emploi de 
la métropole, absence de moyens de transport régulier (toutes les 
15mn) Nous l’avons déjà évoqué en Commission urbanisme mais 
rien n’a bougé.  Quel entêtement à vouloir construire !

Pourtant certaines communes ont fait un autre choix. Oui à la 
construction de logements sociaux mais pas au détriment des po-
pulations déjà installées 

La réussite de l’intégration ne peut se faire qu’à ce prix  

« Ce qui est important ce n’est pas de 
construire mais de savoir comment la popula-
tion va vivre » 

La fin d’année approche avec le repas des aînés moments de 
partage et de convivialités. Comme nous l’avons dit dommage 

que ne soient conviées que les personnes inscrites sur les listes 
électorales !!!. Les critères sont à revoir ! Heureusement qu’asso-
ciations et bénévoles sont là pour préserver et améliorer le lien 
social Merci à eux 

Dommage aussi pour le travail fourni par un groupe d’élus et non 
retenu en ce qui concerne l’aménagement des trottoirs ( bitume, 
parking..)

 
Marc Gizard - Martine Laclau - Laurence Patureau-Goubelet 

carignanvillage@laposte.net

Les apprentis sorciers…
Vous aimez Carignan ? Vous êtes nés ici ou 
avez choisi d' y vivre pour sa qualité de vie ? 
Mémorisez bien ces paysages que vous aimez 
tant car la mutation a commencé…

Ceux qui sont partis cet été ont eu la surprise de retrouver leurs 
trottoirs bétonnés. Ça fait propre diront certains… C'est un 

coup de pied de plus dans ce qui fait le charme de notre commune, 
ces venelles vertes et ces trottoirs champêtres.

Les urbanistes conseillent de ne surtout pas imperméabiliser le sol, 
procédé qui favorise le ruissellement de l’eau, l’érosion des sols, le 
risque d’inondation et fragmente les écosystèmes.

 Le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) est 
même venu former les agents  (quand le développement durable 
avait encore un sens… et une adjointe compétente) et leur ap-
prendre la gestion différenciée des trottoirs et des talus.

Et bien non, à Carignan, selon les méthodes des  
années 90, on goudronne sans complexe.

Parions que les projets de logements en cours auront peu de 
suivi dans leur intégration paysagère, négligeant la nécessité 

d’espaces verts partagés.

Cette carence d’intérêt pour l’environnement du nouveau Maire 
est peut être à l'origine de  tant de votes blancs et de si peu d'ad-
hésion lors de son élection au poste de vice-président à la commu-
nauté de communes en charge du développement durable…

Il y a au moins une bonne nouvelle lors de cette  
rentrée :

Au vu  de l'augmentation des indemnités du 
nouveau Maire et des autres élus, nous avons 
la confirmation que les finances se portent 
bien à Carignan : Tout va bien de ce côté-là !
Nous supposons donc qu'un temps est révolu : celui  où l’on 
maintenait du personnel scolaire sous contrat précaire, faute de 
moyens pour embaucher des personnes utiles à la vie communale.

On a même les moyens à Carignan d’indemniser une adjointe à la 
petite enfance et à la jeunesse, compétence pourtant transférée 
à la communauté de communes ! Il semble évident que les postes 
nécessaires seront maintenus ( Atsem, personnel d’entretien…) 
et systématiquement remplacés. L’opposition y sera vigilante car 
nul doute que le bien-être des Carignanais est notre priorité com-
mune.

Anne Laure FABRE NADLER et ABDELLAH AHABCHANE
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incivilités

objets trouvés

carte d’identité cac pilates-Zumba

accueil des nouveaux 
arrivants

infos pratiques

Légende de la photo

Le 4 novembre à 18h dans les salles 
associatives de l’Odyssée se déroulera notre 

traditionnel accueil aux nouveaux arrivants, où 
les carignanais venant d'emménager peuvent  
venir à la rencontre du maire et des élus. C’est 
l’occasion d'en apprendre plus sur la vie de 
notre commune. Les habitants sont également  
invités à venir rencontrer leurs nouveaux voisins  
dans une ambiance décontractée autour d’un buffet-
cocktail.
N’hésitez pas à venir vous présenter et faire 
connaissance entre vous !

Le saviez-vous ?

Vous pouvez rapporter les objets trouvés à la  
mairie… ou aller vérifier si ce que vous avez perdu 

s’y trouve ! Il y a actuellement plusieurs téléphones 
portables, trousseaux de clés, un portefeuille, un 
casque de vélo, même une chevalière ! 
Il n’est pas toujours possible pour les agents de la 
mairie de déterminer à qui cela appartient. Si vous 
avez perdu un objet, n’hésitez pas à appeler ou aller 
vérifier sur place si quelqu’un ne l’a pas rapporté. 
Il vous sera demandé de fournir une preuve  
(facture, description…) que vous êtes bien le  
propriétaire de l’objet en question.
Merci de vous adresser à l’accueil ou au standard de 
la mairie.

Certain(e)s carignanais nous ont fait part de dépôts 
sauvages d'ordures de plus en plus fréquents dans 

notre belle commune. C'est un manque de respect 
vis-à-vis de la nature, des riverains et des agents qui 
entretiennent les voies publiques.
Rappel de la loi : 
"Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez 
tout type de déchets sur la voie publique en dehors 
des conditions fixées par arrêté, vous risquez une 
amende forfaitaire de 68 € à 180 €."

Paris c'est en 2024 mais Carignan de Bordeaux et 
son Club Athlétique, c'est en 2017 !

Entrenez et conservez votre forme avec la section :
Fitness pilates zumba
Hommes ou femmes venez nous rejoindre, des 
places sont encore disponibles aux cours de  
Pilates et Fitness le mardi mercredi et jeudi en soirée.
Contactez :
Monique
06 11 04 27 77 - moniqueimeneuraet@orange.fr
http://cac.carignan.pagesperso-orange.fr/AEROBIC.
html

Ce n'est plus à la mairie !

La plupart des mairies françaises ne sont plus 
habilitée à délivrer des cartes d'identité.  

Carignan en fait partie. Les documents CERFA et  
nouvelles obligations légales de traitement des  
données imposent de se rendre dans des mairies  
spécifiques disposant du matériel adéquat au  
fonctionnement des systèmes biométriques.
Vous devez désormais vous adresser à des communes  
référentes en nombre restreint, dont la liste est  
disponible à l'accueil de la mairie.

Ménagères :
Tous les lundis
Bac jaune :
• 13 et 27 octobre
• 10 et 24  novembre
• 8 et 22 décembre

Verre :

• 4 octobre
• 1er et 29 novembre
• 27 décembre
Pas de modification avec 
les jours fériés.

Composez le 3237

Bienvenue à :
• Thomas Desmier, né le 31 mai 2017
• Noémie Saubiette, née le 16 août 2017

Express de novembre, parution début novembre

Ramassage des ordures

Pharmacies de garde :

Naissances

Prochaine publication :
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géomètrechemins ruraux

agenda

14-15 octobre : Odyssée'Art

 Vernissage le 13 octobre à 19h

18 octobre : Conseil municipal
À 20h30 en salle du Conseil

20 octobre : Bibliothèque - conférence-débat 
Les peurs infantiles 18h-19h30 (voir p. 17)

21 octobre : Bibliothèque - spectacle 
"Grandes peurs et petites trouilles" à 15h (voir  

      p. 17)

4 novembre : Accueil des nouveaux arrivants 
(voir ci-contre)

11 novembre : Cérémonie de commémoration
 Avec l’UNC (voir p.23)

25 novembre : Repas des aînés

2-3 décembre : Téléthon

31 décembre : Repas de la Saint-Sylvestre

Calendrier municipal Calendrier associatif 

 6 octobre : Chorale de chants basques 

À 20h avec le CHAD  à l'Odyssée (voir p.23)

 7 octobre : Café lecture de l’ABC

 7 octobre : Atelier peinture à la chaux

Avec les Écopains (voir p.24)

 22 octobre : Rendez-vous gourmand

11h-12h30 avec la Boutique sans étiquette (voir  
      p.24)

29 octobre : Boum d'Halloween

Avec l'ACPE (voir p.25)

 15 novembre : Formation 1er secours

Avec Mam Zelle’Lune (voir p.22)

 24 novembre : Café Écopains

Projection de film à 20h15 (voir p.24)

10 décembre : Marché de Noël

Avis aux propriétaires fonciers :

Depuis le 6 septembre, vous apercevez sans doute 
dans notre commune une personne prenant des  

mesures à Carignan-de-Bordeaux.
Il s’agit du Géomètre du Cadastre qui est en train de 
mettre à jour le Plan Cadastral, il devrait terminer sa 
mission le 18 octobre. 
Pas d’inquiétude donc si vous voyez cette personne 
et ses instruments jusque dans nos venelles, il  
accomplit un travail capital pour la mise à jour 
des informations relatives aux constructions et à  
l'urbanisme.

Souvenez-vous de l'article "ces petits ponts de 
bois" du dernier Mag (p.13), cela vous a donné 

envie de participier à l'entretien des chemins ruraux 
dans la convivialité et la bonne humeur ? 
Cela tombe bien ! Nous accueillons les nouveaux  
bénévoles à bras ouverts. Pour toute information : 
jeanpierre.roux76@yahoo.fr 
Nos prochaines dates de travail sont les suivantes : 
(rdv  à 9h devant l’atelier jouxtant la nouvelle salle du 
Conseil)
• Samedi 23 Sept.
• Samedi 28 Oct.
• Samedi 18 Nov.

• Samedi 02 Déc.
• Samedi 16 Déc.
• Samedi 13 janv. 2018

Ne ratez pas les Express de novembre et décembre :  
Certains événements ne sont peut-être par encore prévus et y seront annoncés.

Vous souhaitez recevoir l'Express et le Mag par e-mail ?
Inscrivez-vous en envoyant un mail à communication@carignandebdx.fr



Accueil
des nouveaux 

arrivants
4 novembre

Odyssée
Salles  

associatives

Exposition 
Carignan dE BordEaux

14 Et 15 oCtoBrE 

Horaires : 10-12h et 13h-18h à l’Odyssée

Exposition-vente d’artistes professionnels

Avec l’aimable participation
de Auchan Bouliac

Marché de Noël
De Carignan

à partir du 
10 décembre


