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Fête locale les 18 et 19 mai 2019

Vide-grenier le 18 mai 2019



Délibérations

• Acquisition d’une partie du terrain section AL n° 32 en 
bordure de la rue Beaugey : UNANIMITÉ

• Acquisition d’une partie de la parcelle AA n° 88 en 
bordure de la rue de Bel Air pour son élargissement 
UNANIMITÉ

• Demande de subvention auprès du Syndicat d’Énergie 
Électrique de la Gironde (SDEEG) pour l’implantation 
de deux candélabres : UNANIMITÉ

• Pacte de jumelage entre Carignan (du département des 
Ardennes) et Carignan de Bordeaux : UNANIMITÉ

• Modification de la composition du Comité de pilotage 
du projet d’une nouvelle médiathèque à Carignan de 
Bordeaux « COPITHÈQUE » : UNANIMITÉ

• Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) 2019 
débat sans vote : le Conseil municipal prend acte du 
DOB 2019

• Abrogation du transfert du droit de préemption urbain 
à l’État : UNANIMITÉ

• Exercice du droit de préemption de la Commune pour la 
parcelle cadastrée AA n° 42 sise 107 route de Fargues à 
Carignan de Bordeaux : UNANIMITÉ 

Levée de séance à 22 h

Délibérations :

• Décision modificative n° 5 au budget principal 2018 
UNANIMITÉ

• DETR : aire de covoiturage, aménagements paysagers 
et accès de part et d’autre de l’avenue de Cassiopée 
23 POUR et 1 ABSTENTION 

• Actualisation de la modulation tarifaire du service de la 
restauration scolaire : 14 POUR et 10 ABSTENTIONS 

• Actualisation de la modulation tarifaire au service de 
I’Accueil Périscolaire (APS) pour les services du matin 
et du soir : UNANIMITÉ

• Modification de la Commission municipale du personnel 
Vote à bulletin secret : 15 POUR et 9 BLANCS

• Tarifs des repas servis au Club Athlétique Carignanais 
(CAC) pour la section « Sport vacances» 
23 POUR et 1 ABSTENTION

• Actualisation tarifaire des repas servis par la Commune 
à la crèche « le Petit Prince»  
21 POUR et 3 ABSTENTIONS 

• Actualisation tarifaire des repas servis par la Commune 
aux enfants fréquentant I’ Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) : 23 POUR et 1 ABSTENTION 

• Modification de l’article 2 du règlement intérieur de 
I’ Accueil périscolaire, de la pause méridienne et de la 
sortie des écoles 
Vote à bulletin secret : 14 POUR et 10 BLANCS 

• Modification des statuts de la Communauté de 
Communes Les Coteaux Bordelais - Compétence 
facultative « randonnées » : UNANIMITÉ 

• Modification de la composition du Comité de pilotage 
du projet d’une nouvelle médiathèque à Carignan de 
Bordeaux  : UNANIMITÉ 

• Résolution générale du 101 ° congrès des Maires et 
Présidents d’Intercommunalités : UNANIMITÉ 

• Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée 
AA n° 88 en bordure de la rue de Bel Air pour son 
élargissement : UNANIMITÉ.

Levée de séance à 22h

Absents : 

Mme Delphine PHILIPPEAU, 
M. Denis DELOUBES,  
Mme Marina MENDEZ.

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme Isabelle PORTEOUS, 
M. Rémy POINTET, 
M. Yannick GRANET, 
Mme Marie REVENU, 
M. Bertrand ZOGHBI, 
Mme Laurence PATUREAU.

Grand débat
La Préfecture a communiqué l’information suivante 
à la mairie : «les cahiers citoyens ouverts dans votre 
commune au même titre que les contributions des 
citoyens du département ont fait l'objet de copies 
qui ont été transmises au prestataire de la Mission 
Nationale du Grand Débat pour un traitement national. 

Les originaux de ces documents, notamment ceux 
de Carignan de Bordeaux ont été versés aux archives 
départementales.» 
Ils sont accessibles depuis le 15 avril 2019, à tout citoyen 
souhaitant les consulter, sur le site : granddebat.fr.  
Les Carignanais sont invités à faire usage de cette 
possibilité.

Compte-rendu du conseil municipal du 20 mars 2019
Absents :

Mme Delphine PHILIPPEAU, 
M. Denis DELOUBES, 
Mme Marina MENDEZ.

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme Isabelle PORTEOUS, 
M. Yannick GRANET, 
Mme Christelle CHARAZAC, 
Mme Marie REVENU, 
M. Rémy POINTET, 
M. Abdellah AHABCHANE.

Compte-rendu du conseil municipal du 27 mars 2019

Délibérations :

• Vœu de soutien à « L’ Appel pour un pacte Finance-
climat européen » : 23 POUR et 3 CONTRE

• Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 
Approbation du PLU 
Vote à bulletin secret : 14 POUR et 12 CONTRE

• Institution d’un droit de préemption urbain sur les 
zones urbaines et les zones d’urbanisme future 
délimitées par le Plan Local d’Urbanisme révisé (PLU) 
en 2019 : 20 POUR et 6 ABSTENTIONS 

Levée de séance à 23 h

Absente : 

Mme Delphine 
PHILIPPEAU. 

Absents ayant donné pouvoir : 
Mme Isabelle PORTEOUS, 
Mme Marie REVENU, 
M. Denis DELOUBES.

Compte-rendu du conseil municipal du 16 janvier 2019



10
-3

1-
13

36

Calendrier associatif 
Samedi 4 mai : ouverture - Boutique sans étiquette
de 15h à 17h
Dimanche 5 mai : Bourse aux plantes - Ecopains et 
«Jardins de Tomates»
de 10h à 15h – jardin de la maison citoyenne
11h : Fabrication de bombes (graines / fleurs) - 
animation sur la biodiversité par Ragnar Weissman
12h30 : apéro offert.Pique-nique sorti du sac possible
Contact : ecopains@gmail.com ou 06 75 98 40 86
Mardi 7 mai : Assemblée générale - Boutique sans 
étiquette
18h30 – IMP Jean Rivière
Mercredi 8 mai : 74e commémoration du 8 mai 1945
10h - messe
10h55 - cérémonie au monument aux Morts
11h45 - vin d’honneur offert par la municipalité
13h - repas à L’Odyssée
Samedi 25 mai : Balade découverte plantes 
sauvages avec dégustation - Écopains

10h - 13h - 06 51 90 70 92 ou ecopains@gmail.com
Lundi 27 mai : Assemblée générale de Rando 
Carignan

      17h30 - salles associatives de L’Odyssée
 

Mardi 28 mai : Spécial fête des mères - CAC
18h30 - L’Odyssée
Vendredi 31 mai : Fermeture - Boutique sans 
étiquette - ouverture le 2/06 : 10h - 12h30
 Samedi  1er juin : Théâtre - ELC
L’Odyssée
Dimanche 2 juin : Concert batterie + guitare - ELC
L’Odyssée
Vendredi 7 juin : Bébé-lecteurs - ABC
10h – L’Odyssée

Club Athlétique Carignanais - CAC 
Le CAC souhaite mettre en place une nouvelle section 
de sport : le foot en marchant «walking football» ou foot 
santé. La pratique s’adresse à tous les seniors de plus 
de 50 ans et 60 ans femmes ou hommes qui souhaitent 
garder la forme et se maintenir en bonne santé. Pour plus 
d’explications sur cette discipline, 2 sites : sofoot.com 
(foot amateur) et lepoint.fr (Insolites). Contact pour en 
savoir plus sur la réglementation et la pratique : Philippe 
Bonnaud - tél. 06 07 97 50 30 - ou philippe.mado@free.fr 

Amis de la Bibliothèque de Carignan - Bébés lecteurs 
Nounous et parents sont invités avec leurs bébés  au 
spectacle «Sur le dos d’une souris», par la Compagnie 100 
Détours vendredi 7 juin à 10 h à l’Odyssée.  
Merci de vous inscrire : abc-carignan@hotmail.fr.

Directeur de la publication : Frank MONTEIL 
Responsable de la publication : Bertrand ZOGHBI
Conception & réalisation : Mairie de Carignan de Bordeaux. 
Impression : Raynaud Imprimeurs • Photos : Mairie  • Distribution : Distri Scoop 
Édition : Mairie de Carignan de Bordeaux : Tél. 05.56.21.21.62 - Fax 05.56.68.32.32
communication@carignandebdx.fr - mairie@carignandebdx.fr - 
www.carignandebordeaux.fr - Papier issu de forêts écogérées, norme PEFC

 Jeudi 2 mai : 1ère édition du Forum de l’emploi
13h - 17h - salle des sports à Tresses
 Du 3 au 24 mai : Mai Musical - CDC

Samedi 4 mai : Le Jardin des possibles 
de 14h30 à 17h30 – bibliothèque
Samedi 4 mai : Théâtre - Gros mensonges
20h30 – L’Odyssée

Mercredi 15 mai : Conseil municipal
20h30 - salle du conseil
Mardi 7, 14, 21 et 28 mai : Ateliers ASEPT sur la 
mémoire - Soleil de Vie
14h30 - 16h – L’Odyssée
Jeudi 16 mai : Code-permis de conduire - 
révision quizz - Soleil de Vie
14h30 - L’Odyssée
Du 18 au 19 mai : Fête locale + vide grenier
L’Odyssée et rues adjacentes
Jeudi 23 mai : AVC - tous concernés - Soleil de Vie
14h30 - L’Odyssée
Vendredi 24 mai : concert du Mai Musical 
20h30 - église de Carignan de Bordeaux

Dimanche 26 mai : Elections européennes

Mardi 4 juin : 2e session des ateliers ASEPT sur la 
mémoire - Soleil de Vie
14h30 - 16h – L’Odyssée
Jeudi 6 juin : Découverte du yoga sur chaise - 
Anandita en partenariat avec Soleil de Vie
14h30 - L’Odyssée

Calendrier municipal 

Association Anandita Yoga relaxation méditation 
Le yoga, une discipline millénaire que l’on peut 
commencer et pratiquer à tout âge…Les nombreux 
bienfaits du yoga ne sont plus exclusivement réservés 
aux personnes jeunes et sportives, parce qu’il est 
possible de pratiquer un bon nombre de postures 
(asanas), d’exercices sur une chaise. En quoi le yoga est il 
particulièrement bénéfique ? : 
- Il favorise l’équilibre et la capacité de coordination. 
- Il favorise la souplesse et la mobilité de la colonne 
vertébrale. 
- Il développe la capacité respiratoire et renforce la vitalité. 
- Il réduit certains désagréments dus à l’âge. 
- Il permet d’être à l’écoute de soi et de ses besoins.Il 
améliore le moral et la qualité de vie. Avec douceur et 
néanmoins  avec  exigence, avec ou sans expérience, 
Stella Smiernow, professeur de yoga certifiée, vous 
propose quel que soit votre âge, de vous initier ou 
de parfaire votre pratique tout en douceur, dans le 
respect de votre corps. Et peut-être, avec le temps, vous 
remplacerez la chaise par un tapis de yoga ! 
Infos :  06 64 38 61 66 / anandita.kundalini@gmail.com



DE L’EMPLOI

FFOORR
UUMM

JEUDI 2 MAI 13H-17H
SALLE DES SPORTS - TRESSES

1ÈRE

ÉDITION

VOUS ÊTES INVITÉES 
A NOTRE FÊTE DES MÈRES 

J U S T  D A N C E
C l u b  A t h l é t i q u e

C a r i g n a n a i s

Rejoignez-nous pour un moment de pur délire entre filles !!! 
Sur les chorégraphies du jeu vidéo Just Dance, venez danser, accompagnées de votre 

fille ou de votre mère. 

Mardi 
28 MAI 2019 

A 18h30 
Pour une heure 

de folie 

Salle de 
l’Odyssée

7 SPECTACLES
GRATUITS POUR TOUS

ACCÈS LIBRE
SANS RESERVATION

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LES COTEAUX BORDELAIS

Tresses

Pompignac

Salleboeuf

Fargues
St-Hilaire Croignon

Carignan
de Bordeaux

Camarsac

Bonnetan

Rocade
Sortie 24
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Depuis 2011, le Mai Musical des Coteaux Bordelais 
est le rendez-vous incontournable des passionnés de 
la musique classique. Ces concerts offrent une grande 
richesse artistique et attirent un public toujours plus 

nombreux, toutes tranches d’âges confondues.

Le programme riche et varié permettra à chacun de 
trouver plaisir et émotion.

Les programmes détaillés des concerts seront à 
disposition dans chaque lieu de concert.

Musicalement vôtre. 

Bernard Cros///
VICE-PRÉSIDENT CULTURE ET SPORT - MAIRE DE CAMARSAC

Jean-Pierre Soubie///
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LES COTEAUX BORDELAIS
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SAM 4 MAI///20H30

ÉGLISE///BONNETAN

O1-

O3-

O5-

O7-

-O2

-O4

-O6

VEN 3 MAI///20H30

SALLE DE SPECTACLE///

POMPIGNAC

VEN 10 MAI///20H30

ÉGLISE///SALLEBŒUF

SAM 11 MAI///20H30

ÉGLISE///CROIGNON

VEN 17 MAI///20H30

ÉGLISE///TRESSES

SAM 18 MAI///20H30

///CARRÉ DES FORGES

FARGUES SAINT-HILAIRE

VEN 24 MAI///20H30

ÉGLISE///CARIGNAN

DU 4 AU 24 MAI

2019

DES COTEAUX BORDELAIS


