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Chères Carignanaises, chers Carignanais,

Je tiens à remercier les membres du Conseil municipal qui, par leur vote 
du 30 mai dernier, viennent de me témoigner de toute leur confiance, 

en me désignant maire de Carignan de Bordeaux. 
Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également la charge et 
les devoirs qui me sont confiés, leur importance et la responsabilité qui 
m’incombent pour l’avenir de notre commune.
Je suis touché par la confiance qui m’est témoignée et particulièrement 
honoré de succéder à Jean JAMET.

Aujourd’hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail accompli 
par Jean JAMET au cours des 17 ans qu’il a consacrés à la commune 

dont 9 ans comme maire. Ce sacerdoce mérite notre considération et 
notre respect. 

édito

Ma pensée va aussi aux maires qui m’ont  
précédé et qui ont marqué, chacun à leur 

mesure, notre commune. Je veux saluer les 
marques de leur mandature passée et oser espé-
rer être digne de leur succéder.
Notre projet communal choisi par les Carignanais 
se poursuivra en continuité. Beaucoup a déjà 
été fait depuis trois ans, preuve que Carignan de  
Bordeaux est dynamique mais le travail n’est pas 
terminé. 
Les engagements pris devant les habitants seront 
tenus et nous continuerons régulièrement à faire 
le bilan de nos actions, dans un contexte particu-
lièrement difficile du désengagement de l’Etat et 
de la réduction de nos ressources.

Je mesure la chance que j’ai d’être entouré d’une 
équipe enthousiaste, généreuse, une équipe  

solide, expérimentée, dynamique, portée par nos 
valeurs communes : la liberté, l’égalité, la frater-
nité, la laïcité, la solidarité, l’absence d’étiquette 
politique et par le souci constant d’être au contact 
direct des habitants. 
La proximité est le maître-mot de notre action, 
elle le restera et contribue pleinement à concréti-
ser notre bien-vivre ensemble. 
Dans un monde pétri d’incertitudes, il est au-
jourd’hui plus que jamais fondamental de faire 
vivre cette proximité au quotidien. 

Je sais aussi pouvoir compter sur le profession-
nalisme des agents municipaux qui agissent 

chaque jour pour rendre aux Carignanais un ser-
vice public local de qualité. Si les élus donnent 
les grandes orientations, ce sont les services qui 
les mettent en œuvre au quotidien. Je tiens ici à 
saluer leur travail et leur engagement pour notre 
ville.

Mes derniers mots seront pour l’ensemble 
de mes collègues élus du Conseil munici-

pal. Nous aurons à l’avenir de nombreux débats 
au sein de cette assemblée. C’est une excellente 
chose.
Le Conseil municipal doit être un lieu d'échanges, 
d’émulation et de confrontation d’idées. Mais 
ce pluralisme est une richesse si les débats de-
meurent constructifs et respectueux des idées et 
des personnes.
Je demande à tous les élus de Carignan-de- 
Bordeaux de trouver le sens profond de la dignité 
de ce qui nous rassemble pour notre commune.
Nous devons garder à l’esprit que notre ac-
tion, nos positions, doivent être entièrement 
tournées vers un seul objectif : le bien-être des  
Carignanaises et des Carignanais.
C’est pour cela que nous avons été élus. C’est, 
soyez en assurés, ce qui m’animera au cours des 
prochaines années.

Votre dévoué
Frank MONTEIL - Maire



Frank Monteil, élu nouveau Maire 
de Carignan de Bordeaux, passe 
de l’ombre à la lumière et le MAG a  
souhaité vous le présenter.

Proche de Jean Jamet, il est entré au Conseil  
municipal en 2014, date à partir de laquelle lui 

ont été confiées les délicates fonctions d’adjoint à  
l’urbanisme. 

Avant de se mettre au service de la commune, ce  
Bordelais de 63 ans, père de quatre enfants, a dirigé 
une société d’économie mixte puis exercé à haut niveau 
dans la banque et dans la construction immobilière.

« homme de terrain »
Formé à Sciences Po Paris et architecte diplômé, ce  
passionné de construction et d’art a la réputation d’être 
un homme de terrain, méticuleux et perfectionniste.  
Quand il prend un dossier en mains, il l’étudie dans  
les moindres détails et quand il s’engage, il va jusqu’au 
bout, pour reprendre son expression :

« au bout du bout »

Son engagement au sein de la mairie de Carignan 
depuis le début de la mandature est incontestable, 

à savoir qu’en 3 ans il a tenu plus de 100 réunions de 
la commission d’urbanisme, et a finalisé à la fois une 
modification et une révision du PLU.  Les spécialistes 
apprécieront !

Frank Monteil a montré qu’il n’hésitait pas à s’investir 
pour sa commune afin de répondre aux besoins des  
Carignanais, en se battant pour obtenir des subventions, 
des rentrées de fonds nécessaires ou pour faire aboutir 
des projets de travaux attendus depuis longtemps.

Cet homme dynamique, avenant, qui prend le 
temps d’écouter les besoins et les demandes des  

Carignanais qu’il rencontre, a un tempérament  
d’entrepreneur.

Il se dit « soutenu par son équipe municipale » et s’identi-
fie aisément dans la rigueur de Philippe Casenave aux fi-
nances, dans l’énergie de Véronique Zoghbi aux affaires 
scolaires, dans la méticulosité d’Alain Saillard à l’urba-
nisme, dans le caractère humaniste de Bruno Lavesque 
aux affaires sociales, dans les talents artistiques de  
Martine Boulanger à la culture, dans l’approche du ter-
rain de Michel Lehmann aux infrastructures ou dans la 
sensibilité de Cécile Nicolas à la petite enfance et à la 
jeunesse.

Il n’oublie pas Jean Jamet qui reste au Conseil municipal, 
Marie Revenu, Bertrand Zoghbi à la communication,  
Yannick Granet, Pierre Carlet à la gestion des bâti-
ments, Jean-Pierre Roux aux chemins ruraux et au 
fleurissement.

« une équipe soudée »

Lorsqu’on l’interroge sur l’avenir de la commune, 
il répond cadre de vie, modernisation des équipe-

ments publics, associations locales et bien être parta-
gé avec toujours à l’esprit la protection de la nature et 
le service d’autrui.

Ce petit tropisme social et écologique, perpétuelle-
ment cultivé, le rend pragmatique et éloigné des excès 
de certains.

Entouré de son équipe municipale, il portera les  
projets qui seront à la hauteur de vos ambitions, de 

vos attentes et de nos moyens financiers collectifs.

portrait de notre noUveaU maire

mUnicipal

Frank Monteil (à droite) s’adresse à l’équipe municipale et aux agents le 7 juin dernier 
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la noUvelle éqUipe mUnicipale

mUnicipal

De gauche à droite : Bertrand Zoghbi, Pierre Carlet, Alain Saillard, Philippe Casenave, Bruno Lavesque, Cécile Nicolas,  
Frank Monteil, Martine Boulanger, Jean Jamet, Véronique Zoghbi, Michel Lehmann, Jean-Pierre Roux.

Véronique Zoghbi 
 Affaires  scolaires 

Alain Saillard 
Urbanisme, Environnement 
et Développement durable

Martine Boulanger 
Culture

Pierre Carlet 
Festivités et 

Régies

Jean Jamet 
Finances

Jean-Pierre Roux 
Chemins ruraux 
et fleurissement

Bertrand Zoghbi 
Communication

Cécile Nicolas 
Petite enfance 

et Jeunesse

Philippe Casenave 
Finances

Michel Lehmann 
Infrastructures, 

Sport et sécurité

Bruno Lavesque 
Affaires sociales,  
Vie associative et 
Personnes âgées

Les adjoints

Les délégués
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mUnicipal

Le budget est un temps fort de la vie 
d’une collectivité. Il doit être équi-
libré, prendre en compte les évo-
lutions mentionnées dans la loi de 
finances mais aussi assurer des pres-
tations pour les administrés et entre-
tenir notre patrimoine.
Pour 2017, les impôts et les dotations de l’État permettent 
de réaliser les actions suivantes :

Les charges de fonctionnement répondent aux dépenses 
du quotidien : le paiement des fluides, de l’entretien, bref 
de l’achat de toutes les fournitures, soit 25 % des charges.

Le poste le plus important de ces charges est celui du  
personnel et cela permet la réalisation de beaucoup de pres-
tations et de services communaux.

Les dotations aux amortissements permettent de renou-
veler les acquisitions de matériels, pour les écoles par 
exemple. Cette charge est aussi une ressource pour la 
section d’investissement en recettes.

2017 enregistre aussi l’impact à la baisse de notre charge d’in-
térêt de la dette suite aux renégociations réalisées en 2016.

A noter sur cette année la taxation de la loi SRU pour in-
suffisance de logements sociaux.

Les impôts et taxes fournissent 65 % des ressources de la 
collectivité. Les dotations sont celles de fonctionnement 
provenant de l’État et les reversements de la commu-
nauté de communes.

Les produits du service sont issus de la facturation 
de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire.  
L’atténuation de charge représente le remboursement  
des arrêts du personnel.

Le résultat de la section de fonctionnement doit être  
positif  pour permettre  de couvrir le remboursement en 
capital de la dette, ce qui est le cas.

Les dépenses en matière d’équipements, détaillées ci-des-
sus, représentent 79 % de l’ensemble de l’investissement. 

Ces dépenses traduisent la volonté de la municipalité de 
moderniser et valoriser son patrimoine qui est financé 
certes par l’emprunt mais aussi par de l’autofinancement.

Les recettes d’investissement proviennent des résultats 
positifs antérieurs de la section de fonctionnement pour 
un montant de 273 825 € mais aussi de la section d’inves-
tissement pour 93 461 €.
Le solde important en reste à réaliser représente la non 
mobilisation d’un emprunt de 500 K€ du fait d’un recours 
sur la vente du terrain de Régeon prévu en 2015 et réalisé 
en 2016.

Cet emprunt qui sera mobilisé en 2017 a été négocié au 
taux fixe de 1.57% sur 15 ans. 

Finances - le BUdget 2017
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mUnicipal
social - attention aUx Fortes chaleUrs

Le service social de la mairie de  
Carignan-de-Bordeaux œuvre toute 
l’année afin d’aider les personnes 
dans leur vie quotidienne, les épauler 
dans les démarches administratives, 
les demandes de logement et aides  
financières.

De plus, il permet de bénéficier (sous condi-
tions) d’un transport tous les mardis vers un  

supermarché et un jeudi sur deux vers un hypermar-
ché afin que les personnes ayant des problèmes de  
déplacement puissent faire leurs courses.

Notre service social gère aussi le plan canicule et le plan 
grand froid.

Qu’est ce que le plan canicule ?

En période estivale, la canicule est souvent source 
d’inquiétude. Bien qu’elles ne soient pas les seules 

concernées, les personnes âgées sont particulièrement 
vulnérables. Afin de prévenir les risques, le Plan National 
Canicule (PNC) est lancé chaque été. Il est opérationnel 
depuis le 1er juin.

Le Plan National Canicule vise à mettre en place un  
dispositif d’information publique, via un numéro gratuit  
d’information : 0800 06 66 66.

Pour Carignan-de-Bordeaux, des référents issus 
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) sont  
chargés de veiller sur les personnes qui se sont inscrites  
auprès du service social.

Quelques conseils en cas de canicule :
Bien s’hydrater

Boire de l’eau régulièrement et fréquemment, sans  
attendre d’avoir soif.

Les boissons sucrées sont à éviter, de même que le café 
et le thé, qui ont une action diurétique.
En plus de boire de l’eau, il est important de se rafraîchir 
en mouillant le corps et le visage plusieurs fois par jour.

Bien s’alimenter
Il est également important de favoriser la consommation 
d’aliments riches en eau, tels que les fruits (pastèque,  
melon, raisin, pêche…), de privilégier les crudités, les sa-
lades, les repas légers.
La perte d’appétit est l’un des signes de déshydratation.
Pendant les vagues de chaleur
• Durant la journée, il est important de baisser les stores 

pour éviter l’exposition au soleil.
• Après le coucher du soleil, relever les stores pour  

faciliter le passage de l’air.

Personnes âgées isolées : inscrivez vous 
auprès du service social de la mairie. 

05 56 68 15 02 
Ne restez pas seul !

Quel que soit votre âge, les grandes chaleurs sont un risque. Hydratez-vous, surtout si vous faites du sport.



Quel plaisir pour nous de pouvoir 
regarder nos enfants rire, courir, 
jouer...
...quel plaisir de constater qu’ils sont heureux de  
venir à la crèche, à l’école, à l’accueil périscolaire, pour 
jouer ou pour apprendre, heureux de retrouver leurs  
ami(e)s, leurs instituteurs(trices), leurs éducateurs 
(trices), leurs animateurs (trices), leurs Atsems. 

Au « Petit Prince »

Travailler avec des tout-petits exige beaucoup d’atten-
tion, d’écoute, de patience et nous avons la chance de 

les accueillir à la  crèche du « Petit Prince ». Elle va s’agran-
dir très bientôt aussi bien dans ses locaux qu’au niveau de 
son jardin. Les petits poussent les murs ! Quelques enfants 
supplémentaires pourront bientôt venir les rejoindre.

Ils clôtureront leur année par une belle fête le 8 juillet : 
jeux et repas champêtre au programme comme toujours, 
dans une ambiance très conviviale.

À l’école maternelle

Les enfants entrant en petite section de maternelle 
ont été invités en juin à découvrir leur futur environ-

nement. Découvrir une école, une classe, une maîtresse ?  
Une façon de les rassurer en leur permettant de venir 
dire bonjour à leurs futurs amis. À la rentrée, ils découvri-
ront le vivre ensemble, ils apprendront à s’exprimer avec 
leur corps, à développer leur imagination, la création.  
Les grandes sections ont pu, elles aussi, visiter l’école  
élémentaire afin d’apprivoiser leur nouveau lieu pour la 
rentrée prochaine.

Cette année, le spectacle des tout-petits à 
« Dans’Ecole » fut une belle réussite ainsi que    
les fêtes successives et spectacles. La « fête de l’École  » 
organisée par les parents d’élèves, eut un réel succès. 
Bravo, ce fut une très belle initiative.

Pour la rentrée de septembre, des travaux d’isolation  
phonique de la salle de restauration vont être réalisés. 
Nous pouvons dire que toutes les salles de l’école sont 
isolées phoniquement. Cette amélioration est un élément 
essentiel de qualité de vie des enfants, des enseignants et 
du personnel.

À l’école élémentaire

Depuis 3 ans, à l’école élémentaire, les rythmes et les 
programmes scolaires ont été modifiés. 

De nouvelles activités sont venues se greffer aux  
programmes, assurées avec passion et efficacité par les 
animateurs(trices) de notre accueil périscolaire, les pres-
tataires et parfois les bénévoles. Merci à toutes et tous 
pour leur réel investissement. Les enseignants aussi ont 
dû s’adapter à ce nouveau planning et gérer parfois la  
fatigue ou l’énervement de leurs élèves. Nous avons le 
privilège d’avoir à Carignan-de-Bordeaux une équipe  
formidable, parents et enfants le ressentent bien.

A l’heure où nous écrivons, les décisions nationales 
concernant les rythmes scolaires ne sont pas arrêtées. 
Nous vous tiendrons prochainement informés des choix 
pour la rentrée de septembre. 

La nouvelle classe de l’IMP

Nous avons eu la chance aussi d’accueillir une classe 
de l’Institut Médico-Pédagogique. Quelques enfants 

viennent chaque jour nous rejoindre et partager une par-
tie de la matinée dans notre école. Laissons-leur un peu 
de temps pour s’adapter à ce nouvel environnement ; 
ils sont très heureux de venir à l’école et partager avec 
tous les enfants des instants de récréation. Viendront en-
suite les partages d’activités et échanges dans les autres 
classes.

mUnicipal
scolaire - Bilan d’Une année



7

mUnicipal

 Le Conseil municipal des enfants

Notre jeune Conseil municipal des enfants nous a 
témoigné de sa générosité. Son projet de l’an-

née a été de donner du temps pour ceux qui ont 
besoin d’aide. Grâce à l’association P’tit Dom, nos 
jeunes élus ont pu participer à l’organisation et l’ani-
mation d’un loto afin de récupérer des fonds pour  
aider les enfants atteints d’autisme. Ils ont pu mesurer 
le travail que représentent la préparation d’un tel évène-
ment et la gestion de la journée. Félicitations à eux, leur 
implication a été fortement appréciée. Cette journée fut 
une belle réussite humaine.

L’accueil périscolaire

L’accueil périscolaire a modifié son organisation  
depuis janvier. Tous les enfants se sont bien  

adaptés. Notre nouvelle directrice et toute son équipe 
nous ont démontré que la réussite d’un projet bien 
conduit, avec rigueur et optimisme, entraîne de bons ré-
sultats. Par ailleurs, l’assistance de l’UFCV pour construire 
cette nouvelle direction et équipe fut bénéfique et nous 
savons que nous pouvons compter sur tous les anima-
teurs pour assurer un service de qualité. 

Une présentation du projet de l’organisation de septembre 
a été réalisée avec succès et nous confirmons que chacun 
y trouvera sa place. 

Des nouvelles du restaurant scolaire

Les parents d’élèves ont distribué des questionnaires 
pour connaître l’opinion des enfants et des parents 

sur la restauration scolaire. Les réponses montrent que 
les enfants et les parents sont satisfaits. Les repas cuisi-
nés sur place avec des produits frais et servis par notre 
personnel municipal sont appréciés. Les goûters, telle 
que la pâtisserie faite maison du jeudi, obtiennent un 
réel succès. D’autres enfants trouvent que la quantité est 
parfois insuffisante. Cependant, nous avons entendu les 
commentaires et ferons en sorte d’améliorer encore cet 
instant de détente. 

Le projet du nouveau restaurant scolaire a été présen-
té aux parents d’élèves et au personnel de cuisine. Nous 
avons pris note de toutes les suggestions et questions  
posées afin de les intégrer dans la mesure du réalisable.

Le transport scolaire

Nous oublions souvent de parler du transport  
scolaire. Deux agents très appréciés des enfants les  

accompagnent matins et soirs dans notre bus de 14 
places. Ce service propose deux allers et retours matin et 
soir dès 7h30 le matin.  

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, ALSH

Les Francas proposent des animations pour les enfants 
de 3 à 11 ans à Carignan. Tous les mercredis, des pro-

grammes et animations différents sont proposés : de la 
découverte d’Astérix et Obélix aux jeux de société en 
passant par des ateliers de cuisine, des balades dans les 
chemins de Carignan, ou des jeux de piste. Les enfants 
se régalent et attendent les prochaines vacances pour  
découvrir  les animations « Globe trotteur » de cet été :  
découverte de son territoire, jeux, marches, découverte 
de la faune et la flore, mais aussi sortie à la plage, ac-
crobranche, participation à la Frayse touch, et encore des 
surprises. Que du bonheur !

Le Point Accueil Jeunes, PAJ

L’UFCV a organisé tous les après-midis des mercredis et 
des vacances scolaires des moments de rencontres et 

d’activités pour les jeunes de 14 à 23 ans. Chaque jour de 
la semaine, les jeunes se retrouvent sur un lieu différent 
de la CDC. Nous remercions les anciens du Club du Petit 
Tourny qui ont accepté de partager leurs locaux depuis le 
mois de février. Et récemment, nous avons inauguré à la 
Frayse l’espace Accueil Jeunes aménagé par eux et nous 
entendons émerger beaucoup d’idées et de nouveaux 
projets. 

Cécile Nicolas, nommée Adjointe à la Jeunesse et à la  
Petite Enfance et Véronique Zoghbi aux Affaires  

scolaires et périscolaires, continueront à être  
attentives aux besoins des enfants et des jeunes ainsi 
qu’aux demandes des parents. 
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La qualité culturelle à la portée de 
tous.
Des associations dynamiques

La collaboration avec les associations nous a offert de 
beaux spectacles, comme la venue d’un orchestre 

symphonique organisée par le CHAD, dont nous saluons 
le travail avec les écoles, sans oublier le théâtre, produit 
par le comité de jumelage, ou l’accompagnement à la  
création d’un atelier photo à l’École des Loisirs.

L’exposition « Rencontre des Talents Artistiques », organi-
sée par la mairie, a joué son rôle de médiation entre les  
Carignanais, les ateliers associatifs et la mairie qui a  
accompagné la concrétisation de ces projets. La  
bibliothèque a organisé entre autres une rencontre  
passionnante avec une écrivaine, Sandrine Biyi, qui nous 
a plongés au temps des Cathares et des contes anciens.

Et comme chaque année, le marché de Noël fut un succès.

Des spectacles toute l’année avec la mairie

La chorale « Altaïr », accompagnée de chanteurs  
lyriques, a chanté Bach, mais aussi des compositions 

contemporaines dont nous avons pu apprécier la beauté 
et la complexité. 

Le trio Joseph Ganter a mis en lumière des artistes de 
grand talent, un spectacle alliant humour et virtuosité.

La collaboration avec la CDC met sur pied un programme 
sur tout le territoire ; la mutualisation des moyens per-
met d’inviter des têtes d’affiche par l’intermédiaire d’un 
agent de production ainsi que la mise en commun de la  
logistique de toutes les communes afin d’organiser un  

festival à Fargues et la fête de la musique à Salleboeuf tous 
les ans. Ces grandes manifestations, tout comme la fête  
foraine et les vide-greniers demandent une nouvelle  
organisation  sécuritaire qui implique plus de dépenses. 
Quant au Mai musical, chaque commune prête sa salle 
pour y accueillir un évènement. Carignan-de-Bordeaux a 
eu la part belle cette année avec le merveilleux spectacle 
d’Offenbach à L’Odyssée. 

Et ce n’est pas fini

En premier lieu le feu d’artifice qui, malgré les compli-
cations d’organisation dues à l’incendie criminel qui a 

privé les vestiaires d’électricité, sera tiré le 13 juillet. Nous  
innovons cet été avec la participation des « Scènes d’été », 
dont vous pourrez prochainement voir les affiches sur le 
bord des routes, et pour lesquelles nous avons sélectionné  
deux spectacles dont « Fuite de Sons », qui ré-
jouira petits et grands et ouvrira cette soirée. Le  
spectacle équestre du 9 septembre animera cette fin 
d’été, suivi en fin de mois par le « duo musical », des  
spectacles joyeux et intergénérationnels.

Odyssée’Art vous réserve de bonnes surprises, les 14 et 
15 octobre, en proposant à la vente les œuvres d’artistes 
plasticiens indépendants ou représentés par une galerie. 
Le succès de l’année dernière est de bon augure. 

La gratuité pour le public ne doit pas 
être aux dépens de la qualité des  
spectacles et nous nous y efforçons.

mUnicipal
cUltUre - pas de repos poUr l’art

Mai musical : Offenbach le 27 mai à L’Odyssée

Fuite de Sons, le 13 Juillet prochain avant le feu d’artifice
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L’Express et Le Mag : nouvelles étapes 
dans l’organisation  de la communication 
de Carignan-de-Bordeaux
La commune grandit, la communication évolue. 

Le Flash mensuel change de nom et de formule et  
devient l’Express. 

Plus ordonné, plus réactif, les dernières informations 
sont intégrées quelques jours avant la distribution dans 
vos boîtes aux lettres. Son objectif : la clarté et le succinct 
pour délivrer des informations rapidement lisibles. Il com-
porte un agenda, des informations brutes dans un format 
permettant d’être découpé, accroché au réfrigérateur ou 
placé dans son agenda pour garder un œil sur l’actualité 
du mois. Deux numéros sont sortis, en mai et juin. Le pro-
chain sera celui de septembre. 

Le Mag trimestriel

Le Mag, son grand frère, plus dense, a un autre rôle. 
Il couvre trois mois de vie sur Carignan de Bordeaux, 

pour présenter plus en profondeur ce qui a été ou sera.

Ces deux projets, ayant été mûris en interne, puis en com-
mission et votés en Conseil municipal ne sont que les pre-
mières pierres d’un changement de dynamisme dans la 
communication municipale. Ils ont été pensés comme un 
ensemble, qui englobe aussi un renouveau numérique. 
La prochaine étape ? Le Web.

Carignan de Bordeaux sur la Toile
Un nouveau site Internet municipal est en préparation. 
Plus clair, plus fluide, adapté aux tablettes et smart-
phones, plus facilement mis à jour. Réactivité, adaptabili-
té mais aussi et surtout retour avec l’utilisateur seront les 
ingrédients principaux de cet outil modernisé.

Tout comme l’Express et le Mag ne sont pas des éléments 
isolés mais des étapes d’un projet global, les réseaux  
sociaux sont également sur les rails. Avoir des notifica-
tions sur un spectacle ou une manifestation en ouvrant 
votre page Facebook ? Ce sera bientôt le cas. Pouvoir 
commenter un article pour demander des précisions, ex-
primer un avis ou attirer l’attention d’un proche sur un 
événement ? Nous y serons bientôt.

Vers plus d’échanges

Le service communication est friand de vos avis ! Que 
ce soient des critiques constructives, des compliments 

ou des remerciements, des conseils ou des souhaits, 
notre travail est de créer du lien. Sans vous, ce lien  reste 
dans le vide. En attendant que nos moyens d’échanger 
soient opérationnels, vous pouvez nous écrire à l’adresse 
communication@carignandebdx.fr et vous inscrire 
aux listes de diffusion d'informations numériques (dont  
l'Express et le Mag en pdf).

Les outils se mettent peu à peu en place, d’autres projets 
en préparation vous seront présentés dans de futures  
publications.

Vous avez entre les mains l’un des éléments de ce renou-
veau, mais comme disait Aristote : 

« la totalité est plus que la somme  
des parties ».

commUnication - Une année charnière

L’Express de juin 2017

Le site de la mairie bientôt accessible sur tous les supports

Carignan de 
Bordeaux

Express

Votre rendez-vous d’information mensuel

Juin 2017

Malgré une météo 
peu clémente par moments,  
la fête locale a battu son plein 
devant L’Odyssée le samedi 20 mai !Le dimanche 25 juin, avec les membres du CHAD,  

venez découvrir Bordeaux comme vous ne le 
connaissez pas...

Pensez à réserver en appelant l’un des numéros 
présents en page 3 !

Chad : Visite de Bordeaux !

Restauration
et buvette sur place

VENDREDI 23 JUIN
DÈS 19H SALLEBŒUF
19 concerts • GRATUIT

8ème

édition

Comme chaque année, venez découvrir des 
sports, seuls ou en famille ! 
Pour tout renseignement : 

Clémence Chopo
Chef de centre CAP33 - 06 23 76 64 42
Programmes disponibles courant juin !
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Après deux ans d’analyse et de  
travail, le bureau d’étude qui épaule 
la commune vient d’achever le  
document final qui arrête la révision 
du PLU. C’est l’occasion pour le Mag 
de poser un regard général sur ce 
nouveau document majeur.
La révision du PLU a été lancée en novembre 2014 face 
aux injonctions de l’Etat pour réaliser des logements lo-
catifs sociaux (LLS) dans notre commune qui venait de 
franchir, en 2013, le cap des 3 500 habitants. Au delà de 
cette obligation imposée par les lois SRU et ALUR, cette 
révision du PLU est aussi l’occasion de moderniser un do-
cument propre à notre commune, lequel est vieux de plus 
de 15 ans !

Ce nouveau PLU comprend 20 lignes de force innovantes 
et volontaires.

1 - Conserver quasiment l’enveloppe urbaine
S'il n'y a pas d'évolution géographique majeure, il sera 
possible de construire sur des parcelles légèrement plus 
petites sans descendre sous un seuil proche de 650 m.

Le PLU conserve l’étendue des zones urbaines, naturelles 
ou agricoles et l’enveloppe urbaine reste quasiment la 
même à de rares exceptions près.

2 - 75 % de LLS pour toutes les futures constructions 
d’ensembles
Tout projet de plus de 4 lots de terrain ou de 4 logements 
devra respecter un pourcentage de 75 % de logements lo-
catifs sociaux. C'est la conséquence des lois SRU et ALUR 
et leur mise en oeuvre depuis décembre 2000.

Ce taux élevé permettra à la commune d’atteindre  
l’objectif légal en 2025.

3 - Volonté : des LLS qui ne pénalisent pas les  
Carignanais.
La municipalité a voulu éviter aux familles  
carignanaises de subir cette contrainte de 75 % de  
logements locatifs sociaux.

En effet, si vous voulez créer un ou deux lots à côté 
de votre maison pour vos enfants, vos parents ou vos 
proches, vous ne serez pas concernés. Cette clause sur 
le logement social ne débute qu’à partir du 4e lot ou loge-
ment sur une même division parcellaire. 

4 -  Le juste positionnement des LLS dans la commune
Le nouveau projet de PLU positionne des logements  
locatifs sociaux sur les terrains disponibles de la  
commune. Ils seront répartis de de façon harmonieuse et 
équilibrée sur l’ensemble du territoire, en plusieurs sites.

5 - Protéger nos espaces agricoles, naturels et nos 
ruisseaux
Les forêts, les bosquets, les champs, les ruisseaux sont 
sauvegardés par la présence de trames vertes et bleues 
qui préservent le caractère aéré́ et le paysage vert  
typique de Carignan-de-Bordeaux. Nous avons souhaité 
inscrire dans les documents du PLU ces caractéristiques 
afin de pouvoir concilier l’évolution de la cité et la protec-
tion d’un environnement propre qui est notre richesse.

6 - Moins de zones du PLU pour simplifier et  
moderniser
Nous avons simplifié le zonage en réduisant le nombre de 
catégories de zones urbaines pour l’habitat en le faisant 
passer de 4 à 3 : UA, UB et UC. Réduire ce nombre signi-
fie gommer les différences entre deux quartiers voisins et 
rendre homogènes les règles entre eux.

7 - Pouvoir réaliser ce qui ne l’était pas
Nous avons augmenté le pourcentage d’emprise au 
sol et donc assoupli cette limite de construction. Ceux 
qui étaient bridés par cette emprise pourront en-
fin créer la piscine, le garage ou l’abri de jardin qu’ils  
espéraient. 

Les agriculteurs et les propriétaires en zones A et N ne 
sont pas oubliés : ils pourront enfin avoir la possibilité 
d’agrandir leur habitat et construire les annexes et la  
piscine qui n’étaient pas autorisées auparavant.

8 - Économiser et rationaliser l’espace
Mettre en œuvre un modèle urbain économe de l’espace, 
c’est notamment choisir pour le PLU de favoriser l’habitat 
individuel par une densification urbaine sur des parcelles 
plus petites au fil des ans, mais jusqu’à un niveau choisi.

A moins de 650 m², les terrains sont estimés trop petits 
pour répondre au besoin d’absorption par le sol, au res-
pect végétal des parcelles, et aux capacités communales 
d’absorption de l’afflux de la population. 

La densité moyenne retenue pour les zones recevant des 
logements collectifs est désormais de 18 à 20 logements 
à l’hectare, sauf exceptions à proximité du coeur des 
centres de Carignan de Bordeaux et Fargues St-Hilaire.

mUnicipal
UrBanisme - le plU en 20 points
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9 - Garantir la qualité urbaine
La révision du PLU choisit donc de favoriser l’habitat indi-
viduel par une densification urbaine maîtrisée et le main-
tien d’un habitat en R+1 (sauf à de rares exceptions très 
ciblées).

La qualité urbaine, c’est aussi de respecter la végétation 
existante en cœur de bourg et au sein des lotissements 
et de mailler les quartiers pour développer les sentes, les 
venelles et les « circulations douces » entre elles. 

10 - Volonté de fluidité des déplacements
Pour éviter l’encombrement des véhicules sur les voies 
publiques, le PLU règlemente le nombre de places de 
parking pour les nouvelles constructions et prévoit la  
création d’un parking de covoiturage. 

11 - Limiter les parcelles en drapeau
Carignan connaît une attraction grandissante et on 
constate un nombre croissant de permis de construire 
sur des parcelles de plus en plus petites. Nombre d’entre 
elles sont des parcelles dites « en drapeau » issues de  
découpage de fond de terrain accessible par un long  
chemin étroit d'accès.

Tout projet de parcelle de ce type sera désormais soumis  
à des règles plus contraignantes.

12 - Volonté de donner toute sa place au piéton
Confort et sécurité des piétons sont de règle avec systéma-
tiquement deux trottoirs exigés dans les voiries nouvelles.

Ce nouveau PLU est aussi écologique et protecteur de  
l’environnement par cinq principes majeurs qui s’imposent  :

13 - L’éloignement des  traitements des secteurs  
viticoles
Le PLU impose désormais que toute nouvelle construc-
tion soit éloignée et séparée des vignes par une bar-
rière végétale pour limiter la diffusion des traitements  
agricoles.

14 -  Tout à l’égout obligatoire
Les nappes phréatiques seront protégées car le raccorde-
ment au tout à l’égout pour toute nouvelle construction 
est désormais obligatoire dans la commune. A ce titre, 
toute division parcellaire ne sera pas possible sans raccor-
dement au réseau collectif public d’assainissement.

15 - Volonté écologique : pas de pollution en AUy
Au sein de la zone d’activités AUy, les activités polluantes 
classifiées sont désormais clairement identifiées comme 
interdites.

16 - Volonté écologique : mieux protéger le  
végétal
Les espaces boisés existants et de valeurs sont classés 
comme devant être conservés et protégés. Certains 
arbres isolés et certaines haies ont même été classés  
« à sauvegarder » à titre individuel. 

Mieux encore, pour protéger les arbres existants et ne 
plus voir d’abattages systématiques lors de nouvelle 
construction, il sera demandé un relevé par un géomètre 
du positionnement, de la taille et des essences des arbres 
comme des haies existantes afin de sauvegarder les su-
jets arborés de valeur.

L’abattage systématique d’arbres est désormais interdit.

17- Gérer les eaux pluviales sur chaque site
Outre que la récupération des eaux de pluie est forte-
ment conseillée à des fins domestiques (arrosage des 
jardins, lavage de véhicules…), chaque parcelle devra 
permettre l’absorption sur place des eaux de pluie sans 
avoir recours au rejet systématique sur le domaine public 
(fossés, caniveaux, rues, chemins…).

Nous souhaitons limiter l’imperméabilisation des sols et ses 
effets potentiellement désastreux par un équilibre judicieux 
entre le bâti, le «bétonné», le « goudronné » et le sol naturel.

Pour que Carignan ne se résume pas à une « commune 
dortoir », le PLU amplifie trois secteurs.

18 -  Volonté économique : le secteur commercial de 
Lartigotte est mis en exergue 
Pour ne pas perdre les quelques précieux commerces 
existants et permettre de renforcer une attractivité com-
merciale, le PLU propose de créer en synergie avec la 
place, des espaces mixtes avec des commerces en rez-
de-chaussée et des logements sur un niveau supérieur et 
un attique. L’attractivité commerciale serait d’autant plus 
forte qu’elle s’installerait le long de la route départemen-
tale au rond point de la place Lartigotte.

19 - Aider le secteur viticole
La révision du PLU s’engage résolument dans la moder-
nité et la création d’emplois en accompagnant le projet 
œno-touristique du Château CARIGNAN aux cotés des  
services de l’État, de la chambre d’agriculture et de l’INAO. 

En accompagnant le projet œno-touristique du Château Ca-
rignan, le PLU permettrait la création de près de 180 emplois 
selon les informations fournies.

20 - Développer la zone AUy
Le PLU favorise le développement d’un bassin d’emplois 
structurant, en prévoyant un secteur foncier à proximi-
té de la RD936, indispensable au devenir économique de  
Carignan et de sa communauté de communes. 
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En conclusion

Un an et demi après la modification ponctuelle du PLU 
pour 6 terrains, cette révision de notre document 

d’urbanisme permettra de maîtriser l’évolution de notre 
commune.

Nous entrons doucement dans l’ère d’une petite ville, 
adossée à une grande métropole et privilégiée dans son 

écrin viticole, agricole et arboré. Notre volonté est de 
moderniser notre commune en conservant ses atouts. 

Carignan de Bordeaux peut accueillir de nouveaux  
citoyens, respecter la mixité sociale, préserver l’envi-
ronnement et le cadre de vie et se développer tout en  
s’embellissant. C’est le challenge que nous avons retenu 
et que porte ce PLU.

mUnicipal
UrBanisme - le plU en 20 points

inFrastrUctUres - extension de la mairie
Ainsi qu’il a été prévu au budget 2017, 
la 1ère tranche des travaux d’exten-
sion de la mairie a débuté mi-avril.

L’évolution démographique de la commune conduit au 
fil des ans à une forte demande associative de salles 

de réunion et la seule grande salle existante (dite salle du 
Conseil), située en étage, est très souvent utilisée.

Il convient donc de créer un espace, pour les associations 
et le grand public, répondant à la réglementation sur  
l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.

Ces travaux ont quatre objectifs :
1. Créer un lieu d’expression et de réunions pour les  

associations.

2. Bénéficier d’un lieu facile d'accès pour célébrer les  
mariages et tenir le Conseil municipal.

3. Disposer d’une réorganisation plus fonctionnelle du 
bâtiment.

4. Rendre les salles accessibles aux PMR.

La future salle citoyenne et associative de  
Carignan de Bordeaux est conçue pour être :
• Rapidement identifiable par le public.

• Indépendante de la mairie, avec une entrée dédiée, 
sans avoir à traverser une partie du batiment comme  
actuellement.

• Proche des services internes de la mairie et en  
position centrale de ceux–ci.

• Un lieu suffisamment vaste, moderne et extensible 
pour recevoir différents types de manifestations.

Déjà deux mois de travaux

La démolition des garages, particulièrement rapide et 
propre a commencé le 19 avril et s’est terminée le 28.

Le déplacement du coffret général d’électricité a provo-
qué la paralysie de la mairie vendredi 21 avril.

A présent, les ouvertures prévues pour portes et fenêtres 
sont faites.
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Les chemins ruraux, ça s’entretient ! 

Sur le chemin Ouvré ou celui de la Font, peut-être 
êtes-vous déjà passé sur un petit pont de bois, qui 

ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux  
piquets tout droits.

Et bien n’en déplaise à monsieur Yves Duteil, il n’y a plus 
de mystère grâce à l’équipe des chemins ruraux. À défaut 
de rivière Kwaï, ces nouveaux ponts enjambent des fos-
sés bien peu pratiques pour les randonneurs et cyclistes 
se promenant sur nos sentiers.

Ce ne fut pas une mince affaire, comme ces quelques 
clichés peuvent vous permettre d’imaginer, mais notre 
équipe met un po(i)nt d’honneur à la sécurité et la facilité 
d’accès.

Si d’aventure, un dimanche après le repas, vous vous sen-
tez d’humeur à baguenauder, et que foulez du pied le 
fruit de leurs efforts, une petite pensée pour eux !

Et encore un grand merci aux bénévoles qui donnent de 
leur temps et énergie pour accomplir ces tâches.

chemins rUraUx - ces petits ponts de Bois



Carignan-de-Bordeaux est très actif  
en termes d’activités sportives. Que  
ce soient les Carignanais qui les  
pratiquent seuls ou entre amis pour  
leur loisir, ou via les 15 sections du  
Club Athlétique Carignanais (CAC), il y 
en pour tous les goûts !

Le Mag a voulu en savoir plus sur la pratique du sport dans 
notre commune, nous nous sommes donc tournés vers 

son principal ambassadeur : le Club Athlétique Carignanais. 
Comme il nous est impossible de présenter l’intégralité de 
cette grande association très active en deux pages, nous 
sommes allés à la rencontre de trois sections : le football, le 
basket et le judo.

Les président(e)s de ces sections ont accepté de se prêter 
au jeu de l’interview, dont voici les retranscriptions.

Président de la section foot, M. Dias
Mag : Bonjour monsieur Dias ! Quel est la taille de la section 
football ?

M. Dias : Nous avons cette année 140 licenciés ! Pour les 
adultes, une équipe seniors, une équipe féminine, 2 équipes 
loisir. Pour les plus jeunes, 7 équipes mixtes couvrant 
les tranches d’âge entre 5 et 13 ans. Nous sommes une  
quinzaine de bénévoles pour entraîner et encadrer tout ce 
monde.

M : Impressionnant ! Et quels sont les résultats des compéti-
tions ?

D : Notre équipe seniors est entrée en Départementale 3, 
nos deux équipes loisir vétéran (plus de 35 ans) sont en  
« promotion d’honneur », notre équipe féminine est  
actuellement 7e du classement série 1 départementale en 
équipe à 8.

M : Et on souhaite le meilleur pour la suite à toutes ces 
équipes ! Avez-vous des fiertés particulières ?

D : Notre équipe seniors, en plus d’être un groupe soudé 
et très sympathique, est parvenue à se hisser  en 5e place 
du championnat départemental 3, ça nous a fait chaud au 
cœur. Et notre équipe 2 loisir a gagné la finale de la conso-
lante de la coupe Armand Thierry.

M : Bravo à eux. Lorsqu’on parle de la section foot, qu’est-ce 
que cela vous évoque ?

D : La convivialité avant tout, et pas que sur le terrain, nos 
soirées, nos activités… C’est un espace de solidarité et 
d’entente !

M : Et en termes d’infrastructures ?

D : Nous avons un super terrain synthétique, qui fait beau-
coup d’envieux. Ayant grossi plus vite que prévu, nous 
avons besoin de plus de vestiaires et d’un club-house, mais 
la mairie est sur le coup et des constructions sont prévues 
entre fin 2018 et début 2019 !

M : Un mot pour les Carignanais ?

D : Tout le monde est bienvenu, peu importe le niveau. 
Notre seul regret est de ne pas avoir d’équipe entre 14 ans 
et seniors, mais avec suffisamment d’inscriptions, ça pour-
rait changer !

M : Merci pour votre temps, et allez Carignan !

Présidente de la section basket, Mme Yvard
Mag : Bonjour Mme Yvard, quels sont les effectifs du club ?

Mme Yvard : Nous avons une dizaine d’équipes, réparties 
en tranches d’âge. Nous avons 87 licenciés et 15 inscrits  
loisir. Les inscriptions commencent dès 6 ans pour le « mini- 
basket ». Nous sommes de nombreux bénévoles, et avons 
la chance d’avoir Allan Fall comme entraîneur, il a été  
basketteur professionnel pour plusieurs pays, et joue  
actuellement pour le club de Saint-Médard.

carignan sportiF !
Zoom

Footballeuses carignanaises, photo M. Guillot.

Jeunes Carignanais avec leur entraîneur A. Fall.
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M : Une célébrité à Carignan ! Et quels sont les résultats du 
club ?

Y : Plutôt bons ! Nos seniors (entente Carignan/Bouliac) 
montent en DM2, et nos benjamins sont allés jusqu’en  
demie-finale du championnat départemental !

M : Bravo ! Avez-vous des souvenirs particulièrement mémo-
rables du club, en dehors du terrain ?

Y : Oui ! Nous avons emmené nos jeunes à l’Euro de Montpel-
lier en 2016, le bus a été financé par le CAC, c’était un grand 
moment d’excitation et de convivialité ! Les jeunes étaient 
ravis d’aller voir leurs stars, comme Tony Parker.

M : On imagine ! Quels sont vos prochaines manifestations ?

Y : Oh, nous arrivons en fin de saison, encore quelques tour-
nois, et il va falloir préparer la rentrée, en espérant que cet 
article nous amène beaucoup de nouveaux inscrits (rires).

M : Nous l’espérons aussi ! Avez-vous quelque chose à ajouter ?

Y : Oui, il faut également préciser que nous avons des en-
tentes avec plusieurs autres clubs, notamment Bouliac, 
mais aussi Pompignac, Tresses, Moulon, on se partage les 
installations, les entraîneurs… Je tiens à remercier tous nos  
bénévoles qui se donnent à fond. Enfin, nous avons tous 
vraiment hâte de voir le nouveau complexe sportif sur  
lequel travaille la mairie, cela va vraiment nous changer la vie !

M : Ah, le nouveau complexe sportif, sans doute sujet d’un 
futur reportage ; merci beaucoup !

Présidente de la section judo, Mme Auvray
Mag : Bonjour Mme Auvray ! Parlez-nous un peu de la section 
judo ?

Mme Auvray : Eh bien nous avons en moyenne entre 60 
et 70 licenciés chaque année, allant de 4 ans à plus de 50 ! 
Nous faisons ici-même tous les passages de ceinture, sauf 
évidemment la noire qui doit passer par la fédération.

M : Il n’y a vraiment pas d’âge pour le judo ! Avez-vous de 
bons résultats ?

A : Oh, la compétition n’est pas notre fer de lance, le res-
pect de l’adversaire, de soi et la convivialité sont nos mots 
d’ordre, surtout pour les plus jeunes. En cinq ans, nous avons 

eu 5 ceintures noires et certains de nos benjamins sont  
sélectionnés pour le tournoi régional à Dax en novembre !

M : Et nous leur souhaitons bonne chance. Avez-vous des  
fiertés particulières ?

Y : Plutôt un exemple : une mère de famille, d’une quaran-
taine d’années, a débuté dans notre club, et la voici ceinture 
noire. Il n’y a pas d’âge pour commencer ! Cela dit, chaque 
passage de ceinture noire nous émeut, nous faisons une  
cérémonie « officieuse » en fin d’année pour les remises.  
Un moment fort.

M : En espérant que cela rassure des personnes qui se  
pensaient trop âgées ! Des évènements importants à venir ?

A : Nous avons le tournoi des ceintures de couleur à la ren-
trée et prévoyons des stages d’arbitrage pour les jeunes. 
Le 17 juin a eu lieu notre cérémonie de fin d’année, avec la 
remise des ceintures.

M : Quelque chose à ajouter ?

A : Nous avons un super dojo à Carignan-de-Bordeaux, 
que beaucoup de communes nous envient à vrai dire ! Et 
nous sommes très fiers d’avoir su motiver les filles de la 
commune, qui sont majoritaires chez les benjamins ! Donc 
fille ou garçon, homme ou femme, quel que soit votre âge, 
soyez les bienvenu(e)s !

M : Une belle leçon de vie. Merci beaucoup !

Intéressé(e)s ?

Merci encore à M. Dias pour le foot, Mme Yvard pour 
le basket et Mme Auvray pour le judo d’avoir pris le 

temps de répondre à nos questions !

Vous pourrez rencontrer le CAC lors du forum des asso-
ciations, le samedi 2 septembre, pour parler avec eux de 
leurs nombreuses sections : foot, basket et judo, bien  
entendu, mais aussi zumba/pilates/fitness, aikido, atelier 
mémoire et équilibre (pour les personnes âgées), badmin-
ton, course, cyclisme, danse, gymnastique, randonnée, 
tennis, ainsi que la section sports/vacances (voir l’article en 
page 18) et l’école multisports. Vous désirez les rejoindre ?  
le CAC vous accueille à bras ouverts !

Zoom

Judo, gala de remise des ceintures
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Depuis plus de 25 ans, notre association aide au fonc-
tionnement général de la bibliothèque.  Ses béné-

voles sont impliqués chaque jour pour offrir à chacun une 
meilleure qualité d’accueil et de service :

• Offrir plus de créneaux d’ouverture au public : en plus 
de leur soutien auprès des bibliothécaires pour les 
accueils du mardi et mercredi après-midi, nos béné-
voles assurent, à tour de rôle, les permanences des  
vendredis après-midi et samedis matin.

• Offrir un meilleur temps d’accueil scolaire : pour que 
la bibliothécaire puisse se consacrer à l’accueil des 
enfants et à la lecture d’histoires, des bénévoles se 
chargent de la gestion des prêts / retours de classe les 
jeudis et vendredis.

• Promouvoir et diffuser, en participant aux choix 
d’achats, et en élaborant les coups de cœurs. De-
puis quelques années, l’ABC organise tous les deux 
mois environ, un Café Lectures permettant à chacun 
d’échanger sur ses lectures.

• Animer la bibliothèque en organisant des spectacles (Bé-
bés-lecteurs ; contes de Noël ; Rencontres d’auteurs...)

Pour remplir au mieux toutes ces missions et en mettre en 
place de nouvelles, nous avons besoin de votre soutien.

Comment ? En cotisant chaque année (10€/famille/an) 
pour financer les spectacles ou en donnant un peu de 
votre temps pour étoffer notre équipe de 9 bénévoles.  
En vous en remerciant par avance,

Les bénévoles de l’ABC.

Témoignage d’une seliste Carignanaise, ODILE  
LAMOTHE :

Lorsque l’association LES ECOPAINS a été créée, il y a mainte-
nant 7 ans, j’ai immédiatement été en phase avec le projet.

Le développement durable, au sens propre des deux mots, 
me semble en effet primordial pour notre avenir.

En 2011, les responsables ont lancé un SEL (Système 
d’échange Local).

Quelle bonne idée que de partager localement son savoir 
faire, un matériel, un service avec un/une adhérente qui en 
exprime le besoin !

Par exemple, alors que je ne pouvais pas conduire, j’ai 
trouvé, grâce au SEL, une solution de covoiturage pour me 
rendre à mon travail.

Un peu plus tard, j’ai mis à disposition d’une adhérente un 
matériel pour personne âgée.

Enfin, plus récemment j’ai pu utiliser le broyeur pour petit 
végétaux et ainsi me constituer un stock de paillis.

La mise en ligne des annonces du SEL est un outil qui ap-
porte beaucoup dans l’efficacité du système.

Enfin le SEL me rappelle un proverbe qui évoque ce qui pra-
tiquait jadis dans les campagnes « tend une main à ton voi-
sin, un jour tu peux en avoir besoin ».

Le dimanche 9 juillet, les selistes proposent un atelier  
relaxation-détente suivi d’un atelier cuisine pour par-

tager un moment de bonne humeur. L’idée ? prendre du  
bon temps et faire le point sur nos besoins estivaux. 

Déjà la rentrée ?

Les 23-24 septembre, c’est la RENCONTRE INTERSEL 
D’AQUITAINE. Dans les locaux de l’IRTS à Talence 

cette rencontre permettra aux 26 SEL d’Aquitaine ayant 
répondu présents, de mettre en commun leurs valeurs 
d’entraide et d’écologie. Ouverte au public le samedi 
après-midi pour une conférence, les autres temps seront 
des ateliers créatifs et une soirée festive et dansante le 
samedi soir.

Pour nous contacter et nous rejoindre: 

ecopains@gmail.com

http://ecopains.sel.net

facebook : ecopains carignan

aBc - noUs avons Besoin de voUs

ecopains- des noUvelles dU sel !

associatiF

Conte de Noël 2016 avec la compagnie En Filigrane
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acpe - chasse aUx oeUFs

A Carignan de Bordeaux, le dimanche 9 avril dans le Bois du 
Petit Tourny régnait un esprit de chasse aux trésors !

Vous êtes venus nombreux chasser les œufs et essayer de trou-
ver le précieux œuf d’Or, munis d’un permis de chasse et d’un 
petit panier. Bravo à tous nos petits chasseurs en herbe et à nos 
4 découvreurs d’œuf d’Or !  Un grand merci pour votre partici-
pation et votre enthousiasme pour cette première chasse aux 
œufs, cela nous a fait très plaisir. Nous espérons vous retrou-
ver l’an prochain encore plus nombreux. Un très grand merci à 
l’ensemble des bénévoles qui nous ont aidés à organiser cette 
matinée. Merci a tous  !
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Le comité directeur du CAC, au cours de sa réunion du 
10 mars 2017, a décidé de favoriser l’accès du sports/

vacances au plus grand nombre, en créant deux nouvelles 
tranches de Quotient Familial.
Par conséquent, les familles domiciliées sur la communau-
té de communes, dont le quotient familial est inférieur ou 
égal à 250 €, se verront appliquer un tarif à la journée de 
9 €, les familles dont le quotient familial se situe entre 251 
et 500 € se verront appliquer un tarif à la journée de 10 €.
Actuellement, le tarif le plus bas est de 11,50 €.
À titre indicatif, le cout réel moyen d’une journée sports/
vacances est de 40 €.
Chaque année, le club omnisport reçoit des subventions 
de la part de ses différents partenaires (la commune de 
Carignan, la communauté de communes, la CAF et le 
Conseil Départemental). Grâce à ces aides, et à une dé-
marche sociale du club dans leur répartition, il est possible 
de proposer des tarifs permettant à toutes les familles in-
téressées par la diversité et la qualité des activités sports/
vacances de pouvoir en faire bénéficier leurs enfants.

Ces nouveaux  tarifs, allant de 9 à 23 € la journée pour 
les membres de la CDC des Coteaux Bordelais, sont appli-
cables à compter des prochaines vacances scolaires (Voir 
tableau).

L’association La Boutique Sans Etiquette a pour ac-
tion de favoriser le réemploi d’objets propres et en 
parfait état de fonctionnement par le don désintéres-
sé sans condition et sans contrepartie. Cet espace est 
un lieu de gratuité pour le développement durable.
Au mois de mai nous étions à Cénac pour la fête de 
la nature, à Paillet pour le festival Artoliens et nous 
avons goûté le plaisir de jouer à Tresses lors de l’ani-

mation organisée 
par la ludothèque 
intercommunale sa-
medi 20 mai.
Dimanche 11 juin de 
11h à 12h30 lors de 
notre permanence 
nous vous avons 
proposé « un apé-
ro citoyen » dans 
le cadre du Festival 
des Solidarités. Un 
beau moment de 
partage !

Vendredi 16 juin de 16h45 à 18h30 vous étiez  invités à 
un moment ludique en partageant un temps de jeux 
en bois animé par la ludothèque Terre de Jeu. Cela a 
été un grand succès pour petits et grands !
Dimanche 9 juillet de 11h à 12h30 nous vous ferons 
découvrir la « Cruisine » grâce à ANANAS Créations. 
Atelier de cuisine de légumes bio crus animé par 
Anna destiné aux enfants à partir de 6 ans. Les prépa-
rations réalisées pendant l’atelier seront dégustées 
ensemble sur place. Inscription obligatoire : labou-
tiquesansetiquette@gmail.com ou www.facebook.
com/laboutiquesansetiquette

Toutes les animations sont ouvertes à tous et  
gratuites.

Lieu : 5 rue de Verdun à Carignan Maison de la  
Citoyenneté et de la Jeunesse
Ouverture les vendredis de 16h45 à 18h30 et les di-
manches de 11h à 12h30.

Pauses estivales : du vendredi 14 juillet au dimanche 
16 juillet 2017 INCLUS et du vendredi 4 au vendredi 18 
août 2017 INCLUS.

cac - noUveaUx tariFs aU sports/vacances

la BoUtiqUe sans étiqUette Fête l’été !

associatiF

0 à 250 € 1 9,00 10 13,00 19 16,00 28 20,00
251 à 500 € 2 10,00 11 14,00 20 17,00 29 21,00

501 à 750 € 3 11,50 12 15,50 21 18,00 30 22,00

751 à 1000 € 4 13,00 13 17,00 22 19,00 31 23,00
1001 à 1500 € 5 15,00 14 19,00 23 20,00 32 24,00
1501 à 2000 € 6 17,00 15 21,00 24 22,00 33 26,00
2001 à 2500 € 7 19,00 16 23,00 25 24,00 34 28,00
2501 à 3000 € 8 21,00 17 25,00 26 26,00 35 30,00
3001 € et plus 9 23,00 18 27,00 27 28,00 36 32,00

CDC* HORS CDC*
VACANCES SPORTIVES  2017/2018      TARIFS JOURNALIERS
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Calcul du quotient =       Revenu imposable + APL + PENSION etc …
                                        NOMBRE DE PARTS

Afin de traiter votre dossier, vous devez impérativement nous fournir :

Autres régimes :  votre feuille d'imposition de l'année N‐1
Allocataires CAF :  votre fiche d'allocataire C.A.F de l'année N

Sans présentation de ces papiers, vous serez classé dans la tranche la plus élevée
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Première rencontre de l’atelier photographie

Plein succès pour le lancement de l’atelier photographie 
le jeudi 23 mars à la salle polyvalente. Sous la houlette 

de Mr. Barau, l’animateur, un groupe de 16 personnes de 
Carignan mais aussi des communes voisines se sont re-
trouvées autour de leur passion commune.

Faire revivre les meilleurs moments des spectacles de fin 
d’année ou des fêtes communales ou simplement saisir 
les mains d’un potier au travail sont quelques-unes des ac-
tivités que les participants vont développer au cours des 
prochains mois avec l’objectif de présenter les œuvres 
lors d’une expo photo en 2018. Depuis le lancement, des 
sessions photo en extérieur ont déjà été organisées, dont 
une sortie nocturne à la Base sous-marine de Bordeaux, 
au plus grand bénéfice des participants.

Reprise de l’atelier dessin peinture

Après la photographie, l’Ecole des Loisirs de Carignan de 
Bordeaux a le plaisir de proposer pour la rentrée 2017 

la reprise de l’atelier dessin/peinture pour tous publics, en-
fants, ados, adultes et seniors, débutants comme confirmés.

Ces cours permettront d’aborder les notions de base du 
dessin d’art telles que les volumes, la mise en page, les 
traits et de les approfondir dans une ambiance studieuse 
et chaleureuse. 

Les participants pourront ainsi découvrir ou redécouvrir 
les techniques sèches (crayons, pastels, calligraphie...) 
ou encore les techniques humides (gouache, aquarelle...) 
tout en créant et en laissant libre cours à leur imagina-
tion ou bien en copiant les grands Maitres de l’Histoire 
de l’Art. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter l’ELC.

La saison 2017 - 2018 

L’ELC informe ses adhérents que le Forum des Associa-
tions se tiendra le samedi 2 septembre 2017.

Toutes les activités de l’ELC seront proposées y compris 
le nouvel atelier photographie et celui de dessin/peinture 
qui reprend. 

Comme d’habitude, les animateurs seront à la disposition 
des adhérents pour présenter les activités et discuter des 
jours et horaires des ateliers.

Pour cette prochaine saison, une inscription par voie élec-
tronique sera proposée avec possibilité de paiement par 
internet sous conditions.

Les activités, les animateurs et leurs coordonnées ainsi 
que les tarifs pratiqués lors de cette nouvelle saison sont 
présentés dans l’encart inclus dans cette publication.

Soiree carisong 10 juin 2017

Carisong s’est produit à l’Eglise de Carignan le 10 juin 
avec de nombreuses chansons françaises. La soirée a 

aussi permis d’accueillir le groupe Burdigala Song Ados. 
La soirée a été un grand succès. Avec plus de 160 specta-
teurs, l’église était comble dans une ambiance très festive 
appréciée de tous.

Pour contacter l’Elc : elc33360@gmail.com

elc - dU noUveaU à l’école des loisirs !

REJOIGNEZ L’EQUIPE DU BUREAU DE L’ELC
Vous souhaitez vous investir dans la vie associative, 
vous êtes dynamique et disposez d’une aisance re-
lationnelle, vous maîtrisez les logiciels bureautiques 
simples, rejoignez l’équipe du bureau de l’Ecole des 
Loisirs de Carignan en tant que secrétaire bénévole 
de l’association pour une expérience nouvelle et  
enrichissante.

L’atelier photo de l’ELC

Carisong, le 10 juin Dernier. Crédit photo : Atelier photo de l’ELC
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le chad en images !

coUrir à carignan
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Adieu à l’ancienne salle des fêtes

Expositions, concert et théâtre, organisés par Carignan Hier, Aujourd’hui, Demain

Peloton de tête de la course de septembre 2016, photo M. Guillot

Courir à Carignan se déroulera cette années le dimanche 
3 septembre. Inscription par correspondance, en ligne 
ou sur place le samedi 2 septembre lors du forum des  
associations et le jour de la course.

Renseignements sur le site :  
http://couriracarignan.wixsite.com/bordeaux
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notre village en images

En haut, les abords de l’église, en bas, le jardin du presbytère
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carignan notre village notre avenir

demain carignan
expression politiqUe

Sérénité pour DEMAIN CARIGNAN, double 
échec pour l’opposition

Après 9 ans au service de notre commune, Jean JAMET 
a décidé de passer le flambeau.

Depuis 2008, il aura beaucoup oeuvré pour le bien de notre com-
mune, ne ménageant pas ses efforts dans le souci permanent 

de l’utilité collective et dans le contexte difficile du désengage-
ment grandissant de l’Etat.

En choisissant délibérément de ne pas étouffer les  
Carignanais d’impôts, en réduisant l’endettement et en re-
fusant la fuite en avant que ses adversaires préconisent,  
Jean JAMET est parvenu à redresser les comptes de la com-
mune tout en investissant dans des projets importants (centre  
culturel, stade de foot, futures installations sportives, nouveau  
groupe scolaire et bien d’autres...).

Pour lui succéder, le Conseil municipal s’est prononcé 
le 30 mai et a élu Frank MONTEIL. 

Depuis 2014, nous avons pu apprécier sa grande capacité de  
travail au sein de la commission d’urbanisme, où il a mené à un 

rythme titanesque la modification et la révision du PLU.

C’est avec la même passion et le même engagement que notre 
nouveau Maire s’inscrit dans la continuité. Il pourra s’appuyer 

pour cela sur une équipe légèrement modifiée.

De son coté, l’opposition menée par A-L. Fabre-Nadler accuse 
deux déconfitures successives.

Après son échec à l’élection du maire où, même dans  
l’opposition, des voix lui ont manqué, la candidate d’EELV a  
recueilli 88% des voix contre elle dans sa propre commune 
pour ne totaliser que 12% des voix des Carignanais au 1er tour des  
législatives. Opposée, moins de 2 ans après, contre ceux-là même 
qui l’avaient aidée à devenir Conseillère départementale, la  
représentante de l’opposition encaisse avec EELV un sérieux  
revers dès le 1er tour.

Faute de mieux, cette opposition entretient des propos mesquins 
de basses considérations indemnitaires en oubliant que :

• 3 ans auparavant elle préconisait pour elle-même des indemni-
tés encore plus élevées,

• la situation financière de la commune s’est particulièrement 
améliorée depuis 2 ans,

• ces indemnités représentent 45% de l’échelle indiciaire autorisée.

Notre nouveau Maire, Frank MONTEIL,  engage 
notre village dans un processus de renouvelle-
ment et de modernité nécessaires. Carignan de 
Bordeaux est entre de bonnes mains.

L’équipe Demain Carignan

La liste Carignan Notre Village Notre Avenir n’a pas remis de tribune pour ce magazine.
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Une majorité faible du conseil municipal ne 
respectant  ni la représentativité des électeurs 
ni la parité femmes/hommes : seules quatre 
femmes siègent dans cette nouvelle équipe 
composée de 14 conseillers.

Nous étions convoqués le 30 mai 2017 pour l’élection d’un nou-
veau maire après 3 ans de mandat seulement. Jean Jamet ne 

finit pas le mandat pour lequel les Carignanais l’ont élu.

Il a adoubé un remplaçant  pour ne pas affronter le suffrage univer-
sel, confisquant ainsi le choix aux Carignanais. Et cela dans un timing 
bien contestable entre les élections présidentielles et législatives.

Nous ne cautionnons  aucun simulacre d’ouverture de la part de 
la majorité en place : aucun d’entre nous n’a été contacté au préa-
lable de ce conseil municipal.

 C’est une bien courte majorité qui aujourd’hui 
entend gouverner Carignan toujours dans le 
même esprit et nous le déplorons. 
Une majorité de « l’entre soit »
Cette majorité bien fragile est composé de 14 conseillers sur 27 : 
elle n’est ni représentative des Carignanais ni paritaire,  seules 
quatre femmes y sont représentées.

Pourtant, souvenons qu’il y a trois ans, les élections municipales se 
passaient dans une atmosphère délétère : 4 listes s’affrontaient y 
compris au second tour et aucune ne franchissait les 30%.

Ces élections ont profondément marqué les Carignanais et nous 
sommes allés à leur rencontre, nous avons entendu leur lassitude 
devant les conflits et sommes partis de ce constat pour recons-
truire. Il fallait tirer une leçon de cette désunion.

Nos convergences  bien plus fortes que nos diver-
gences

Nous avons appris à nous respecter, à échanger, à opposer nos 
idées pour voir quels consensus pouvaient en émerger dans 

l’intérêt des Carignanais. 

Nous avons présenté une candidature de rassemblement au nom 
d’un collectif alternatif issu des 4 listes représentant plus de 75% 
des électeurs. Nous avons proposé  de reconstruire une majorité 
plurielle, basée sur une nouvelle gouvernance, tournée vers le dia-
logue pour des décisions co-construites et concertées.

Cette option étant rejetée, nous continuerons  de veiller sur toutes 
les décisions  du conseil au plus près des intérêts de nos adminis-
trés. 

Liste « Carignan passionnément » 

carignan passionnément

carignan village
expression politiqUe

Juin 2017 a  vu l’élection de notre nouveau Maire. 

Si M. JAMET  fut élu avec les 18 voix de ses colistiers M. MONTEIL 
n’a recueilli que 14 voix montrant ainsi l’érosion d’un groupe dit 

uni. L’opposition avec 13 conseillers  représente plus de 70% des 
carignanais.  Pourtant, comme en 2014, aucune ouverture n’a été 
proposée.

Nous continuerons  à oeuvrer dans toutes les commissions : nos 
interventions se veulent constructives.

A mi-mandat portons un regard  sur les promesses de 
campagne .  
Finances : Respect du taux de désendettement inférieur à 7 ans 
quelque peu  écorné. Nous pensons que la période de taux bas 
aurait du profiter davantage à la commune (médiathèque).La 
rémunération du Maire passe à 1710€ celle des adjoints à 722€. 
Grâce à la vente des terrains communaux, les augmentations 
sont financées ! Dixit le Maire. Dommage que ces recettes 
n’aient pas été prises en  compte en avril  avant l’augmentation 
de la TH!

Urbanisme : L’inertie du précédent mandat en matière de loge-
ments sociaux nous a conduits aux limites de la mise sous tutelle. 

Un programme de construction a été mis sur pied : 475 loge-
ments sociaux. A REGEON : 30 logements tous sociaux. Accroc au  
principe de mixité sociale cher à notre groupe.  

Valorisation des activités locales : Lalouga et Lartigotte. Des ges-
ticulations stériles. Dommage pour l’emploi et la pérennité du 
centre commercial.

Routes Trottoirs Voies douces : travail et réflexion pour coordon-
ner cheminement, sécurité et embellissement. 

Culture : L’utilisation de la salle n’est pas proportionnelle à son 
coût. Que compte faire l’adjointe à la Culture ?

Scolaire : des conseils venus de tous horizons ont évité impasses 
et dépenses inutiles. Le nouveau restaurant se profile mais quid du 
collège annoncé ?

Jeunesse et Sport : Nous avons contribué à l’étude sur l’agrandis-
sement de la salle des sports mais quid du parcours de santé ? 

Développement  Durable  malgré son investissement l’Adjointe a 
été démise de ses fonctions tout comme la Déléguée au  social 
pourtant  à l’initiative d’ un plan de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées.

Quel avenir pour ces 3 prochaines années ?

M. GIZARD    L. PATUREAU  M. LACLAU     

carignanvillage@laposte.net
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inFos pratiqUes
nUisances sonores

Les travaux ou utilisation de matériel bruyant (tondeuse, 
taille-haie, perceuses...) ne peuvent être effectués que :

• les jours ouvrés de 8h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

FeUx de BroUssailles 
interdits
Tout contrevenant sera poursuivi soit par :
• le garde champêtre pendant les jours ouvrables, 
• un procès-verbal établi par la personne d’astreinte, 

officier de police judiciaire (téléphone de l’astreinte : 
06.26.45.04.85)

oFFre d'emploi aps
L’accueil périscolaire de Carignan de Bordeaux recherche :
• 1 animateur (trice) BAFA ou en cours de validation

Pour les TAP les mardis, jeudis et vendredis du 
04/09/2017 au 07/07/2018 de 15h30 à 16h30

• 1 animateur (trice) BAFA ou en cours de validation
Pour les TAP les mardis, jeudis et vendredis du 
04/09/2017 au 07/07/2018 de 15h30 à 16h30
Pour l’APS les lundis de 16h15 à 18h15 et les mardis, 
jeudi et vendredis de 16h30 à 18h15

Rémunération au Smic horaire (9.76 € brut / 7.58 € net) 
payé avec un mois de décalage.
contact : aps@carignandebdx.fr

agence postale
L’Agence Postale Communale sera fermée tous les  
samedis des mois de juillet et août 2017, ainsi que tous 
les après-midis du 7 août au 25 août 2017. Pendant cette  
période, l’APC sera ouverte au public de 9h30 à 12h30.

vacances scolaires
Les cours prennent fin le samedi 8 juillet 2017, la  
rentrée officielle pour l’académie de Bordeaux est le  
lundi 4 septembre 2017.
Rappel des coordonnées
École maternelle :
05 56 21 21 56, e.mat.carignan@ac-bordeaux.fr
École élémentaire :
05 56 21 94 43, e.carignan@ac-bordeaux.fr

lUdothèqUe
Horaires d’été de la ludothèque
du 10/07 au 03/09 inclus
Fermeture du 31/07 au 6/08 inclus
Ouverture à Tresses :
Lundi, mercredi et vendredi, 14h-18h15, accueil tout public
Vendredi 9h30-11h30, petits matins ludiques 
(accueil 0-3 ans)

Ouverture à Salleboeuf :
Mercredi 9h30-11h30, petits matins ludiques 
(accueil 0-3 ans)
Mercredi 14h-18h15, accueil tout public

Soirées jeux adultes et ados 
(Dès 14 ans) les 28/07 et 25/08 de 20h30 à 00h au Pôle de 
la Source à Salleboeuf, gratuit et ouvert à tous. 
Soirées conviviales autour du jeu (Mölkky, Time’s up, 
Abyss et bien d’autres...).

Adresse et contact 
Tresses :
Château de la Séguinie 07 83 94 06 80 
Salleboeuf : 
2, avenue des Vignes 05 57 80 07 80

dU neUF poUr le  
périscolaire
Vous pourrez très bientôt payer les prestations périsco-
laires par TIP ou prélèvement !
Plus d’informations vous seront transmises prochaine-
ment, et les documents seront à disposition sur le site de 
la mairie.

BiBliothèqUe
En juillet, la bibliothèque municipale adapte ses horaires 
à partir du 14 juillet.

Ouverture uniquement les :

• Mercredis de 15h30 à 18h30

• Vendredis de 16h30 à 18h30

La bibliothèque sera fermée en août.

Réouverture aux horaires normaux :

Vendredi 1er septembre
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agenda

27 juin : Atelier du RAM 

Atelier bricolage au centre de loisirs.
9h30-10h30 et 10h30-11h30

28 juin : Conseil municipal

28 juin: API ADI Bus

5 juillet : API ADI Bus

11 juillet : Atelier du RAM

Éveil corporel, au centre de loisirs.
9h30-10h30 et 10h30-11h30

13 juillet : Feu d’artifice

À Régeon, concert de « Fuites de son» puis départ du 
feu d’artifice (voir article page 8)

19 juillet : Conseil municipal

4 septembre : Rentrée des classes 

9 septembre : Spectacle équestre

Devant l'Odyssée

Calendrier municipal Calendrier associatif 
25 juin : Visite de Bordeaux avec le CHAD 

1er juillet : Gala de danse

Organisé par le CAC à L’Odyssée à 14h

1er juillet : Théâtre enfants

À la salle polyvalente avec l’ELC à 18h

2 juillet : concert Guitare - Batterie

À l’Odyssée avec l’ELC à 15h

6 juillet : Concert à l’église 

Organisé par le CHAD, 21h, 10 € (enfants : gratuit)

9 juillet : Atelier découverte «cruisine»

Gratuit sur réservation avec la Boutique Sans Étiquette 
de 11h à 12h 30

9 juillet : Atelier relaxation détente

Avec le SEL suivi d’un atelier cuisine

20 août : Atelier couture avec FingerMuppets

Gratuit sur réservation 11h - 12h30 - Boutique sans Étiquette

1er septembre : Repas des bénévoles - Odyssée

2 septembre : Forum des associations

À L’Odyssée à partir de 14h à 18h

3 septembre : Courir à Carignan

Départ de L'Odyssée : rando 9h, 8 et 16 km à 9h30, course 
famille à 11h15, voir page 20 pour plus d’informations

Ménagères :

Tous les lundis

Bac jaune :

• 7 et 21 juillet
• 4 et 18 août
• 1er, 15 et 29 septembre

Verre :

• 12 juillet
• 9 août
• 6 septembre
Pas de modification avec 
les jours fériés.

Composez le 3237

Bienvenue à :
• Alienor Benoist, née le 23/03/2017
• Robin Herfurth, né le 05/04/2017
• Teora Oilleau, née le 25/05/2017

Express de septembre, parution début septembre

Ramassage des ordures

Pharmacies de garde :

Naissances
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   ORGUES et  TROMPETTE 
 
Alain BOUVET                 
             Pierre DUTOT 
 

Jeudi 6 Juillet 2017    21H 
 

 





Forum des  
associations

Samedi 2 septembre
14h-18h

Odyssée

13 juillet - Régeon
Feu d’aRtiFice  23h

PRécédé du sPectacle
Fuite de sons 21h


