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Alors que 2019 
s’achève, il nous 
appartient, déjà,  
de préparer 2020.

Le conseil municipal a récemment débattu 
des orientations budgétaires de cette 
nouvelle année.
C’est un moment d’intenses débats, 
d’échanges et d’explications.
Il permet de faire le bilan de l’année 
écoulée puis de présenter les projets pour 
l’année à venir et de dessiner le futur  
de la commune. 
2019 a été une année dense au cours de 
laquelle, grâce à une gestion sérieuse, nous 
avons rationalisé les coûts et les dépenses 
en conservant un niveau de services publics 
à l’identique, maintenu les subventions aux 
associations et lancé de gros travaux pour 
le maintien du patrimoine et de la voirie.
Il en est ainsi :
• des travaux d’assainissement du réseau de 
tout-à-l’égoût en centre bourg, 
• des voiries rénovées (en début d’année :  
la rue Bel Air, la rue Plein ciel, l’allée du 
Moulin Vergne, une partie du chemin 
Gizard, le chemin du Petit Tourny, puis en 
fin d’année la rue Beaugey, le chemin de 
La Devèse, et dans quelques semaines le 
chemin de Montfavet et la seconde tranche 
de l’allée de Fitta),
• du début des travaux de l’extension 
du groupe scolaire (nouveau restaurant 
scolaire et salle de motricité de la 
maternelle).
Le temps de la lourde gestion de la dette 
héritée depuis 2008 est passé, et comme 
vous le constatez tous, c’est celui de l’action 
qui s’est affirmé. 

L’année 2020 disposera d’un budget réaliste 
et ambitieux, qui engage des projets 
immédiatement, notamment à nouveau  
en matière de réfection de voirie.
Le débat des orientations budgétaires 
fut clair tel que le journal Sud Ouest 
l’a retransmis dans son édition du 20 
décembre dernier.
Le budget 2020 continue ainsi d’améliorer 
nos infrastructures, consiste à être 
partenaire sans faille de nos associations, 
à développer notre économie rurale, à 
maîtriser le développement de l’habitat 
face à l’expansion de la métropole en 
conservant des finances saines dotées d’un 
faible endettement malgré les baisses des 
dotations de l’État et des moyens financiers 
limités. Les taxes locales n’augmenteront 
pas en 2020 comme c’est le cas depuis 
plusieurs années.
Au delà de 2020, le budget prépare 
également l’avenir et les investissements 
prochains par la maîtrise de nos dépenses 
publiques et la recherche de ressources 
nouvelles qui demeurent nos priorités 
pour constituer un socle financier viable 
et mettre ainsi la commune en position 
d’investir afin d’améliorer notre cadre de 
vie. 
En ligne de mire, la rénovation du complexe 
sportif et la nouvelle bibliothèque-
médiathèque.
Comme ce fut le cas depuis le début du 
mandat, la construction des budgets reste 
un exercice difficile avec des marges de 
manœuvre de plus en plus restreintes. 
Cela demeure un défi. Celui de faire 
toujours plus avec beaucoup moins : moins 
de dotations de la part de l’État, et moins 
de subventions !

du Maire
Édito

CHÈRES CARIGNANAISES,  
CHERS CARIGNANAIS,
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Le pari est ambitieux, il a été relevé grâce  
à une gestion méticuleuse et une remise en 
question des pratiques. Ce qui nous amène 
à un constat où l’adage populaire du  
« rien n’est impossible » a toute sa place.
J’adresse un grand merci aux adjoints et 
conseillers municipaux qui s’engagent sans 
retenue, et qui ont cru depuis le début au  
« possible ». Ils en ont fait leur cause,  
ils en méritent le résultat.
Un énorme merci, également, à l’ensemble 
des personnels qui travaillent sur le territoire 
communal qui ont tous la même mission 
de vous rendre un service public, qui à 
Carignan de Bordeaux n’est  
pas défaillant.
Merci à eux pour ce résultat collectif,  
qui a été fait de rigueur, de disponibilité  
et de relations humaines.
Je sais aussi le rôle des manifestations 
festives, sportives et culturelles qui sont 
nombreuses. Un grand merci aux bénévoles 
des nombreuses associations qui animent 
notre ville tout au long de l’année. 
J’aurai l’occasion de vous en reparler lors 
des vœux de la municipalité auxquels je 
vous convie au nom du conseil municipal :

le vendredi 10 Janvier à 19 h  
au centre culturel de l’Odyssée.
Au nom du conseil municipal, du C.C.A.S,  
du personnel communal, je vous adresse 
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de réussite pour 2020 en vous souhaitant 
une année solidaire et fraternelle, dans la 
paix et l’affection des vôtres.
A votre écoute, soyez assurés de ma 
disponibilité et de mon engagement.

Bonne année 2020

Frank MONTEIL
Maire de Carignan de Bordeaux, 

Vice-Président de la communauté  
de communes « Les coteaux Bordelais ».
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Municipal Notre commune :
ça s’est passé là

ÉCLAIRAGES DE NOËL

Cimetières
Réfection de l’allée centrale des  
2 cimetières.

Téléthon
30 novembre à l’Odysée. 

SOCIAL - Repas des aînés
14 décembre :  repas annuel
de 120 seniors et de résidents 
du Foyer Jean Rivière avec  
une animation musicale.

Nouveaux arrivants
13 décembre à 19h : accueil des 
nouveaux Carignanais dans les 
salles associatives de L’Odyssée. 
Rencontre avec les élus  
autour d’un verre.

Réveillon de la St Sylvestre
31 décembre : Organisation 
d’une soirée avec orchestre  
dans la salle de l’Odyssée. 

TRAVAUX DE VOIRIE  
Rue Beaugey : 
Reprise totale de la voirie et 
implantation d’un trottoir du 
carrefour de la route de Latresne 
jusqu’au chemin de Ferrand. 
Enfouissement des réseaux. 
Rénovation de la conduite 
d’adduction d’eau potable.

TRAVAUX DE VOIRIE  
Chemin de Montfavet :
Aménagement du carrefour  
avec le chemin Vignac, reprise  
de la voirie et de l’accessibilité  
de la benne du Semoctom. 
Enfouissement des réseaux.

TRAVAUX DE VOIRIE 
Allée de Fitta :
Reprise de la voirie jusqu’au fond 
de l’impasse (2e tranche).  
Rénovation de la conduite 
d’adduction d’eau potable.

CULTURE - Concert
Perry Gordon
12 octobre : concert de jazz-blues.
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de octobre à décembre 2019

CULTURE - Odyssée’Art
15, 16 et 17 novembre : 
exposition d’artistes  
professionnels.

Marché de Noël
7 et 8 décembre : marché de 
Noël organisé par les Zabeilles. 
Conte de Noël proposé par l’ABC.

SOCIAL - Soleil de vie
8 décembre : Forum des séniors. 
Semaine bleue. 

13 décembre : spectacle de 
chants des élèves de l’école 
maternelle.
20 décembre : chants de Noël  
à l’école élémentaire.

CULTURE - Théâtre
24 novembre : la Cie Osmose  
a joué sa pièce de théâtre 
« Mon ami alibi » à l’Odyssée.

Place Lartigotte
Aménagement paysager  

de la place avec installation  
de bancs, chaises, arbres, fleurs 
et cheminement piétons.

MÉDIATHÈQUE
Finalisation du PSCES :

  présentation du projet aux 
différentes instances qui 
accordent des subventions.

TRAVAUX DE VOIRIE  
Chemin de la Devèse
Reprise de la voirie et 
implantation d’un trottoir  
du carrefour de la rue Daureau 
jusqu’à l’entrée du chemin privé 
en bout de rue.
Enfouissement des réseaux.

ÉCOLES - Restaurant scolaire
17 septembre : début du 
chantier du restaurant scolaire  
et de la salle de motricité.

École élémentaire
- Installation des équipements 
numériques dans 10 classes. 

- Rénovation des toilettes :  
  porte, évier. 

École élémentaire
La municipalité offre une 
séance au cinéma pour 
toutes les classes : « Les nuits 
magiques ». 





11

En cette fin d’année nous voyons avec plaisir aboutir  
un certain nombre de dossiers qui ont mobilisé  
beaucoup d’énergie.

Le chantier du restaurant scolaire démarre, 
cela va durer un certain nombre de mois car 
les travaux de préparations sont extrêmement 
importants (dévoiement des conduites d’eau, 
de gaz, d’électricité, d’assainissement, etc.) 
mais à l’issue les écoliers bénéficieront d’une 
restauration scolaire de qualité dans un 
cadre agréable complètement transformé.
Sur le lotissement du Pontet, réalisation 
particulièrement soignée et aboutie, les 
instructions de permis de construire se 
suivent et les premières maisons vont 
commencer à sortir de terre.
Il en est de même juste en face sur le chemin 
Ouvré où un petit lotissement de logements 
locatifs va naître.
Sur le secteur de Guéirin, en limite de Fargues 
Saint-Hilaire, deux petits lotissements sont en 
préparation pour deux opérations en mixité 
sociale, qui associent des terrains à bâtir et 
des logements en location.
Dans le centre, au chemin des Écoliers, le 
projet de cœur de village est prêt à démarrer 
avec, là aussi une mixité sociale et des 
espaces commerciaux ou professionnels.
Autre projet de longue date qui a enfin 
abouti, le Château Canteloup va revivre. 
Une restauration du château aménagé en 
appartements vendus aux particuliers et 
associée à une refonte du bâtiment récent 
en logements locatifs va mettre un épilogue 
heureux à la longue histoire chaotique de 
ce domaine, laissé quelque peu abandonné 
depuis un quart de siècle.

Ces travaux présentent des inconvénients de 
circulation pour les voisins et les riverains, 
c’est incontestable, mais avec un peu de 
patience et d’adaptation, chacun trouvera au 
final un environnement agréable et surtout 
des voiries neuves et modernes, dans un 
quartier rénové.
Il faut rappeler que certaines de ces 
opérations nécessaires pour atteindre le 
taux de 25 % de logements locatifs sociaux 
à l’horizon 2025, permettent des apports 
financiers à la commune qui contribueront 
massivement à l’amélioration de notre 
réseau routier permettant ainsi de ne pas 
avoir recours aux impôts des contribuables 
carignanais.
En cette fin d’année particulièrement intense, 
Madame Maryse Pichet, responsable du 
service urbanisme, quitte la mairie pour une 
retraite bien méritée et, la connaissant, nous 
ne doutons pas que cette retraite sera très 
active. Le 12 décembre, jour de sa dernière 
commission d’urbanisme, le personnel et les 
élus se sont réunis pour célébrer ce moment 
important.

Sa remplaçante Madame Marie-Espérance 
Brugger est déjà à l’œuvre et, avec sa 
collègue Madame Lauriane Moulin, elles 
sont au service des carignanais en associant 
sourire et compétence.

Alain SAILLARD 
Adjoint à l’Urbanisme

Urbanisme
Municipal

UNE DES PARTICULARITÉS DU TRAVAIL DE L’URBANISME 
est qu’il s’écoule de nombreux mois entre le moment  
où on élabore un dossier et celui où les propriétaires  
ou les locataires entrent dans les murs.
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Les travaux portaient 
sur l’évacuation des eaux 
pluviales et le revêtement 
des allées centrales et des 
trottoirs afin de permettre 
un cheminement plus aisé 
aux visiteurs ainsi qu’aux 
PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite). L’entreprise Atlantic 
Route a été sélectionnée afin 
de réaliser les travaux.

Cimetière près de la mairie :
L’allée centrale a été recouverte d’enrobé 
rouge à partir de l’entrée jusqu’au mur 
d’enceinte au fond et un écoulement de l’eau 
pluviale longe toute l’allée. L’eau pluviale est 
dirigée vers un regard puis absorbée dans 
le réseau communal situé sous la voirie du 
chemin du Moulin.

Cimetière de Régeon :
Les travaux ont été plus conséquents afin 
de résoudre le problème d’écoulement et 
de stagnation des eaux pluviales dans le 
cimetière.
L’allée centrale a également été recouverte 
d’enrobé rouge de l’entrée jusqu’au 
dépositoire des urnes funéraires. Un drainage 
des eaux pluviales a été réalisé avec le rejet 
vers l’extérieur du cimetière.
Devant le cimetière sur toute la longueur, 
un trottoir a été créé facilitant l’accès des 
piétons et dirigeant l’écoulement des eaux 
pluviales vers le terrain dans le contrebas.
De plus, 5 places de parking supplémentaires 
sont en cours de réalisation : une à gauche 
du cimetière et quatre autres face à l’entrée 
de la résidence privée de Cassiopée.

Coût des travaux :
Cimetière de la mairie = 42 883 €
Cimetière de Régeon = 71 295 €
Soit un total de 114 178 € TTC sur lequel 
la commune percevra 18 300 € de l’État.

Michel LEHMANN
Délégué aux infrastructures

MALGRÉ LES INTEMPÉRIES, des travaux  
importants ont pu être finalisés pour la Toussaint 
dans les deux cimetières de la commune.

Infrastructures  
             & travaux

Municipal
Revêtement du cimetière de Régeon rénové
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Conformément à nos 
engagements, nous avons 
atteint nos objectifs pour 
cette année 2019.  
Les 10 classes de l’école 
élémentaire sont équipées  
de vidéo-projecteurs (VPI)  
et visualiseurs. Nous avons 
aussi 4 classes équipées de  
tableaux numériques.

A quoi sert un VPI* ?
Le Vidéo-Projecteur Interactif est fixé au mur, 
au dessus d’une surface blanche quelconque, 
que ce soit un mur ou un tableau blanc 
classique déjà existant. Il projette l’image 
d’un ordinateur ou l’image scannée par un 
visualiseur. Cette image projetée est réactive 
à un stylet ou au doigt grâce au VPI. 
Ainsi, il est possible d’allier à la fois l’usage du 
tableau classique et l’usage numérique. 
Cet outil permet d’enrichir les modalités 
d’enseignement en utilisant les ressources 
pédagogiques disponibles sur le web afin 
d’appuyer et de faciliter la mise en œuvre 
d’une aide personnalisée pour tous les élèves.

Le numérique à l’école c’est donc :
• De permettre aux élèves et aux enseignants 
de profiter de toutes les opportunités offertes 
par le numérique.
• De mieux préparer les élèves à être les 
acteurs du monde de demain.
• De développer des méthodes 
d’apprentissage pour accroître la réussite 
scolaire et de développer leur autonomie.
• Et aussi de former des citoyens 
responsables et autonomes en préparant les 
élèves aux emplois digitaux de demain.

En 2020, seront installés :
1 classe mobile dédiée pour chaque bâtiment 
de l’école élémentaire.
Une classe mobile comprend un meuble 
sécurisé sur roulette dans lequel sera 
intégré des ordinateurs portables, 1 modem 
routeur Wi-Fi, petites souris USB avec 
câble rétractable enrouleur et sécurisé : 
logiciel antivirus, pare-feu, réseau avec 
filtrage internet et 1 logiciel de supervision 
permettant à l’enseignant de prendre  
la main sur les portables.
1 VPI pour la salle polyvalente.

Et pour 2021
Les enseignants des 6 classes non encore 
équipées en tableau numérique pourront 
choisir, selon leurs besoins et envies, 
d’installer un tableau numérique  
dans leur classe. 
Ainsi en 3 ans, nous aurons terminé d’adapter 
nos classes élémentaires aux outils 
numériques modernes. 

Véronique ZOGHBI 
Adjointe aux Affaires scolaires

L’AVANCÉE DE NOTRE PROJET
ÉCOLE NUMÉRIQUE

*Vidéo-Projecteur Interactif

Scolarité
Municipal



16

Dans le cadre de la loi 
Egalim*, les communes 
doivent, depuis le mois de 
novembre 2019, proposer  
un repas végétarien par 
semaine dans toutes les 
cantines scolaires. 
Dès 2022, date de l’entrée en 
vigueur du décret, les repas 
devront comprendre 50 % 
de produits de qualité et 
durables, dont au moins 20 % 
de produits biologiques (ou en 
conversion sans glyphosate).

À Carignan, un élément du repas est déjà bio 
chaque jour et nous continuerons de servir  
à partir de janvier 2020 un repas végétarien 
par semaine.
Nous sommes toujours attentifs à faire 
en sorte que tous les enfants mangent 
et prennent plaisir à venir déjeuner au 
restaurant scolaire, à faire découvrir aux 
enfants des recettes nouvelles, y compris 
celles venant de pays éloignés de la France. 
Nous avons aussi la volonté depuis  
plusieurs années d’intégrer des produits  
bio ou/et locaux et aussi de proposer un  
menu végétarien à un rythme plus  
ou moins régulier. Nous avons aussi 
beaucoup travaillé ensemble, pas à pas

afin de mettre en place nos objectifs avec nos 
cuisinières et cuisiniers de la restauration, 
nos agents de la collectivité, aidés de notre 
prestataire AGAP’PRO, fournisseur de produits. 
Les menus sont équilibrés, conseillés par 
notre diététicienne et validés en commission 
restauration scolaire en concertation avec  
les parents d’élèves lors de la commission  
de restauration scolaire. 
Aujourd’hui, nous servons aux enfants un 
produit bio par repas et nous choisissons 
aussi de servir dans la mesure du possible 
des produits de proximité. 
Un exemple : chaque jour le pain est livré par 
notre boulanger de Carignan de Bordeaux. 
Pour répondre aux différentes demandes 
des parents (repas sans viande, sans porc) 
nos cuisinières ont été invitées à découvrir, 
à élaborer et équilibrer des repas à partir 
d’ingrédients peu utilisés de nos jours comme 
les légumineuses (lentilles, pois chiches, 
haricots…) associées à des céréales, des 
œufs, des produits laitiers. Doucement, sans 
stress, les enfants ont adopté ses nouvelles 
propositions de repas et de goût depuis 
plusieurs mois.

A partir de janvier 2020,  
nous sommes prêts à servir  
un repas végétarien par semaine  
au restaurant scolaire.

Dès la rentrée de janvier 2020, le restaurant 
scolaire servira un repas végétarien par 
semaine, ceci pendant au moins 2 ans comme 
le propose le groupe de travail du CNRC mis 
en place sous l’égide du ministère de la Santé 
(Direction Générale de la Santé)  
en collaboration avec tous les différents 
acteurs concernés (restauration collective, 
parents d’élèves, ONG, collectivités 
territoriales...).

APPLICATION DE LA LOI EGALIM  
     au restaurant scolaire de Carignan

Produits bio, locaux et repas végétarien  
cuisinés chaque jour sur place

Scolarité
Municipal
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Une véritable poursuite de  
nos objectifs
Après avoir organisé une activité nutrition 
dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires où les enfants ont pu apprendre 
comment choisir les aliments qui composent 
un repas équilibré.  
Afin de se nourrir correctement, nous avons, 
avec eux :
• travaillé sur l’élaboration d’une semaine  
de menus,
• ré-organisé les goûters des enfants en 
essayant de supprimer au maximum les 
gâteaux emballés ou les goûters trop sucrés 
tout en privilégiant le verre de lait, les fruits 
frais, les fromages, le miel et le pain
• mis en place le gâteau-maison réalisé par 
nos cuisinier(e)s.

Puis avec notre animatrice-diététicienne 
Andréa et notre ami CROUSTY, venus pendant 
plusieurs semaines durant le déjeuner, les 
enfants ont appris à réduire  
les déchets alimentaires. Nous pouvons être 
fiers de tout ce qui a été réalisé.  Nous devons 
tous faire des progrès et corriger certaines 
habitudes mauvaises. Le message est passé : 
comprendre que manger c’est bien,  
mais que gaspiller ce n’est pas forcément  
une bonne idée.

Et après ?
Notre prochain objectif est de remplacer  
tous les ustensiles en plastique à l’échéance 
de 2025 (article 28 de la loi Egalim).
N’oublions pas que nous construisons  
pour et avec nos enfants le monde de Demain 
et notre place de « parents » est essentielle.

IL FAUT TOUT UN VILLAGE POUR  
QU’UN ENFANT GRANDISSE

Véronique ZOGHBI 
Adjointe aux Affaires scolaires

PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE, notre prestataire 
Agap’Pro livre les produits commandés 
nécessaires afin de cuisiner les repas des enfants. 
Nos cuisinières réalisent en cuisine les menus 
choisis en commission restauration. 
Les menus hebdomadaires sont préparés avec 
une attention particulière, proposés et validés 
par une commission. 
Cette commission extra-municipale est composée 
d’élus, d’agents du service restauration, de 
membres d’associations de parents d’élèves, des 
responsables du centre de loisirs et sportifs, et de 
notre fournisseur de produits. 

Qu’est-ce que l’équilibre alimentaire ?**

Les menus sont réalisés à partir de plans 
alimentaires sur 20 repas successifs pour 
les menus « scolaires ». Ils sont conformes à 
la réglementation en vigueur et au GEMRCN 
(Groupement d’Etude des Marchés 
en Restauration Collective et de Nutrition). Ils 
respectent aussi les objectifs nutritionnels 
généraux fixés par le PNNS (Programme National 
Nutrition Santé).
Tous les menus sont équilibrés et couvrent les 
besoins nutritionnels pour chaque tranche d’âge, 
afin de garantir une bonne croissance et un 
développement optimal.
Une attention particulière est apportée :
• au goût et à l’odorat : nécessité de fournir des 
produits dont la fraîcheur et la qualité sont 
irréprochables,
•à la quantité : grammages nets, dans l’ assiette, 
établis en fonction des recommandations du 
GEMRCN
• à la variété : nécessité de fournir des denrées 
variées, respectant l’équilibre alimentaire et la 
saisonnalité (fruits, légumes, plats saisonniers, …).

**Extrait du site https://agap-pro.com/nutrition/

*La loi EGALIM : Qu’est-ce que c’est ?

Conformément à la loi EGalim, toute la 
restauration scolaire - de la maternelle  
au lycée - doit proposer au moins un menu 
végétarien par semaine depuis le  
1er novembre 2019.
https://agriculture.gouv.fr/egalim-depuis-le-1er-
novembre-un-menu-vegetarien-par-semaine-
dans-toutes-les-cantines-scolaires
Vous pouvez aussi découvrir des recettes 
végétariennes en vous connectant sur le site 
www.agappro.com puis tapez dans le moteur de 
recherche : végétarien

•Œufs mimosa
•Pâtes carbonara
•Salade verte bio
•Comté
•Compote tous fruits

Goûter : 
Eau / gâteau maison / 
fruit

Menu du jour en photos,  
exemple de préparation en cuisine :
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LE PÔLE TERRITORIAL  
CŒUR ENTRE DEUX MERS 
compte aujourd’hui 5 
communautés de communes  
et 90 communes et sa population 
selon l’INSEE 2017 compte 99 605 
habitants répartis sur : 
•La Communauté de Communes Les Coteaux 
Bordelais : 18 770 habitants, 

•Communautés de Communes du Secteur  
de Saint-Loubès : 26 347 habitants,

•Communautés de Communes des Portes  
de l’Entre-deux-Mers : 20 568 habitants,

•Communautés de Communes du Créonnais : 
16 774 habitants, 

•Communauté des Communes Rurales  
de l’Entre-deux-Mers : 17 146 habitants. 

Des élus de chaque 
communauté de communes 
représentent la population  
de ces communautés  
de communes au  
Pôle Territorial.
Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers 
a mis en place en 2011 son projet de territoire 
intitulé « Ambition 2020 » dont un objectif est 
lié au développement agricole  : 
« Créer les conditions du maintien et du 
développement de l’activité agricole ».  
Il a initié les premières actions entre 2014 et 
2016 avec plusieurs partenaires : repérage 
du foncier agricole communal disponible ; 
recensement des producteurs locaux (hors 
viticulture) et de leurs besoins et habitudes 

vis-à-vis des circuits courts ; animation 
de la restauration collective avec une 
enquête sur les habitudes de travail et une 
« sensibilisation » sur l’approvisionnement 
local et l’agriculture biologique dans les 
cantines scolaires.

Pour aller plus loin, le Pôle Territorial a 
souhaité mener une réflexion globale et 
partagée par les acteurs sur l’alimentation 
et l’agriculture. Cette réflexion permettra de 
définir une vision commune pour l’avenir, et 
les moyens pour y parvenir. L’alimentation 
semble être un dénominateur commun sur 
ce territoire aux multiples visages. Cette 
démarche s’inscrit dans sa redéfinition de 
son nouveau projet de territoire pour les 
10 prochaines années, « Ambition 2030 ». 
En reconnaissance du travail mené, le 
Pôle Territorial vise à être labellisé « Projet 
Alimentaire Territorial » par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.

Les étapes de mise en place du P.A.T.  
(Projet Alimentaire Territorial) :
1- Un diagnostic de l’agriculture et de 
l’alimentation : réalisé et partagé par 
l’ensemble des acteurs et habitants du 
territoire, le diagnostic permet de rendre 
compte de l’état actuel du territoire et de 
faire remonter les attentes et les besoins.

2- La stratégie pour définir collectivement les 
objectifs à atteindre, les enjeux prioritaires : 

• Le foncier et la production agricole 
alimentaire : favoriser l’installation de 
nouveaux agriculteurs et de nouvelles 
productions, protéger le foncier agricole  
et le rendre disponible.

• La performance économique et 
environnementale des exploitations : 
augmenter la marge économique des 
exploitations alimentaires, promouvoir  

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL  
      du Cœur Entre-deux-Mers (PAT)

Pôle territorialMunicipal
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les produits et les agriculteurs locaux, 
contribuer à développer la performance 
environnementale des exploitations.

•La santé, l’éducation et l’accessibilité 
alimentaire : définir et poser des valeurs 
communes pour l’agriculture et l’alimentaire, 
l’accessibilité de tous à l’alimentation 
et de qualité, améliorer la santé de tous 

par l’équilibre alimentaire, accompagner 
les démarches innovantes citoyennes de 
production.

•La restauration collective et les gaspillages : 
travailler avec les territoires voisins sur 
l’alimentation de qualité, accompagner les 
restaurations collectives publiques et privées 
au changement de pratiques, prévenir et agir 
sur les gaspillages agricoles et alimentaires. 

Présentation du diagnostic :
Mêlant analyse statistique, entretiens 
individuels et collectifs, et un questionnaire 
en ligne, l’étude permettra de faire le bilan 
sur l’offre agricole, la demande alimentaire et 

• Occupation des terres
 • Dynamiques installation 
• Mise à jour du recensement des  

terres agricoles communales

• Mise à jour du recensement des producteurs
• Enquête producteurs

• Rencensement des entreprises
 • Entretiens individuels

• Rencesnement des points de distribution 
• Entretiens individuels

• Mise à jour du recensement des lieux  
de restauration collective 

• Enquête auprès des cantines

• Questionnaire en ligne
• Ateliers collectifs

• Analyse géographique et démaographique 
• Recensement des outils de planification
• Education à l’alimentation
 • Gaspillage alimentaire 
• Santé 
• Justice sociale
• Lien social 
• Protection de l’environnement

• Coopération avec le département et la région 
• Partenariat avec les territoires voisins
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les dynamiques territoriales. Souvent peu 
consultés sur ces questions, les habitants 
du territoire seront associés à l’étude par 
un questionnaire en ligne et l’organisation 
d’ateliers thématiques collectifs.

Aujourd’hui, la municipalité   
a proposé que Carignan-de-
Bordeaux soit une commune pilote 
pour expérimenter l’observatoire 
du foncier agricole sur le  
Cœur Entre-deux-Mers.

Carignan-de-Bordeaux fait partie depuis  la 
rentrée 2019 des 5 communes pilotes avec 
Quinsac, Loupes, Montussan et Gornac pour 
mettre en place l’observatoire du foncier 
agricole à l’échelle du territoire du Cœur 
Entre-deux-Mers. 

Conscients des enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux liés à l’agriculture, les 
élus du Cœur Entre-deux-Mers (au total 90 
communes du territoire) se sont engagés 
dans un Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) afin de fédérer les acteurs locaux 
pour soutenir l’agriculture et l’accès à une 
alimentation locale de qualité. 

L’observatoire du foncier agricole du 
Cœur Entre-deux-Mers combine un outil 
cartographique et des bases de données. 
Il permet aux communes, à l’appui de leurs 
documents d’urbanisme, d’animer via un 
groupe communal ad-hoc, des actions avec 
les professionnels agricoles dans le but de 
protéger les terres agricoles, optimiser le 
foncier disponible et favoriser l’installation  
de nouveaux agriculteurs sur des 
productions alimentaires. 

Modalités de déroulement du test : 
Durant un an, les services du Pôle Territorial 
vont travailler avec le groupe de travail 
communal de Carignan-de-Bordeaux 
pour réaliser un état des lieux (nombre 
d’exploitations, superficies agricoles, types 
de productions, cessations d’activités, 
spécificités du territoire, etc.). 

Par la suite, dix étudiants de l’École Nationale 
Supérieure des Sciences Agronomiques de 
Bordeaux-Aquitaine sillonneront la commune 
pour rencontrer les propriétaires et les 
agriculteurs afin de recueillir leurs besoins et 
identifier les projets de chacun. 

Enfin des pistes d’actions seront proposées. 

Cette opération est financée par le Conseil 
Départemental de la Gironde, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le programme Européen 
Leader et sur les fonds propres du  
Pôle Territorial.  

Voici donc le projet qui sera réalisé sur notre 
Pôle Territorial, sachant que le retour de 
cette étude sera élaboré et explicité par les 
étudiants assistés de Margaux Léga du  
Pôle Territorial.

Un groupe de travail a été créé à Carignan  
de Bordeaux, constitué d’élus, de 
propriétaires de terres agricoles, boisées, 
viticoles ou naturelles, assisté par notre 
service de l’urbanisme. 

Nous vous communiquerons prochainement 
les conclusions de cet observatoire.

Véronique ZOGHBI - Frank MONTEIL 
Élus au Pôle Territorial Cœur entre Deux Mers

Pour en savoir plus : 
https://www.coeurentre2mers.com/ 
le-projet-alimentaire-territorial-du-
coeur-entre-deux-mers.html
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« Soleil de Vie » a organisé un 
forum destiné aux seniors au 
centre culturel de l’Odyssée  
le 8 octobre dernier.
L’occasion pour les carignanais de se 
renseigner sur un certain nombre de sujets 
liés à l’âge, tels que :  les animations de 
la commission extra-municipale « Soleil 
de Vie », les activités Seniors de l’UFCV et 
les vacances pour les retraités ANCV, la 
télé-assistance, les soins à domicile avec 
l’Association Intermédiaire des Hauts de 
Garonne et Pompignac, les aides sociales, 
les mutuelles avec Axa Assurances et « Ma 
commune Ma santé », et les résidences 
Domitys qui présentaient aux visiteurs une 
offre d’appartements meublés assortis 
d’une gamme de services pour des séjours 
allant d’une semaine à six mois après une 
convalescence ou un moment difficile, 
associés à des services tels qu’un restaurant, 
des sorties et animations quotidiennes, 
des espaces beauté & bien-être, un espace 
multimédia, une assistance 24H/24... 

En 2020, nous renouvellerons ce forum  
qui a obtenu un réel succès auprès de  
nos visiteurs.

SOLEIL DE VIE 
les Ateliers déjà réalisés
De septembre à décembre 2019 :
ATELIERS  :
• Forme-Équilibre 
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVES :
• Découverte de la langue des signes
• Jeux de société

ET POUR LA RENTRÉE DE JANVIER 2020 :
Parce qu’une langue est vivante, venez 
discuter en anglais.

Discussion anglaise à 
raison d’un mardi par mois 
à partir de 20H

Ce groupe est animé par Margaret Leroux  
& Aude Corsiez

GRATUIT 
LIMITÉ À 20 PERSONNES MAXIMUM

Les premières dates proposées : 
mardis 14 janvier, 11 février et 10 mars  
à l’Odyssée dans les salles associatives

Vous êtes intéressés, merci de vous inscrire 
par mail sur :  
englishdiscussion.carignan@outlook.fr 
ou par téléphone au : 06 26 45 04 81

SOLEIL DE VIE  
      Forum des Seniors du 8 octobre 2019

Social
Municipal
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L’exposition Odyssée’art vous a offert le spectacle d’œuvres 
d’art présentées par des artistes qui font l’art d’aujourd’hui, en 
dehors des mouvements de spéculation. Je salue leur sincérité 
et leur générosité et bien sûr leur talent. Nombre d’entre vous 
sont venus admirer et même acheter ces œuvres.

Sur la table, les sculptures de Nelly 
Chicheportiche, qui a choisi l’association 
« Passion du bois » pour travailler et donner 
forme à ses inspirations liées à l’océan. 
Elle nous révèle les sensations que donnent 
les surfaces du bois.
 

Sur les cimaises, 
les tableaux de 
Claire Harel. Elle va 
à l’essentiel de la 
peinture, le geste, le 
choix des couleurs 
et les contrastes de 
lumière. Ses petites 
œuvres sur papier, des 
monotypes, sont d’une 
grande richesse.

Derrière les bronzes de Célia Gouveiac,  
un tableau de Carine Blouet : sa technique 
aboutie et bien personnelle de peinture 
nous amène à des lectures abstraites ou 
de paysages oniriques, dans des ombres 
vivantes et des lumières de couleur. 
Un véritable appel à la méditation.

Célia Gouveiac 
nous a présenté 
une installation 
de grandes 
verticales de 
bronze et de bois. 
Un travail direct 
et sincère dans 
son rapport à 
la matérialité 
est le chemin 
qu’elle emprunte 
pour exprimer 
l’indicible, comme 
« la fusion d’un 
baiser ». 

Sur les grilles, 
le collectif 
« Dame Jeanne » 
rassemble des graphistes bordelais qui ont 
associé leurs imaginations et leurs styles 
différents sur un même thème ;  
ils ont remporté un franc succès.

RETOUR SUR  
     le dernier trimestre culturel

Culture
Municipal



2525

Laurence Bucourt, de la calligraphie au 
dessin et au volume. Le papier, d’abord 
support de la trace gestuelle de la 
calligraphie, devient sujet premier,  
matière à façonner. 
Avec la même pureté, la même simplicité,  
le plan bascule dans la 3e dimension.

Sur les grilles, les photographies d’Orfaon. 
Damien Doumax capture l’instant caché au 
creux de nos villes, le temps qui s’éternise  
sur les fissures de nos murs. 
Dans ses paysages, il capture l’âme fragile  
du ciel,  la lumière qui dessine nos rêves.

A L’AFFICHE  
en janvier  
à l’Odyssée 
Les nouveaux spectacles  
offerts par la municipalité

Le groupe 
« Budapest »,   
samedi 18 janvier  
à 20h30  
(entrée gratuite) 
avec la chanteuse  
Gaëlle Minali.

Rock, électro, soul, trip 
hop, Budapest est un 
groupe qui supporte 
mal un étiquetage 
arbitraire tant leur 
musique échappe aux 
classifications ; c’est une 
invitation au voyage, 
qu’ils veulent intérieur, 
puissant et poétique, 
avec un sens précis de 
la mélodie. 

Présélectionnés aux « Inouïs du Printemps 
de Bourges », ces toulousains ont conquis 
l’Angleterre et ont déjà réalisé 2 albums.

1er Février :  
Exposition « Rencontre des talents 
artistiques »
Les artistes amateurs sont invités à venir 
exposer gratuitement leurs créations à 
l’Odyssée. 
Envie de mettre en lumière vos talents ? 
Merci de contacter le service associations 
et festivités de la mairie pour vous inscrire : 
associations.festivites@carignandebdx.fr
Mairie : 05 56 21 21 62

14 mars : Carnaval
Comme chaque année, la municipalité offre un 
spectacle gratuit aux enfants et à leurs parents : 
« Romain le trublion » est de retour à l’Odyssée 
avec son nouveau spectacle « Grand-père » et il 
vous réserve bien des surprises. Ce comédien-
magicien vous étonnera avec son enthousiasme 
et son humour qui plaît tant aux enfants.
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L’engagement national visant 
à réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre passe par 
le déploiement des véhicules 
électriques. Carignan de 
Bordeaux est en train de 
préparer l’installation de 
bornes de rechargement sur 
la commune.
Recharger sa voiture électrique sur 
l’espace public ? Ce sera bientôt 
possible, pour le plus grand plaisir des 
usagers possédant ce type de véhicule. 
Si vous êtes intéressé(e) par une 
transition dans ce sens, savez-vous qu’il 
existe une prime de remplacement mise 
en place par l’État ? 
Elle peut monter jusqu’à 5 000 euros, voire 
plus pour les ménages modestes et les actifs 
dont le travail est à plus de 30 km de leur 
domicile : https://www.primealaconversion.
gouv.fr/dboneco/accueil/
Les objectifs assignés officiellement par l’État 
dans le cadre de la transition énergétique 
pour la croissance verte comportent, 
entre autres, celui d’atteindre un total de 7 
millions de bornes de recharge pour voiture 
électrique en France d’ici 2030 (bornes 
publiques et privées).
A la demande du maire, Frank Monteil, 
Carignan de Bordeaux tient à jouer son rôle 
dans cette démarche écologique et projette 
d’installer une borne dite IRVE (Infrastructure 
de Recharge pour les Véhicules Électriques) 
de type « recharge accélérée ».
Il existe deux principaux types de bornes, la 
recharge dite accélérée et celle dite rapide. 
La première permet de recharger 80 % d’une 
batterie en 14h pour un branchement E/F et 
2h30 pour un branchement Type 2, deux types 

de branchement qui dépendent du véhicule. 
Si les bornes dites de recharge rapide 
sont bien plus performantes (seulement 30 
minutes de rechargement), leur coût est très 
élevé : environ 50 000 euros. 
Elles sont donc réservées aux lieux de très 
grand passage.  Carignan de Bordeaux 
n’entrant pas dans ce cadre, nous prévoyons 
de nous doter de bornes accélérées. Le 
prix d’une borne représente environ 10 000 
euros, la collectivité locale (commune ou 
communauté de communes) ne déboursant 
que 60 % (soit 6 000 euros), le reste étant pris 
en charge par le SDEEG (http://www.sdeeg33.
fr/ (Syndicat Départemental d’Énergie 
Électrique de Gironde).
La borne installée aura deux points de 
charge et donc deux places de parking 
attenantes. Elle fera partie d’un grand 
maillage de 300 bornes IRVE sur tout notre 
territoire girondin. 
Pour s’en servir, rien de plus simple  : vous 
souscrivez à un abonnement annuel auprès 
du SDEEG pour obtenir votre rechargement 
à moindre coût ou bien vous vous branchez 
simplement comme à la pompe.
Sur le principe, le conseil municipal s’est 
déjà exprimé favorablement quant à ces 
installations  dont la première serait installée 
Place de Lartigotte

Alain Saillard,  
Adjoint au Développement durable

BIENTÔT DES BORNES ÉLECTRIQUES  
      à Carignan de Bordeaux

Développement durableMunicipal
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Par la suite, l’entretien et la maintenance 
de ces bornes seront à la charge du 
SDEEG et ne coûteront plus rien à la 
collectivité locale, même la consommation 
électrique sera à la charge du syndicat 
départemental.
Frank Monteil, maire de Carignan de 
Bordeaux est aussi Vice-président 
de la Commission Environnement 
et Développement durable de la 
communauté de communes « Les coteaux 
bordelais ».
A ce titre, il a proposé et obtenu que 
cette démarche soit étendue à toutes 
les communes de la CDC et que le 
financement soit assuré non pas par les 
communes mais par la communauté de 
communes au profit des huit collectivités 
qui la composent.
C’est une démarche axée sur l’écologie, 
visant à faciliter la vie des carignanais qui 
se sont déjà mis ou comptent se mettre 
aux véhicules électriques, mais aussi une 
bonne raison pour nos voisins ou des 
touristes de passage de s’arrêter quelques 
heures sur notre belle commune. 
Nous vous tiendrons informés de 
l’avancement du dossier, restez connectés, 
mais surtout, électrique ou non, roulez 
prudemment  !

Pour en savoir plus :
Sur le site de la SDEEG :  
http://www.sdeeg33.fr/missions/62-bornes-
de-recharge-vehicules-electriques-creation-
entretien-exploitation-des-infrastructures.
html
Au sujet du projet MObiVE :  
http://www.sdeeg33.fr/missions/bornes-
de-recharge-vehicules-electriques-
creation-entretien-exploitation-des-
infrastructures/139-le-projet-mobive.html
Les tarifs et l’abonnement :  
http://www.sdeeg33.fr/missions/
bornes-de-recharge-vehicules-
electriques-creation-entretien-
exploitation-des-infrastructures/140-
utilisation-et-abonnement.html

Fabrice Monteiro*, dans 
sa série « Prophétie », 
dénonce l’accumulation de 
nos déchets ultimes, qui 
échappent au recyclage.
La France s’avère mauvaise élève en 
matière de recyclage (25e sur 28 en 
Europe) ; qu’advient-il du contenu  
de nos poubelles jaunes, en 
particulier des plastiques ?

LE TRI
J’achète, je jette. Nos rues sont propres. 
Une fois jetés dans la bonne poubelle, 
nous oublions nos déchets, qui ne cessent 
d’augmenter depuis 40 ans. Chaque 
français produit 390 kg de déchets par an.  
De la poubelle jaune, ils partent dans le 
camion poubelle qui les acheminent vers 
les centres de tri. Ceux-ci sont plus ou 
moins mécanisés, depuis le tri manuel 
sur tapis, jusqu’au tri des plastiques par 
un trieur optique, capable de déterminer 
leur composition. Une fois séparées, les 
matières sont acheminées vers la presse 
qui les transforme en ballots qui sont 
vendus à des recycleurs.
Il reste cependant des déchets non 
recyclables, qui sont brûlés (1 quart 
de chaque poubelle jaune environ). 
L’incinération génère 3 types de 
production : 
• de la chaleur et de la vapeur  
(donc de l’énergie), 

• des mâchefers (résidus solides) qui 
contiennent des métaux lourds, utilisés 
essentiellement dans les travaux routiers, 

• des poussières toxiques qui sont émises 
sont soumises à des seuils, et nécessitent  
des systèmes de filtres coûteux.

*photo-reporter belge qui vit et travaille à Dakar.

TRI & RECYCLAGE,  
un équilibre  
à trouver

Développement durableMunicipal



29

Scolarité
Municipal

29

LE RECYCLAGE
Les recycleurs achètent les balles de déchets.
L’acier, le plus cher, (900€ la tonne), est acheté 
par Arcelor Mittal au Luxembourg, le carton 
par l’Allemagne, (90€ la tonne). Les plastiques 
recyclés sont en majorité des PET, polyesters 
saturés dont sont faites les bouteilles, 
souvent colorées.
Suez, à Bayonne, par exemple, achète  
25 000 tonnes de PET par an. La qualité des 
balles dépend des centres de tri. Les PET 
sont transformés en paillettes, elles-mêmes 
transformées en fibres textiles. Les films 
plastiques, les suremballages, les matières 
mélangées, ne sont pas recyclés. Seuls 
sont recyclés les emballages, soit 1 tiers de 
la totalité des déchets plastiques (objets, 
meubles, etc..). Ils sont brûlés ou enfouis. 
En ce qui concerne le carton, la France, dont 
l’industrie papetière est en berne, se retrouve 
en excédent de déchets. On ne consomme 
pas autant qu’on collecte. 
La vague de fermeture des papeteries il y a 10 
ans a rendu la France dépendante des pays 
voisins, Allemagne et Espagne, qui saturent.  
En Europe, il y a 8 millions de tonnes de 
papier et carton excédentaire. Il conviendrait 
d’éviter la fermeture des centres de tri, 
jusqu’à équilibre entre récolte et recyclage.

ÉCONOMIE
Le fait qu’un déchet puisse avoir de la valeur 
est contre-intuitif. La plupart des entreprises 

de recyclage ne sont pas rentables. 
Par l’intermédiaire de CITEO 
(entreprise privée spécialisée dans le 
recyclage des emballages ménagers), 
des taxes sont reversées par les 
entreprises dont les produits affichent 
le point vert. 
Parmi les différents logos représentés 
sur les produits, l’anneau de Möbius 
indique que le produit est recyclable 
techniquement, pas qu’il est recyclé.  

Le non-recyclage des suremballages 
plastiques a entraîné des pratiques plus ou 
moins dénoncées consistant à les expédier 
vers les pays en développement, notamment 
en Asie du sud-est. La Chine recevait ces 
déchets et les recyclait à moindre coût puis 
elle a décidé d’en arrêter l’importation.  
Ces derniers se sont rabattus vers la Malaisie, 
le Sri-Lanka et les Philippines.
Ces pays ne sont pas équipés pour  
recycler et la population n’est pas  
protégée de ces pratiques.

La donne vient de changer. 
Ces pays en ont assez d’être la poubelle du 
monde. Ils ont été submergés par les déchets 
après 2017, date à laquelle la Chine a cessé de 
recycler les déchets. 
La Malaisie a renvoyé en France cet été  
20 conteneurs de déchets illégaux.  
L’Etat a retrouvé l’entreprise responsable et 
le ministère de la transition écologique lui a 
infligé une amende de 192.000 €,  
une première en France. 
A partir de 2021, les déchets plastiques 
comme les produits dangereux seront 
interdits à l’exportation, ce qui nécessitera 
une traçabilité accrue. 
Mais le plus gros concurrent est le plastique 
vierge, moins cher, car le cours du pétrole est 
très bas. 
A partir de 2025, les bouteilles devront être 
faites avec 25% de plastique recyclé.
Les consommateurs que nous sommes 
ont donc une responsabilité dans le choix 
des produits qu’ils achètent et de leurs 
emballages . Les usines de recyclage sont 
face à un défit d’ampleur.   

Martine BOULANGER
Membre de la Commission  

Développement durable
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Le chemin de la Garosse 
permet de relier l’allée des 
Châteaux pour aboutir au 
lavoir St Martin (derrière  
et en bas de l’église).

Un peu d’histoire :
Depuis l972, une partie de l’ancienne route 
menant de Carignan à Fargues St-Hilaire, 
passant le long du lavoir St Martin a été cédé 
au château Carignan. De ce fait, le chemin de 
la Garosse faisant jonction avec le chemin cédé 
au château Carignan n’avait plus de débouché 
et demeurait en impasse.
Depuis 1989, les équipes municipales 
successives ont tenté d’obtenir du château 
Carignan la réouverture au public de ce 
chemin de la Garosse.
Après bien des péripéties, et avec un transfert 
d’emprise de la partie du chemin de la Garosse 
concernée, le maire, Frank Monteil, a obtenu un 
transfert de propriété et la réouverture de ce 
vieux chemin.

Ce chemin de la Garosse entre dans le cadre 
du P.D.I.P.R (Plan Départemental, des Itinéraires, 
de Promenade, et de Randonnées) en cours 
d’élaboration que les randonneurs pourront 
emprunter pour entrer ou sortir du cœur 
historique de Carignan de Bordeaux.
La réouverture du chemin de la Garosse 
pourrait offrir une possibilité supplémentaire 
pour le parcours sportif de Courir à Carignan.
La commission extra-municipale des chemins 
ruraux a finalisé la réouverture par la pose de 
panneaux indicateurs avec un fléchage.

                               Jean-Pierre ROUX,
Délégué aux Chemins ruraux

LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE  
DES CHEMINS RURAUX a le plaisir de vous annoncer  
la réouverture du chemin de la Garosse dans son intégralité.

Municipal Communication  

        & chemins ruraux

Informer en temps réel, 
faciliter le dialogue, 
partager les évènements de 
la commune, des photos et 
vidéos, tels sont les objectifs 
des pages Facebook et 
Instagram de la commune.

Compte Facebook de Carignan de 
Bordeaux :  
« facebook.com/carignan.bordeaux » 

La page officielle de la commune de Carignan 
de Bordeaux est une vitrine institutionnelle 

de la ville sur laquelle sont diffusés les 
évènements organisés sur le territoire, des 
informations officielles (vigilances météo, 
communications préfectorales, messages de 
prévention…).
Pour rejoindre cette page, rendez-vous sur 
le site «  www.carignandebordeaux.fr » et 
cliquez sur l’icône Facebook qui vous dirigera 
directement sur le compte officiel Facebook 
de la mairie

Compte Instagram de Carignan  
de Bordeaux : compte  
« mairie_de_carignan_33360 »

Vous découvrirez sur le compte officiel 
Instagram de la commune les affiches des 
différents évènements prévus, des photos ou 
vidéos des concerts, les spectacles prévus…

CARIGNAN DE BORDEAUX sur les réseaux sociaux
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Le piéton, comme tout usager de la route,  
est soumis au Code de la route.

De nombreux automobilistes 
sont surpris, lorsque la nuit 
tombe, de constater que 
trop de piétons, joggeurs, 
cyclistes, cyclomoteurs, 
circulent sur les routes  
sans aucun moyen d’être 
vus à temps. 
Pourtant, des moyens très 
simples et peu coûteux 
permettent de sauver 
des vies et d’éviter des 
accidents  
aux conséquences parfois 
graves.  La nuit ou en 
cas de faible visibilité, il 
est recommandé, pour 
des raisons de sécurité, 
que le piéton soit 
revêtu de vêtements 
clairs ou réfléchissants 
pour permettre aux 
autres usagers de la  
route de le voir. 

Rendez votre enfant 
visible sur les routes !
La nuit et au crépuscule, 
la visibilité est très réduite. 
L’enfant piéton ou cycliste 
est peu visible pour les 
conducteurs et les risques 
d’accident sont plus élevés. 
Pour limiter ces risques, 
des solutions existent pour 
accroître leur visibilité.
Habillé normalement, 
avec des vêtements plutôt 
sombres, un enfant n’est 
visible qu’à 30 mètres par 
un automobiliste dans des 
conditions normales de 
circulation.  
Or, à 50 km/h, il faut 
compter environ 25 mètres 
pour qu’une voiture s’arrête.

ZOOM sécurité routière

Zoom
Municipal

En automne et  
en hiver, le risque 
d’accident de la 
circulation pour les 
piétons augmente de 
50 % à partir de 17h. 
C’est pourquoi il est 
indispensable de se 
rendre visible sur les 
routes et d’observer 
un certain nombre de 
préconisations pour 
éviter un accident.
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La solution est d’équiper les habits et le 
cartable de votre enfant de bandes ou 
stickers rétroréfléchissants qui renvoient vers 
les conducteurs la lumière de leurs phares. 
Ces dispositifs rendent un piéton visible à 
plus de 150 mètres, soit cinq fois plus qu’en 
temps normal.
Il est donc conseillé de :
• Privilégier l’achat de vêtements, chaussures, 
sacs et cartables équipés dès leur 
fabrication d’éléments rétroréfléchissants.

• Coudre ou coller des bandes ou stickers 
rétroréfléchissants sur le cartable de votre 
enfant. Vous en trouverez dans certains 
magasins d’accessoires auto, de sport, de 
cycle ou sur Internet. Pensez à en placer sur 
les deux bretelles de cartable, les côtés  
et le dos du sac. 

Voir sur Youtube 
Association Prévention Routière :  
https://youtu.be/sm95jzhX9h8

SENIORS
2 piétons sur 3 sont tués en 
agglomération. 
Parmi eux, les seniors de plus 65 ans sont 
les plus touchés : ils représentent près de la 
moitié de la mortalité piétonne pour moins 
d’un quart de la population. Avec l’âge, les 
réflexes et la qualité de l’audition diminuent, 
le champ de vision rétrécit et l’acuité visuelle 
faiblit.
Les mois de novembre à février sont 
particulièrement meurtriers pour les piétons, 
en raison notamment des mauvaises 
conditions de visibilité.
En 2017, la mortalité piétonne a reculé 
de 13,4%. Mais les seniors demeurent 
particulièrement touchés : près de la moitié 
(48%) des piétons tués en 2017 sont âgés de 
plus de 65 ans, alors qu’ils constituent  
19% de la population.

À PIED OU À VÉLO, LES ENFANTS SONT PEU VISIBLES.
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’ACCIDENT, 

ÉQUIPEZ-LES !
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Installé depuis septembre 2014, le Conseil des Sages (C.D.S.)  
est composé à ce jour de douze membres issus de divers parcours 
personnels et professionnels, formant une équipe unie et amicale. 
Il a été appelé par le maire, tout au long des cinq années écoulées à 
réfléchir sur des sujets susceptibles d’améliorer la vie des carignanais.

• URBANISME RÉSIDENCE SENIORS
Les membres du Conseil des Sages se sont 
déplacés dans les villages environnants afin 
de connaître les réponses apportées dans 
ce domaine. Ils se sont intéressés à plusieurs 
réalisations immobilières intergénérationnelles 
ou spécifiques aux Seniors (visites, enquêtes 
orales auprès des promoteurs, des propriétaires 
ou des locataires). Le concept « Village d’or » de 
Tresses a particulièrement retenu leur attention. 
Les conclusions ont été transmises à la mairie.

• SÉCURITE ROUTIÈRE DANS  
LE VILLAGE
Un rapport a été établi pour sensibiliser la 
municipalité à ce problème qui ne peut que 
s’aggraver du fait de l’accroissement de la 
circulation automobile. Pour chaque situation, 
des photos ont été prises et des solutions 
suggérées. Ce rapport a été remis à Monsieur le  
maire le 9 mars 2015. Depuis, certains endroits 
sensibles particulièrement accidentogènes 
ont été améliorés : radars pédagogiques, 
ralentisseurs,… d’autres suivront.

• IMPLANTATION D’UNE AIRE  
DES GENS DU VOYAGE
En 2010, à la demande du maire Jean Jamet, et 
après avoir rencontré différents responsables 
de l’Urbanisme, consulté les plans cadastraux, 
visité des aires déjà aménagées dans notre 
région et interrogé des gens du voyage, le 
Conseil des Sages a jugé impossible cette 
réalisation sur notre commune et a laissé la 
décision au Préfet.

• TOILETTES PUBLIQUES
Le problème avait été évoqué dès la création 
du Conseil des Sages du manque de toilettes 
publiques au centre bourg, notamment lors des 
cérémonies ou manifestations à l’église. 

Les WC se trouvant à l’ancien presbytère ont 
été mis à disposition du public mais, depuis 
le départ à la retraite du garde-champêtre, 
personne ne vient plus les ouvrir chaque matin.

• FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
A la demande de la mairie, le Conseil des Sages 
a travaillé pendant une année sur ce projet. 
Il a semblé raisonnable, notamment pour 
une question de coût, de se recentrer pour 
commencer sur la Place Lartigotte, endroit le 
plus fréquenté par les carignanais. 
Sur les conseils de madame Justine Lehu, 
architecte paysager du C.A.U.E. (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) 
un espace a d’ores et déjà été aménagé cet 
automne qui permet en outre aux piétons de 
traverser cette place en toute sécurité.  
D’autres suivront petit à petit.

• CONCLUSION
Le Conseil des Sages continue ses recherches 
de solutions profitables à notre commune, pour 
le bien de tous, sans esprit partisan, sans idées 
préconçues ni dogmatiques. Si vous partagez 
cet esprit, si vous êtes  retraité(e), si vous avez 
des idées, nous vous invitons à nous rejoindre.  
Prière d’adresser vos candidatures à la mairie ; 
nous nous réunissons tous les deuxièmes 
mercredis du mois à 15 heures, à la maison  
de la Solidarité (au-dessus de la poste). 

A bientôt ! 
Très amicalement,

Le Conseil des Sages
Micheline CENDREZ - Pierre CURRIT 

Louise DATCHARRY - Marc DUBROCA  
Patricia DUMONT - Nicole GAUDIN 

Violette GIRAUDON - Maryse HÉHUNSTRE 
Alain LACOSTE - Danièle LE GALLIARD 

Jacques PLAUT - Jacqueline SARTHOU

Conseil des  
        sages

Municipal
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HOMMAGE AU MÉTIER DE VIGNERON :  
le vieux pressoir à vis rénové

Le rond-point de la mairie 
arborait depuis plusieurs 
années un vieux pressoir, 
symbole du temps passé  
et du métier de la vigne.
La municipalité, fidèle à sa volonté de 
protéger le patrimoine, a décidé de le 
restaurer et lui donner des habits neufs pour 
le sauver afin qu’il ne tombe pas en miettes 
et dans l’oubli.
Ce sont les services techniques et 
particulièrement Fabien Masson qui s’est 
attelé avec passion pendant plusieurs mois  
à cette minutieuse réhabilitation.
Ce pressoir vinicole est un appareil de 
pressurage utilisé au siècle dernier durant le 
processus de la vinification pour l’extraction 
du jus des raisins. L’ensemble se présente 
sous la forme d’un cylindre portant le nom de 
claie formée de lattes de chênes (les douelles) 
tenues par des cerclages d’acier. 
Cette claie est une cage cylindrique 
ajourée afin de laisser s’écouler le liquide 
(respectivement le jus, le moût ou le vin de 
presse) par des drains se déversant tous 
deux dans un réceptacle formé de madrier 
en bois de forme carrée : la maie. Au centre 
de la claie de bois de 1,3 mètre de diamètre 
prend place le mécanisme de presse. Ce 
dernier actionne de haut en bas une pièce 
de compression autour d’une vis sans fin 
verticale de 85 mm de diamètre.
Le raisin est versé dans la claie cylindrique. 
Une fois la cage pleine, le couvercle de 
presse est lentement abaissé par vissage 
d’un écrou à cliquet sur l’axe central  
mû par un balancier.  

L’ensemble en fonctionnement émet un bruit 
de clic-clac caractéristique.
La pression exercée permet d’obtenir prés de 
30 tonnes en fin de serrage mécanique. 
L’encrage de la vis dans le socle ainsi que les 
ceintures métalliques de la claie participent 
à la reprise des efforts importants lors  
de la pression.
Grâce à la vis sans fin, le raisin est soumis 
à une pression de plus en plus importante 
pour finir sa course en marc. Quant aux 
jus qui s’écoulent tout au long du cylindre, 
on recueille  le jus de goutte en début de 
cylindre et le jus de presse à la sortie.
Le jus de pressage est recueilli dans les 
rigoles par la goulotte vers une cuve.
Ce type de pressoir, qui occupe peu de place, 
avait l’avantage de permettre à un seul 
homme d’obtenir la pression voulue sans 
pour autant se déplacer pour actionner  
le levier.

Une pression de 30 tonnes en fin de 
serrage assurée par un seul homme. 

Que ceux qui, de prés ou de loin, ont 
permis de réhabiliter ce vieux pressoir 
soient remerciés : le maire Frank Monteil 
et l’équipe municipale pour la sauvegarde 
du patrimoine, et à la fois ceux qui ont 
apporté leur savoir faire, leurs conseils, 
leur coup de main ou qui ont fabriqué les 
pièces manquantes et en particulier M. 
Masson, agent municipal, M. Caron pour la 
fourniture des douelles, M. Dubroca pour 
certaines pièces métalliques, M. Raynal pour 
le traitement des pièces métalliques,  
M. De Bargas pour le prêt d’outillage,  
M. Seurin et M. Touzeau pour le coup de 
main lors de la remise en place.

Municipal
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Bibliothèque
Municipal Associations

ABC / CHAD

Comme toujours, l’ABC 
soutient la bibliothèque 
municipale mais aussi 
participe à l’animation 
culturelle de la 
commune. Au cours de 

cette année nous avons proposé 
contes et rencontres d’auteurs :
• Vendredi 7 juin : conte pour les bébé-lecteurs 
« sur le dos d’une souris  » par la compagnie  
100 détours,

• Samedi 22 juin : rencontre avec Sandrine 
Biyi et présentation de ses derniers livres 
Sorcières ainsi que Cornouailles suite de  
la Dame de la Sauve.

• Samedi 19 octobre : l’écrivain de Fargues, 
Norbert Garcia est venu nous parler de ses 
livres : La promesse, Le grenier des Bénasque  
et Opération ratio.

• Sans oublier dimanche 8 décembre salle 
polyvalente à 15 h : le traditionnel conte de 
Noël gratuit : « Ras la hotte et plein les bottes » 
par la compagnie BLOP INTERJECTION.  
Le conte a été  suivi d’un goûter.

Les Amis de la Bibliothèque de Carignan ont 
besoin de nouveaux bénévoles qui voudraient 
nous aider dans la vie de l’association : 
permanences, animations, organisation des 
spectacles ou communications, etc.
Nous vous attendons nombreux vendredi  
24 janvier à la bibliothèque pour notre 
assemblée générale à 19h. 
Vos enfants sont les bienvenus.

LIRE ÉLIRE :
TU AS ENTRE 6 ET 16 ANS : 
Participe à « Lire élire »  
et vote pour ton livre préféré

Comment ça 
fonctionne ?
• Tu t’inscris 
auprès des 
bibliothécaires 
entre le 2 janvier 
et le 1er février ; 
attention le 
nombre d’inscrit 
est limité à 40,

• Tu lis les 3 
ouvrages de  
ta sélection,

• Tu participes 
aux animations 
proposées,

• Tu es invité à 
un spectacle en lien avec les ouvrages de la 
sélection,

• Tu votes à la bibliothèque pour ton livre 
préféré : muni de ta carte d’électeur, tu passes 
par l’isoloir, puis déposes ton bulletin dans 
l’urne, sans oublier de signer avant de partir.

• Tu reçois (si tu as voté) un Chèque-Lire©  
de 10 €.

L’association CHAD, fêtant ses 30 ans 
d’existence, vous présentera  son projet 
annuel lors de l’Assemblée Générale qui 
se tiendra dans une Salle Associative de 
L’Odyssée le Mardi 14 janvier à 18h30.
Elle vous rappelle les concerts 2019 « Harpe,  
flûte et orgue » ainsi que « le concert Prestige » 
orgue et trompette.
L’organisation et l’accompagnement de la visite 
de « Bordeaux insolite » ainsi qu’à la découverte 
du site archéologique romain au centre de la 
commune et autres diverses participations.

Bienvenue à de nouveaux 
adhérents que les bénévoles 
seraient désireux d’accueillir.
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Associations
Carisong / Anandita 

ELC / CAC

Les 36 choristes de l’ensemble 
vocal CARISONG, dirigés 
par leur nouvelle cheffe de 
chœur, Emmanuelle Vauquet, 
construisent semaine après 
semaine dans la joie et la bonne 
humeur, le répertoire de la saison 
2019/2020. 
Ce répertoire reste essentiellement dédié à la 
chanson française (Claude Nougaro, Bernard 
Lavilliers, Renaud, Zazie .....). Le talent d’Emmanuelle 
nous permet également d’explorer de nouvelles 
voies où nos voix se révèlent plus jazzy. Elle nous 
apporte des outils pour aborder la technique 
rythmique et le « chanter-ensemble » / « respirer-
ensemble » prend alors une dimension particulière. 

A retenir d’ores et déjà,  
deux dates en 2020 :  
•Le dimanche 22 mars à 17 heures, en l’église  

« La Trinité » Au Grand Parc à Bordeaux.  
Carisong, invité par le « Chœur des écluses »  
dirigé également par Emmanuelle, participera  
à un concert réunissant plusieurs chorales  
et groupes.         

•Le samedi 6 juin, Carisong donnera son concert 
annuel qui clôturera la saison, à la salle de 
L’Odyssée de Carignan pour la troisième  
année consécutive. 

En effet, après plusieurs représentations dans 
l’église, les concerts à L’Odyssée depuis deux ans, 
ont permis d’accueillir un public plus nombreux 
avec des moyens techniques en terme de 
sonorisation plus performants.  
Cela a été aussi l’occasion de nouer en 2019 des 
partenariats très enrichissants avec des acteurs de 
la vie carignanaise : Fabienne Renaud et ses ados 
du CAC ont assuré la première partie du spectacle 
et nous avons été très heureux de pouvoir inviter 
un groupe de jeunes du foyer occupationnel Jean 
Rivière. Les choristes ont montré leur générosité 
en donnant de leur voix avec enthousiasme… et en 
offrant à leur public un somptueux buffet à la fin de 
la soirée. Le concert caritatif a été un autre moment 
fort de la saison carisongaise 2018/2019. 
L’église nous a ouvert ses portes, le 9 mars 
2019, et nous avons pu retrouver l’atmosphère si 
particulière, pleine de charme de ce lieu, que les 
choristes surtout les plus anciens apprécient tant. 
La générosité du public a permis de recueillir des 
fonds qui ont été reversés à deux associations, 
Enfants d’Asie et Amitié Solidarité Pérou qui aident 
à la scolarisation d’enfants en difficulté. 
Le programme de cette magnifique soirée 
(Léa Frouté, chanteuse lyrique professionnelle 
accompagnée par Salvatore Caputo, directeur 
des chœurs de l’Onba, un groupe de musique 
irlandaise, Pal chansons françaises et du monde, 
enfin Carisong) a montré cette dimension 
d’ouverture et de partage chère à notre association. 
Nous étudions la possibilité de renouveler en 2020 
cette très belle aventure.  
Pour nous contacter et suivre notre actualité : 
•Page Facebook: carisong     
•Site internet : http://carisong.wixsite.com/carisong33  
 •Mail : contact.carisong@gmail.com

L’ELC vous informe qu’il reste des places 
disponibles dans les  ateliers suivants :

•Dessin Adultes et ados   
contact : Marine MAZIERES  
au 06.49.36.46.58
•Musique Trompette   
contact : Jérôme DUBOIS  
au 06.85.02.06.39  
•Modelage Argile Adultes    
contact : Claudie BENITEZ  
au 06.09.98.05.38 
•Modelage Argile Enfants   
contact : Virginie CLICHY  
au 06.23.80.86.15

•Bridge  
contact : Agnès BLANQUET  
au 05.56.28.46.26
•Batterie  
contact : Lionel DUCASSE  
au 06.18.49.70.16 
•Théâtre enfants   
contact : Myriam GEORGES PARISOT 
au 06.50.61.68.22
•Informatique   
contact : Amélia OSTAN au 
06.78.18.58.15 ou Daniel MARTINEZ  
au 06.78.80.84.67

Un atelier Anglais débutant  est en préparation. Pour plus de renseignements, contact :  
Ludovic LE NOAN 06.26.20.95.31  

ou Marc GRAOUER 06.40.12.80.25
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KUNDALINI YOGA   
à Carignan de Bordeaux
Le yoga est un art de vivre,  
une discipline du corps et 
de l’esprit que l’Association 
ANANDITA souhaite  
vous transmettre.
Créée depuis 2018 et grâce à la 
municipalité, l’association vous 
propose des cours hebdomadaire 
dans la commune, ainsi que des 
ateliers et des matinées à thèmes 
pour vous permettre de découvrir 
cette discipline et vous ouvrir à une 
meilleure connaissance de soi. 
Le kundalini Yoga se base sur les 
postures (statiques et dynamiques), le 
souffle, des contractions, la relaxation 
et la méditation. Il apporte un meilleur 
équilibre physique et mental.
Il permet une meilleure gestion du 
stress et de l’anxiété, il éveille l’énergie 
vitale, dynamise le corps (digestif, 
nerveux, glandulaire, lymphatique).
Il permet une meilleure souplesse 
physique et mentale.
Durée : 
1h00 / 1h15 suivant les cours.
Il est accessible à toutes et à tous 
quels que soient l’âge ou l’état 
de santé. Il s’agit d’un yoga plus 
dynamique que le Hatha mais moins 
que le Vinayasa ou l’Ashtanga. Des 
effets à un niveau plus profond s’en 
ressentent au fur et à mesure d’une 
pratique régulière.

PLANNING KUNDALINI YOGA 2020  
Association Anandita
•Lundi 20h30 au Dojo 
•Mercredi 19h00 Salle de danse 
•Vendredi 9h30 Salle de danse

Matinée Printemps
Samedi 21 Mars 

MATINEE GREEN DETOX
Au Dojo 9h30 / 12h45

Information :
Association ANANDITA
06.64.38.61.66 / www.ananditayoga.fr 
anandita.kundalini@gmail.com

Vœux & 
Galette 
des Rois 
du CAC
Eric ASTIEN, président 
du Club Athlétique 
Carignanais, présentera 
ses vœux aux adhérents du 
CAC, en présence du comité 
directeur, lors de la galette 
des Rois traditionnelle et du 
verre de l’amitié qui seront 
offerts le VENDREDI 24 
JANVIER 2020, à 19 heures,  
à l’Odyssée.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
DU CAC
Un nouveau président
C’est un moment émouvant qui a 
eu lieu le vendredi 15 novembre au 
club-house du CAC. En effet, après 
douze années passées à la tête du 
club, Jean Louis Guillot a passé le 
témoin à Eric Astien, élu ce même 
jour par le comité directeur du CAC.
MM. Frank Monteil, maire,  
Michel Lehmann et Bruno Lavesque, 
adjoints,  représentaient la 
municipalité parmi les adhérents 
du CAC venus assister à cette 
assemblée.

LE BUREAU DU CAC :
•Président : Eric Astien
•Vice-président : Gilles Escuer
•Trésorière : Colette Delestre
•Trésorière adjointe :  
 Odile Lamothe
•Secrétaire : Bérangère Auvray
•Secrétaire adjointe : Cécile Bry
•Responsable communication : 
Jean-Louis Galan-Bartette

Eric Astien au micro en compagnie  
de Jean Louis Guillot

Christine et Fabienne 
vous souhaitent une 
excellente ANNÉE 
2020 avec en prime 
une bonne forme !
 Nos deux animatrices 
sportives diplômées 
vous attendent avec 
impatience pour une 
reprise sportive avec 

les bonnes résolutions 
du début d’année.
L’activité physique, 
une alliée pour votre 
bien-être.
6 h de cours par 
semaine à vous de 
choisir votre dose !  
Il y en a pour tous les 

goûts, sportives,  
sportifs ou pas et 
toutes les générations 
sont les bienvenues.
Inscription possible en 
cours d’année.
Contact : Monique
moniqueimeneuraet 
@orange.fr
06.11.04.27.77

SECTION FITNESS   
PILATES ZUMBA
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Aïkido 
Les 5 et 6 octobre dernier se déroulaient 
les stages annuels jeunes et adultes au 
club de Carignan, une vingtaine d’enfants 
ainsi qu’une trentaine d’adultes venant de 
différents clubs de la région ont participé 
à cet événement dans une ambiance 
conviviale et studieuse sous la direction 
d’Alain GUILLABERT 6e Dan et Pascal 
RAYMOND 4e Dan enseignant du club  
de Carignan.
L’Aikido est un art martial mixte non compétitif 
accessible dès l’âge de 7 ans. Vous pouvez venir 
essayer gratuitement le mardi et le jeudi de 18h00 
à 19h00 pour les plus jeunes et de 19h00 à 20h30 
pour les plus de 13 ans. 
Cette discipline martiale vous apportera la 
confiance en vous ainsi qu’une meilleure forme 
physique et plein de bonnes choses  
(convivialité assurée !).
Vous pouvez nous contacter au 
06.78.97.93.78 ou 06.99.81.38.52

Associations
CAC /Ecopains / Jumelage

POURQUOI PAS LE TAÏSO ?
La section judo souhaite diversifier ses activités 
et proposer des cours de taïso. Cette discipline, 
issue du judo, se décline en un entretien cardio-
respiratoire, un travail sur l’équilibre,  
la coordination, l’endurance, où le lâcher-prise  
est indissociable de la dépense physique et en 
constitue un complément.
L’activité s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par les 
formes de corps du judo mais qui redoutent la chute et ne 
souhaitent pas s’engager dans l’opposition. Pour découvrir 
la discipline, vous pourrez venir nous rejoindre les lundis soir 
à partir de 20h15 au dojo de Carignan, courant du premier 
trimestre 2020. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Isabelle Ellies (responsable de la section judo  
du CAC) à l’adresse isaellies@gmail.com.
A bientôt sur les tatamis !

RÉFECTION du plancher du dojo
Les vacances scolaires de la Toussaint ont été mises 
à profit par quelques carignanais pour refaire le 
plancher du dojo, qui avait subi les affres du temps 
et commençait à présenter une certaine dangerosité 
pour les nombreux utilisateurs.
Les travaux réalisés ont consisté à démonter entièrement le 
plancher. Il a fallu ensuite refaire le quadrillage en recollant 
les plots en néoprène qui le supportent et en ajoutant des 
traverses, afin que les plaques du plancher ne reposent plus 
dans le vide. Puis, de nouvelles planches ont été fixées avant 
de remettre les tatamis.
Ces travaux ont été réalisés, pour l’essentiel, par les 
menuisiers de l’atelier « La Passion du bois », avec l’aide de 
membres des sections judo et aïkido du CAC, des parents 
de judokas soucieux de la sécurité des pratiquants et 
d’autres membres du CAC. Il est à noter que la contribution 
financière de la municipalité a permis de fournir les 
matériaux nécessaires suffisamment vite pour permettre 
une remise en service du dojo à la rentrée des vacances 
scolaires. La solidarité de tous les acteurs a contribué à 
cette belle réalisation.
La section judo du CAC se joint à tous les utilisateurs du 
dojo (section aïkido, section gymnastique, association 
de yoga, sport vacances, écoles, etc) pour remercier les 
passionnés du Bois, ainsi que la municipalité pour leur aide. 

La Section Bien-Vivre, 
Equilibre s’adresse à toutes 
personnes souhaitant améliorer 
son équilibre, sa force 
musculaire, sa coordination, son 
habileté motrice, sa respiration, 
sa souplesse, la prévention des 
chutes, très important pour les 
personnes âgées, la mémoire,  
et le rodage articulaire.

Ces cours sont assurés par Marie-France 
Mathurin diplômée par la FFEPGV (Fédération 
Française d’Education Physique de Gymnastique 
Volontaire). Ils ont  lieu à la Salle L’Odyssée  
TOUS LES LUNDIS de 9h30 à 10h30.
Tarif annuel 130 € soumis à l’application du 
quotient familial soit entre 104 € et 143 €  
selon le quotient familial +5€ si hors C.D.C.  
(communauté de communes).
Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
rapprocher de Simone Lacoste  
(responsable section) 06.76.09.13.07
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L’association « Les Écopains » a pour but de 
sensibiliser à l’écologie. Nous proposons des 
films / débats /conférences, des ateliers pour 
développer la connaissance de la nature ou  
des solutions vertueuses, une bourse aux plantes, 
prêtons du matériel (broyeur de branchages  
et aspirateur broyeur de feuilles) aux adhérents  
et plus globalement pratiquons l’entraide.
•Samedi 18 janvier de 10h30 à 12h : 
Atelier pose éco piège à chenille processionnaire.  
Contact inscription : ecopains@gmail.com  
ou 07.68.68.06.26

La chenille processionnaire 
du pin s’épanouit dans notre 
région. Elle peut entrainer 
la mort des pins mais ses 
poils très urticants peuvent 
provoquer (même sans 
contact direct) chez l’homme 
et les animaux des troubles 
respiratoires, oculaires, des 
lésions cutanées et même 
des chocs anaphylactiques.
Plusieurs solutions naturelles 
peuvent être combinées pour 
limiter leur prolifération. 

L’an passé nous avions construit des nichoirs adaptés aux 
mésanges prédatrices des chenilles et cette année nous vous 
proposons un atelier pour apprendre à poser un éco piège 
naturel sans insecticide à poser en janvier. Ce piège empêche 
les chenilles d’atteindre le sol où elles comptent s’enfouir lors de 
leur procession, pour se transformer en chrysalides. Elles seront 
guidées vers une collerette qui les entraîne dans un sac rempli de 
terre.

•Samedi 15 février de 10h à 12h : 
Atelier taille d’arbres fruitiers.  
Contact et inscriptions : ecopains@gmail.com  
ou 07 68 68 06 26.
La taille des fruitiers permet de profiter d’une production de 
fruits optimale et plus abondante et permet de limiter le risque 
d’infection ou de propagation de maladies.

•En Mars (date à confirmer) : 
Découverte de la naturopathie et approche des allergies par 
Alexia Bernard naturopathe à Carignan (salle polyvalente).  
La naturopathie a pour mission de prévenir la maladie, de 
conserver la santé, ou de l’optimiser par des moyens naturels  
et un mode de vie plus sain.  
Contact : ecopains@gmail.com et 06.32.14.95.04 

Le comité de jumelage 
accueillera l’amicale 
théâtrale farguaise  
samedi 25 janvier  
à 20h30 à L’Odyssée. 
Ces comédiens se produiront 
dans « Drôles de couples », pièce 
de Vincent Durand (comédie 
en 3 actes). La recette de cette 
représentation sera reversée à 
l’institut Bergonié et à l’association 
des Blouses Roses.
Pour dynamiser leur union, les Laffont ont 
eu une idée pour le moins saugrenue :  
inviter chez eux des couples pour 
participer à une soirée échangiste ! 
 
Par un (mal)heureux concours de 
circonstances, se présente à leur domicile 
un couple - pas libertin pour deux sous - 
qui lui aussi a bien l’intention d’échanger, 
mais pas ce que l’on attend, non !  
Ce qui l’intéresse, c’est un échange de 
maisons pour les vacances ! 
Toute la comédie va reposer sur ce 
quiproquo détonnant, qui va en entraîner, 
en cascade, de multiples autres, à 
un rythme effréné ! Le scénario joue 
continuellement dans la légèreté et 
s’évertue - tant que faire se peut ! - à ne 
pas tomber dans le licencieux que la 
situation cocasse laisse supposer.
« Drôles de couples » est un vaudeville 
du meilleur cru, où comiques de mots, de 
situations et de personnages, font très 
bon ménage, pour le plus grand bonheur 
des spectateurs, qui seront conquis sans 
coup férir. De l’auteur des pièces à succès 
« Monsieur Claude », « Fred » et « Filles  
au pair ».

Tarifs :  
12€ - gratuit pour les moins de 12 ans ;  
ouverture des portes 30 minutes  
avant la représentation.

Martine GUILLOT
Présidente du comité de jumelage

Cycle biologique de la chenille processionnaire. 
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Union  
Nationale des 
Combattants 
(UNC)
Le 11 novembre 2019  
les combattants de l’UNC 
associés à leurs amis 
de l’ACPG/CATM ont 
commémoré l’armistice 
de 14/18.
Après la messe célébrée par le 
Père Despeaux, nous nous sommes 
retrouvés devant le Monument aux 
Morts où beaucoup de monde nous 
attendait. 
Après la montée du drapeau le 
Président Antoine Alcaraz a eu 
le plaisir de remettre à Monsieur 
Laurent De Bargas l’insigne de  
porte-drapeau. 
La cérémonie terminée nous sommes 
allés à la salle culturelle de L’Odyssée 
pour lever le verre de l’amitié qui était 
offert par la municipalité.
Puis les combattants de l’ACPG/CATM 
de Latresne, Salleboeuf et Pompignac 
nous ont rejoints pour partager le 
repas convivial. Je remercie toutes 
les personnes qui sont venues à la 
cérémonie et au repas. Je profite 
pour réitérer mon appel concernant 
le recrutement d’adhérents à notre 
association. 
Ouvert aux personnes ayant fait 
leur service militaire, les retraités 
de l’Armée, de la police et de la 
gendarmerie.
Je reste à leur disposition pour plus 
amples renseignement.

Le Président  
Antoine ALCARAZ

L’équipe de bénévoles de La Boutique sans étiquette 
est composée de 16 habitants de la communauté de 
communes des coteaux Bordelais dont 4 résidents  
du Foyer Occupationnel Jean Rivière de Carignan  
de Bordeaux. 

Depuis 4 ans, notre action 
basée sur le don désintéressé 
d’objets propres et en parfait 
état de fonctionnement sans 
condition et sans contrepartie 
favorise la consommation 
raisonnée et est vecteur de 
lien social. Nous organisons 
en partenariat avec d’autres 
associations locales des 
évènements facilitant la 
découverte de pratiques éco 
responsables et culturelles.
La CAF de la Gironde nous a 
délivré un agrément « Espace 
de vie Sociale » depuis le 
1er janvier 2018. Aujourd’hui 
nous sommes en cours 
de renouvellement de cet 
agrément et poursuivons nos 
actions solidaires de proximité.
Le département de la Gironde, 
la Région Nouvelle Aquitaine 
et la ville de Carignan nous 
soutiennent dans notre projet 
et nous les remercions. Nous 
avons aussi le plaisir d’aller 
vers d’autres villes et nous 
remercions les associations  
et collectivités locales pour  
leur accueil.

« Ce qui compte ne 
peut pas toujours être 
compté, et ce qui peut 
être compté ne compte 
pas forcément. » Albert Einstein

Notre bilan de l’année 2019 
réalisé grâce à une équipe de 
bénévoles actifs :
•Plus de 100 permanences 
tenues dans la joie et la bonne 
humeur.
•Environ 3000 visiteurs accueillis 
avec sourires et bienveillance
•Au moins 15 tonnes d’objets 
collectées propres et en parfait 
état de fonctionnement.
•7 tonnes d’objets offertes à 
d’autres associations locales.
•20 événements organisés 
grâce à la générosité et la 
contribution de chacune et 
chacun.
•380 heures partagées grâce 
au don désintéressé d’objets 
propres (nettoyés, lavés, sans 
tâche, sans trou ou gribouillis 
etc...) en parfait état de 
fonctionnement (ni cassés, 
ni ébréchés, ni décolorés 
etc...) sans condition et sans 
contrepartie !
•600h de travail, de rencontres, 
réunions et rédaction de 
documents.
•Plus de 1 500h de bénévolat 
sans condition et sans 
contrepartie.
Nos visiteurs et contributeurs 
font parfois un long trajet pour 
nous rencontrer et soutenir le 
développement de notre action. 
L’intérêt porté à notre action 
continue de grandir grâce aux 
soutiens de nos adhérents. 
Nous vous donnons rdv dès le 
dimanche 05 janvier 2020 à 11h 
pour une nouvelle année de 
partages et de convivialité !
Permanences animées tous les 
vendredis de 16h45 à 18h30 et 
les dimanches de 11h à 12h30 à 
la Maison de la Citoyenneté et 
de la Jeunesse 5 rue de Verdun 
à Carignan.

Pour nous joindre : 
laboutiquesansetiquette@gmail.com / www.facebook.com/laboutiquesansetiquette

Laurent De Bargas
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MANIFESTATIONS
MUNICIPALES
• Vendredi 10 janvier :  
Vœux du Maire - 19h00 
L’Odyssée

• Mercredi 15 janvier :  
Conseil municipal - 20h30  
Salle du Conseil

• Samedi 18 janvier :  
Concert du groupe 
Budapest - 20h30  
L’Odyssée

• Lundis 13, 20 et 27 janvier :  
Ateliers Nutrition 
Asept et Soleil de Vie 
de 14h30 à 16h30  
Salles associatives  
de L’Odyssée

• Mardis 21 et 28 janvier :  
Ateliers Mémoire 
Asept et Soleil de Vie 
de 14h30 à 16h30 - Salles 
associatives de L’Odyssée

• Samedi 1er et dimanche  
2 février :  
Exposition « Rencontre  
des talents artistiques » 
Samedi de 12h30 à 18h et 
dimanche de 13h30 à 18h 
L’Odyssée

• Lundis 3, 10 et 17 février :  
Ateliers Nutrition  
Asept et Soleil de Vie  
de 14h30 à 16h30 - Salles 
associatives de L’Odyssée

• Mardis 4, 11 et 18 février : 
Ateliers Mémoire 
Asept et Soleil de Vie  
de 14h30 à 16h30 - Salles 
associatives de L’Odyssée

• Samedi 15 février :  
Grand nettoyage de  
printemps intercommunal 
9h00 - RDV devant la 
mairie 

• Mercredi 19 février :  
Conseil municipal 20h30  
Salle du Conseil

• Samedi 14 mars :  
Carnaval de 10h00 à 13h00 
à l’Odyssée - Apéritif offert 
par la municipalité 
Après-midi : Spectacle 
Romain le Trublion 

• Lundis 9, 16 et 23 mars :  
Ateliers Nutrition 
Asept et Soleil de Vie 
de 14h30 à 16h30 - salles 
associatives de L’Odyssée

• Mardis 10, 17, 24 et 31 mars :  
Ateliers Mémoire 
Asept et Soleil de Vie  
de 14h30 à 16h30 - salles 
associatives de L’Odyssée

MANIFESTATIONS
ASSOCIATIVES
• Mardi 14 janvier :  
Assemblée générale  
du CHAD - 18h30  
Salles associatives 
de L’Odyssée

• Samedi 18 janvier :  
Atelier pose éco-piège  
à chenille processionnaire 
Ecopains  
De 10h30 à 12h00 

• Samedi 25 janvier :  
Théâtre  « Drôle de 
couple » par l’amicale 
théâtrale farguaise  
Comité de jumelage 
20h30 à l’Odysée

• Samedi 15 février :  
Atelier taille d’arbres 
fruitiers - Ecopains

• Samedi 21 mars :  
Matinée green détox 
De 9h30 à 12h45 - Dojo

• Dimanche 22 mars :  
Concert avec le « Chœur 
des écluses » 17h00 - Église 
La Trinité au Grand Parc  
à Bordeaux

Vie pratique
Agenda / infos diverses

LA BANQUE ALIMENTAIRE  
DE GIRONDE  
remercie chaleureusement tous les 
participants à la collecte, donateurs et 
bénévoles ainsi que Sandrine et Lionel  
au Spar.

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE : attention 
aux entreprises frauduleuses
Isolation, ventilation, installation 
de panneaux solaires... La DGCCRF 
renouvelle ses conseils pour 
protéger les consommateurs des 
pratiques déloyales de certains 
professionnels en matière de 
travaux de rénovation énergétique.
Une augmentation de 20 % des plaintes pour 
des cas de fraudes et d’abus ayant été constatée 
dans le secteur de la rénovation énergétique 
entre août 2018 et août 2019, la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) vous propose 
8 réflexes à adopter pour mener sereinement 
votre projet :
• Renseignez-vous auprès d’un 
conseiller « Faire » au 0 808 800 700 (service 
gratuit + prix d’un appel) ou sur www.faire.fr  
pour savoir quels travaux réaliser et connaître 
les aides auxquelles vous avez droit ;

• Faites attention aux entreprises qui prétendent 
agir pour le compte d’organismes publics  
(qui ne démarchent jamais) ou de votre 
fournisseur d’énergie ;

•Ne donnez pas vos coordonnées bancaires  
 et ne signez jamais le jour-même ;

• Demandez un devis et comparez avec  
d’autres offres ;

• Méfiez-vous des offres trop alléchantes  
(vous n’avez peut-être pas droit aux aides 
annoncées et les économies d’énergies réelles 
peuvent être inférieures aux promesses) ;

• Si vous avez contracté un crédit, ne signez  
pas l’attestation de fin de travaux avant  
qu’ils ne soient totalement terminés ;

• En cas de litige, pensez à faire appel  
aux associations de consommateurs ;

• Si vous constatez une pratique frauduleuse, 
contactez la DGCCR  F.
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PIÈCES 
D’IDENTITÉ
Un mineur doit-il être 
présent pour la demande 
de son titre d’identité ?
Sa présence aux côtés de son 
responsable légal (parent ou 
tuteur) est indispensable, ils 
doivent se présenter ensemble 
au guichet (même les bébés).
Pour retirer une carte d’identité :
Le responsable doit se présenter 
à la mairie où la demande a été 
faite dans un délai de 3 mois.  
La présence de l’enfant n’est  
pas obligatoire.
Pour retirer un passeport :
• Avant 12 ans : le responsable
doit se présenter au guichet.
La présence de l’enfant n’est
pas obligatoire.
• Entre 12 et 13 ans : l’enfant
doit être présent avec son
responsable pour récupérer
le titre.
• À partir de 13 ans : l’enfant
doit être présent avec son
responsable pour récupérer
le titre. Si le responsable est
d’accord, l’enfant peut apposer
sa signature sur le passeport.

Que faire en cas de vol 
de carte d’identité ?
Si la carte d’identité a été volée, 
il convient d’en faire la 
déclaration pour pouvoir en 
demander une nouvelle.
Si le vol a eu lieu en France : 
rendez-vous dans un 
commissariat de police ou une 
brigade de gendarmerie.
Si le vol a eu lieu à l’étranger : 
adressez-vous aux autorités  
de police locales et au consulat 
de France le plus proche.
Un récépissé vous sera remis 
pour pouvoir demander une 
nouvelle carte d’identité.  
Les documents à présenter 
lors de la demande en mairie 
dépendent de la possession  
d’un passeport sécurisé.

ÉLECTIONS
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une 
personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander 
à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d’une 
mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.

Qui peut être électeur ? 
Il faut remplir toutes les 
conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans
la veille du jour de l’élection,

• Être français.
• Jouir de ses droits civils
et politiques.

Rappel :
• Le Français qui atteint
l’âge de 18 ans est inscrit
automatiquement sur les listes
électorales s’il a bien accompli les
formalités de recensement à l’âge
de 16 ans.
Si le jeune atteint 18 ans entre les
2 tours d’une élection, il ne peut
voter qu’au 2d tour.

• La personne devenue française
après 2018 est inscrite
automatiquement sur les listes
électorales,

• Le citoyen européen résidant en
France peut s’inscrire sur les listes
électorales complémentaires de
sa mairie pour pouvoir voter aux
élections municipales
et européennes.

• La personne placée sous tutelle
avant le 23 mars 2019 et privée de
son droit de vote doit demander à
s’inscrire sur les listes électorales.

Où s’inscrire ?
• soit à la mairie de votre domicile,
• soit à la mairie d’une commune
dans laquelle vous êtes
assujetti aux impôts locaux
(taxe d’habitation, contribution
foncière des entreprises,
taxe foncière sur les propriétés

bâties ou non bâties) depuis au 
moins 2 ans,soit à la mairie de 
votre résidence si vous y résidez 
de manière effective et continue 
depuis au moins 6 mois,

• soit à la mairie de la commune
où vous êtes assujetti à
résidence obligatoire en tant que
fonctionnaire public,

• soit à la mairie de la commune
où la société, dont vous êtes le
gérant ou l’associé majoritaire
ou unique depuis au moins
2 ans, est inscrite au rôle des
contributions communales
depuis au moins 2 ans.

À savoir : il n’est plus 
possible d’être inscrit à la 
fois sur la liste électorale 
d’une mairie et sur une liste 
électorale consulaire.

Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire toute 
l’année. Toutefois, lors d’une année 
d’élection, il faut accomplir cette 
démarche avant une date limite :
• Pour voter lors d’une élection se
déroulant en 2020, il faut s’inscrire
au plus tard le 6e vendredi
précédant le 1er tour de scrutin,

• Pour les élections municipales
des 15 et 22 mars 2020, la
demande d’inscription doit être
faite au plus tard le vendredi
7 février 2020.
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CAMBRIOLAGES :  
quelques conseils pour les éviter

Vous partez bientôt en vacances ? 
Afin de prévenir les éventuels 
cambriolages, le dispositif 
gratuit Opération Tranquillité 
Vacances (OTV) des services de 
police et de gendarmerie vous 
propose de veiller sur votre 
logement pendant votre absence 
et de vous prévenir en cas 
d’anomalie.

Comment faire ?
Pour s’inscrire, il suffit de :
• Remplir le formulaire disponible en ligne ,
l’imprimer et le déposer à votre commissariat
ou brigade de gendarmerie au moins 2 jours
avant votre départ ; ou vous inscrire en ligne si
vous habitez à Paris ou dans les départements
des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne.

• Veillez à bien indiquer si votre habitation est
équipée d’un système d’alarme ou d’un simulateur
de présence, et si quelqu’un passe relever votre
courrier ou arroser vos plantes afin qu’il ne soit
pas confondu avec un cambrioleur.

• Vous devrez également prévenir les forces de
l’ordre en cas de retour anticipé.

Des patrouilles de surveillance et de dissuasion de 
la police ou de la gendarmerie seront effectuées 
gratuitement, de jour comme de nuit et en semaine 
comme le week-end, afin de vérifier qu’il ne se passe 
rien de suspect à votre domicile en votre absence. 
Vous serez prévenu en cas d’anomalie (vous-même 
ou une personne de confiance proche du lieu).

Et aussi
Afin de limiter les risques de cambriolage, les 
services de police et de gendarmerie vous 
conseillent également de :
• Ne pas indiquer vos dates de congés sur
les réseaux sociaux ou votre messagerie
téléphonique ;

• Demander à une personne de confiance de relever
votre courrier car une boîte pleine est un signe
d’absence prolongée (ne pas lui laisser la clé sous
un paillasson ou un pot de fleurs). Vous pouvez
également faire transférer votre courrier sur votre
lieu de villégiature par les services postaux ;

• Renvoyez, si c’est possible, les appels sur le
téléphone fixe vers votre numéro de portable ;

• Verrouiller avec soin la fermeture des portes,
fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos
serrures et verrous. Un voisin peut venir ouvrir
et fermer les volets et allumer des lumières.
L’utilisation d’un minuteur peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement ;

• Ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans
votre logement et mettre les bijoux, objets d’art et
valeurs en lieu sûr après les avoir photographiés.

Les bons réflexes au quotidien 
contre les cambriolages :
• installer des équipements adaptés et agréés
(volets, éclairage programmé, détecteur de
présence, système d’alarme),

• photographier ses objets de valeur, les
placer en lieu sûr et garder les factures,

• confier le double des clés à une personne
de confiance, ne pas les cacher à proximité
de son domicile.
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TRIBUNE DEMAIN CARIGNAN
Sagesse et tolérance

Le ministère de l’Intérieur a communiqué les dates des 
prochaines élections municipales. 
Elles auront lieu les dimanches 15 mars 2020 pour le 
premier tour et le 22 mars 2020 pour le second tour.
Le protocole pré-électoral national a débuté le  
1er septembre 2019 selon l’article L.52.1 al.1 du code 
électoral qui souligne notamment que l’utilisation à 
des fins de propagande électorale de tout procédé  
de publicité dans la presse communale est interdite, 
hors les bilans et la gestion des mandats.
La majorité municipale a proposé à chaque liste 
d’opposition de respecter ce protocole en ne publiant 
pas volontairement de tribune politique.
Au conseil municipal de septembre 2019, l’opposition 
(y compris celle qui depuis plusieurs années ne rédige 
aucune tribune politique) a sollicité le maintien de ces 
tribunes au titre de son droit d’expression.
La majorité a souhaité en conséquence ne pas  
altérer l’expression des élus d’opposition et de se 
porter garant de leur liberté d’énonciation des 
tribunes politiques qui paraissent et paraîtront  
dans ce magazine.

Comme nous l’avons exprimé dans le dernier numéro 
de ce MAG’, par sagesse, respect du protocole 
pré-électoral et volonté de quiétude politique, la 
majorité municipale s’abstiendra jusqu’aux élections 
municipales prochaines, de publier toute tribune 
politique s’éloignant ainsi des polémiques, des 
diffamations et des propagandes électoralistes.
Notre liste a pour principe de communiquer de  
façon positive et factuelle.
Il est des temps où cela est presque incongru tant tout 
n’est qu’emportements irrationnels, tant la facilité  
est de jeter l’opprobre, de critiquer systématiquement, 
de lancer des contre vérités et cela doit être devenu 
une mode… alors qu’il est infiniment plus exigeant 
de prendre en compte les différents aspects d’une 
situation et de trouver le bon équilibre pour construire 
et avancer.
Nous contribuerons à une campagne électorale digne, 
car les Carignanais méritent le respect et la tolérance.

Pour la majorité municipale,
Demain Carignan aux cotés du Maire, Frank MONTEIL

La liste Carignan Notre Village, Notre Avenir (CNVNA) 
n’a pas remis de tribune pour le Mag

Tribunes

TRIBUNE CARIGNAN NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR
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TRIBUNE CARIGNAN VILLAGE
Chères Carignanaises, chers Carignanais,
Nous voici arrivés à la fin de notre mandat et donc 
à notre dernière tribune pour Carignan Village
Tribune parfaitement légitime car, contrairement à  
ce qui a été écrit dans le Mag d’automne, l’opposition 
garde son droit d’expression même à 6 mois d’une 
élection municipale.
Dès notre élection en mars 2014 nous nous sommes 
engagés, comme nous vous l’avions promis lors de 
notre campagne, dans les différentes instances de 
la vie municipale : commissions de travail, présence 
aux Conseils Municipaux et vie communale, Conseil 
communautaire et nous continuerons ainsi jusqu’en 
mars 2020.
Malheureusement notre désir de participation n’a 
pas été pris en compte par la majorité qui a souhaité 
gouverner seule. Représentant même pas 30% des 
suffrages, les deux maires successifs et leur équipe 
(composée aujourd’hui de 10 hommes et 4 femmes, 
parité dites–vous ?) ont été réfractaires à toute 
ouverture.
Notre parole n’étant pas prise en compte, nous avons 
dû, pour nous opposer à certaines délibérations 
soumises au vote, aller jusqu’à quitter des Conseils 
Municipaux, saisir le Tribunal administratif (et nous 
n’avons pas été les seuls).

Nous n’avons cependant pas ménagé nos efforts dans 
tous les domaines : scolaire, infrastructures, social, 
culture, urbanisme… Nous ne pouvons ici reprendre 
nos différentes actions déjà décrites dans nos  
tribunes précédentes.
Nos mises en garde, étudiées et motivées, sur des 
projets inadaptés pour Carignan ont été peu ou pas 
retenues. Dommage ! Grand dommage !
La coupe des arbres de l’Ecole Maternelle est le 
dernier exemple de décisions prises sans concertation.
Des décisions qui impactent directement notre cadre 
de vie, notre désir de sauvegarder nos espaces verts, 
la richesse de notre environnement.
Dans le Mag d’automne, la majorité municipale écrivait 
« Les carignanais méritent le respect et la tolérance ».
Oui « respect et tolérance » sont des valeurs 
indispensables qui doivent animer (et ce n’est pas 
limitatif) tout un chacun et plus encore nos élus qui 
sont censés donner l’exemple et les faire partager.
A chacun d’apprécier son ressenti sur ces deux valeurs 
face à l’attitude de l’équipe en place.
En ce début d’année nous vous souhaitons, ainsi qu’à 
vos proches, une excellente année 2020 et espérons 
Naturellement pour tous, un Carignan apaisé.

Marc GIZARD, Martine LACLAU et Laurence PATUREAU

TRIBUNE CARIGNAN PASSIONNÉMENT
MERCI !
Chères carignanaises, chers carignanais,
Les premiers mots de cette dernière tribune 
s’adressent tout d’abord  à toutes celles et à tous  
ceux qui nous ont fait confiance pour les représenter 
durant six ans. Un grand merci !
Face à un pouvoir sourd à toute ouverture, nous 
avons tenté bien que mal de défendre l’intérêt de 
l’ensemble des carignanais.
Nous aurions aimé une vraie entente communale  
au vu des résultats de l’élection de 2014.  
La majorité du maire, avec moins de 30% des voix,  
est loin d’être représentative des électeurs.
L’un des dossiers majeurs de ce mandat fut  
la révision du PLU. 
Malgré les interventions insistantes des élus  
de l’opposition, des forces vives de la commune,  
des administrés et des pouvoirs publics, le maire  
a persisté pour emprunter une voie déformant le 
visage et le paysage de Carignan : logements locatifs 
sociaux loin des commerces et des services publics, 
absence d’équipements accompagnant l’accueil des 
nouveaux habitants, étalement urbain,...
Quant à la concertation des habitants aux projets 
de la commune, ce n’est pas la volonté du Maire et 
de son équipe, à l’image des réunions d’informations 
organisées pendant les vacances estivales.

Décider seul à l’abri des regards, ce n’est pas cela 
qu’attendent les carignanais.
Nous déplorons aussi le manque de réalisation 
en matière d’investissement tant en voirie qu’en 
équipements sportifs, éducatifs et de loisirs.  
Ce constat n’est pas de nature à renforcer  
les liens entre les habitants. 
Tout ceci fut dicté par une politique budgétaire 
austère, chère à notre adjoint aux finances,  
qui tablait sur les dividendes immobilières du PLU.  
6 Années de perdues !
Et le maire a même eu le toupet, à quatre mois des 
élections,  de promettre au CAC des travaux d’environ 
un million et deux cents mille euros. Promesse déjà 
faite et non tenue lors du mandat en cours !
Heureusement que le monde associatif était là pour 
faire vivre la commune. Un grand Merci à tous les 
bénévoles.
Nous pouvons aussi nous féliciter pour l’arrivée  
du collège à Fargues grâce à la détermination de nos 
deux conseillers départementaux et du président de la 
CDC. N’en déplaise à notre maire, le collège n’est pas
« un vœu pieux resté au pieu » comme il l’a écrit dans
sa tribune d’il y a 4 ans pour tacler l’opposition.
Bonne année 2020 à toutes et à tous et à bientôt  
avec un joli printemps.

Abdellah AHABCHANE et Thierry GENETAY 47
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Santé
● AUDIO PROTHÉSISTE

Laboratoire CHANTEUR
46 av de l’Entre deux Mers
Fargues St Hilaire                                         
Tél. : 05.56.88.73.21
antoine.bosser@lca33.fr

● BIEN-ÊTRE 
Thierry SARRADE
Tél. : 06.60.90.09.34
energevie@gmail.com

● CENTRE POUR ADULTES
EN SITUATION DE HANDICAP
FOYER OCCUPATIONNEL
JEAN RIVIÈRE
2, rue de Neptune
Tél. : 05.56.78.30.68
residencejeanriviere@adiaph.fr

● CENTRE POUR ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP
IMP JEAN LE TANNEUR
Chemin de Cabiracs
Tél. : 05.56.21.21.11
impjeanletanneur@adiaph.fr

● CENTRE DE SOPHROLOGIE
Maéva RHEINART
6 place Gonfreville
Tél. : 05.56.68.31.32 /
06.80.68.22.71
maeva.rheinart@gmail.com

● CHIRURGIENS DENTISTES
Pascal BALLARIN
5 allée Loustaou Néou
Tél. : 05.56.21.98.98
Isabelle PERVES
66 rue Augustin Daureau
Tél. : 05.56.21.20.92

● COACH/THÉRAPEUTE
Chantal BONNET
5, rue de Cadène
Tél. : 06.87.75.41.73

● CONSEILLÈRE
ELIXIRS FLORAUX
Stella SMIERNOW
14, rue Lamothe
Tél. : 06.64.38.61.66
www.ananditayoga.fr

● DIÉTÉTICIENNE
Sophie BLUTEAU
40 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.15.02.36 / 06.50.99.19.79
shottevart@yahoo.fr

● INFIRMIERS(ES)
Patricia AUDOLY-KOHLER
Camille CORNUS-DUPUY
Caroline CHARLES
Sandra MESLIN
Mélissa GRAFFI
Jérôme LE RAVALLEC
45 rue de Lartigotte
Tél. : 06.09.34.54.83

● MAISONS DE RETRAITE
LES MÛRIERS
4 allée étoile du Berger
Tél. : 05.56.20.53.39
www.residence-les-muriers.com

L’ORCHIDÉE
5 avenue de Claret
Tél. : 05.56.21.99.25/ 05.56.20.21.24
orchidee33@wanadoo.fr

● MASSEURS /
KINÉSITHÉRAPEUTES
Hélène BENON
Jean-François POURTEAU
Damien GALIMARD
Anaïs VERISSIMO
Mariane DAUNIS
1 place de Gonfreville
Tél. : 05.56.68.37.69

Marc-Olivier WAFFLART 
Benjamin HERVOUET         
42 rue de Lartigotte  
Tél. : 05.56.68.39.11 

● MÉDECINS
Christine FERNANDEZ
20 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.21.25.42
François RIEMENS
14 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.68.33.18
Paul RIEMENS
16 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.21.20.88

● NATUROPATHE
Aléxia BERNARD
3 place Gonfreville 
Tél. : 06.87.01.81.86
naturopathie.carignan@gmail.com

● OPTIQUE
Optique DEVEZAUD
33. Avenue de l’Entre-
deux-Mers - FARGUES
Tél. : 05.56.68.36.35
(également à domicile)
36, avenue de la Libération
Latresne Tél : 05.56.20.71.90
optiquedevezaud@wanadoo.fr

● ORTHOPHONISTES
Florence COURT-MACHADO
40 rue de Lartigotte
Tél. : 06.70.31.95.88
Isabelle MEREUZE
40 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.20.86.10 /
06.66.22.37.76
Catherine CASTERES
40 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.20.86.10

des numéros utilesIndex
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● OSTÉOPATHES
Sophie MILLAC
2 chemin de Peyrouley
Tél. : 06.29.80.79.63
sophie.millac@gmail.com

Marine GANON  D.O./D.U.
2 chemin Belle étoile
TRESSES (Espace Myla)
Tél. : 07.87.72.75.03
Benjamin HERVOUET
42, rue Lartigotte
Tel. : 05.56.68.39.11

● PÉDICURE / PODOLOGUES
M. Jocelyne BALLARIN
6 allée de Loustaou Néou
Tél. : 05.56.49.31.95
Annabelle DE SAUW 
40 rue de Lartigotte 
Tél. : 05 56 21 96 40 / 
06.19.05.66.99 / 06.19.05.67.25

● PHARMACIENS
Philippe SIMONNET
51 route de Latresne
Tél. : 05.56.78.33.50
pharmaciedecarignan@offisecure.com

● PSYCHOLOGUES
Andrey PAISSE
2 chemin de Peyrouley
Tél. : 06. 82.25.83.82
audrey-paisse@gmail.com

Audrey Oules
36 bis rue de Lartigotte
Tél. : 06.22.09.79.38
audrey_oules@hotmail.com

● PSYCHOMOTRICITÉ / 
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE / 
RESPIRATION CONSCIENTE /
RELAXATION
Béatrice CHENEL
4 rue Lamarque
Tél. : 05.57.77.60.97
beatrice.chenel@orange.fr

● VÉTÉRINAIRE
Cabinet LAYACHI
31 rue du Pontet
Tél. : 05.56.91.14.96

Artisans 
● AUTOMOBILE

CARROSSERIE / PARE-BRISE
ATELIER DU TEMPS
Patrick GIL                                                     
12 avenue de Grangeotte
Tél. : 05.56.20.95.88 /
09.63.62.50.29
atelierdutemps33@orange.fr

L’AUTO MOBILE
Samuel GARILLI
Tél. : 06.15.58.06.46
lauto-mobile@hotmail.com

VITRAGE AUTOMOBILE
BELLE ETOILE OUI GLASS
2 chemin Belle Etoile
TRESSES (Espace Myla)
Tél. : 05.57.67.69.90
tresses@ouiglass.com

● COUVERTURE / PLOMBERIE
CLIMATISATION
C.C.V.P                                                                                              
2 chemin Belle Etoile
TRESSES (Espace Myla)
Tél. : 06.69.54.96.86
ccvp.energie@gmail.com

CLIMAT GAZ
5 bis route de Bordeaux
LATRESNE
Tél. : 05.56.20.74.43 /
06.58.88.52.26
www.climat-gaz.fr

GIROND’AIR
165 av. des Pyrénées
VILLENAVE D’ORNON
Tél. : 05.56.75.83.80
girondair@wanadoo.fr

MORAC Jean-Jacques 
26 chemin de Montfavet  
Tél. : 05.56.20.96.85 06.80.36.99.94 
jeanjacques.morac@wanadoo.fr 

SARL PORGE 
8 avenue Grangeotte
Tél. : 05.56.21.24.66  
06.09.31.26.79
porgejerome@orange.fr 

PELM  
24 rue de Cadène 
Tél. : 06.34.01.04.77 
ent.ludovic.m@gmail.com

● CUISINES ET BAINS
ASM
1 chemin de Bernichon
LATRESNE
Tél. : 09.52.85.57.39
www.asm-cuisinesetbains.fr

● ÉLECTRICITÉ / DOMOTIQUE
ÉLECTRHAILON
28 route de Latresne
Tél. : 06.10.91.88.79
nicolas.hailon@wanadoo.fr

MARQUEFAVE Jonathan
12, route de Latresne
Tél. : 06.22.67.04.96
RAYMOND Lionel
18 rue Plein Ciel
Tél. : 05.56.78.30.49 /
06.87.75.49.24
lionel.raymond.33@gmail.com

● MAÇONNERIE / PLATRERIE  /
RAVALEMENT /
TAILLE DE PIERRES
A.C.C. ALVES CARIGNAN
CONSTRUCTION
29 rue de Bel Air
Tél. : 06.77.79.29.60 / 05.56.21.99.69
josecarlos.alves@sfr.fr 

ELIE Gérard  
5 chemin de Sonney
Tél. : 05.56.20.06.23    
ENTREPRISE DU BATIMENT 
VICTOR PINTO 
17, avenue de Fontenille                                                                  
Tél. : 05.56.20.56.26 
victor.pinto2@free.fr
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● MENUISERIE / BOIS /
ALUMINIUM / PVC / FENÊTRES
PORTES

ÉCORENOV MENUISERIES                                                              
2, chemin Belle Etoile  
TRESSES (Espace Myla)      
Tél. : 05.57.67.78.07 
r.attou@ecorenov-menuiseries.com

GROUPE LAPORTE 
41 avenue de Branne 
TRESSES 
Tél. : 05.56.21.10.20 
contact@groupelaporte.com 

ATEA M 
Christophe Labouyrie   
10 allée de Lestonnac  
Tél. : 06.66.13.84.38

● PEINTRES
Ent. DON DELPECH DECO
22 allée du Moulin de Sonney
Tél. : 05.56.20.06.89 /
06.33.47.90.46
dondelpech.services@laposte.net

DYNAMIC PEINTURE
1 quai Carriet
LORMONT
Tél. : 05.56.74.85.35
contact@dynamic-peinture.com

TERRE DE SIENNE
11 bis chemin Ouvré
Tél. : 06.60.51.33.15
nacerz33@gmail.com

● PISCINE, ENTRETIEN JARDIN
ET BRICOLAGE
LNE 33 - Nicolas CLASSE
91 chemin de Vignac
Tél. : 06.62.94.81.01
LNE33@hotmail.fr

RÉFÉRENCE PISCINE
2, chemin de Belle Etoile
TRESSES (Espace Myla)
Tél. : 06.26.26.66.08 
contact@reference-piscine.com
www.reference-piscine.com

● POMPES À CHALEUR /
POÊLE À BOIS /
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHADEAU ETS
113 et 115 rue Bouthier
BORDEAUX BASTIDE
Tél. : 05.56.40.13.26
www.invicta-shop-bordeaux.fr

ECOELEC
30 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.06.99.35 /
06.31.94.83.06

● TERRASSEMENT /
TRAVAUX PUBLICS
ET ROUTIERS
ATLANTIQUE ROUTE
ZI de la mouline
CARBON-BLANC
Tél. : 05.56.06.10.31
Entreprise LAMAGNERE
3 rue de Cabannes
Tél. : 06.68.40.92.92
ent.lamagnere@hotmail.fr

Entreprise MOQUET Daniel
rue sirazac - ZA de Tresses
TRESSES
Tél. : 05.56.50.29.24
www.daniel-moquet.com

● TP AGRICOLES ÉLECTRICITÉ
SUIRE Eric
23, allée de la Haute Prairie
Tél. : 06.09.35.29.53

● TRAVAUX AGRICOLES
BELLOT Jean-Michel
34 chemin de Vignac
Tél. : 05.56.20.57.88 /
06.14.82.56.98
DOURNEAU Christian
38 route de Latresne 
Tél. : 06.81.69.30.48

Commerces 
● ALIMENTAIRE

INTERMARCHÉ D’ARTIGUES
DRIVE - Du lundi au samedi
de 9h à 19h30.
Le dimanche de 9h à 12h30.
Tél. : 05.57.77.48.00
www.intermarchedrive.com

SUPERMARCHÉ SPAR
46 rue de Lartigotte 
Tél. : 05.56.78.32.52
sparcarignan.dauly@orange.fr

● BOUCHERIE
BOUCHERIE DE LARTIGOTTE
38 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.68.15.59

● BOULANGERIE
LE FOURNIL DE CARIGNAN
44 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.78.38.01

● COIFFEURS
COULEUR SALON
32 rue de Lartigotte
Tél. 05.56.78.35.89
sarlcouleursalon@gmail.com
www.couleur-salon-carignanbordeaux.fr

SALON NATURE COIFFURE   
Marie-Pierre
DOURNEAU BIBAY
Tél. : 05.56.94.38.70
mpbibay@free.fr

« SENSYTIF » Mélanie REVENU
19 route de Latresne
Tél. : 05.56.78.33.41
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● DÉCORATION / FLEURS
JARDILAND
Avenue de l’Île de France
ARTIGUES
Tél. : 05.57.77.71.80
www.jardiland-artigues.fr

JARDINS DES FLEURS
33 chemin du Port de l’Homme
LATRESNE
Tél. : 05.56.85.08.43
latresne@lejardindesfleurs.com

● ESTHÉTIQUE / ONGLERIE
CHLOÉ BEAUTÉ INSTITUT
30 route de Latresne
Tél. : 06.13.91.65.01
www.chloe-brante-institut.fr

DÉESSE DE LA BEAUTÉ
Emilie DIEU
2 chemin de la Font
Tél. : 06.82.60.09.74
www.deessedelabeaute.fr

ZENÔSPA
2 rue de Lartigotte 
Tél. : 05.56.77.09.63
www.zenospa.fr

STYLISTE ONGULAIRE
Kathy (à domicile)
Tél. : 06.98.43.74.23

● HÉBERGEMENT
CHAMBRES D’HÔTES
LA BUISSONNIE
52 rue Augustin Daureau
Tél. : 09.84.39.84.35 /
06.05.40.21.33.73
CHAMBRES D’HÔTES
LA CERISAIE
5 allée du Grand Arnaud
Tél. : 06.21.13.19.07 / 05.57.71.31.69
LE CARBET DES CHOUETTES,
CABANES PERCHÉES
86 route de Fargues
Tél. : 07.81.43.49.03
lecarbetdeschouettes@gmail.com

GITE DU DOMAINE DE CABIRAC
3 chemin de Cabirac
Tél. : 06.46.44.22.18
gitedecabirac@gmail.com

GITE LALOUGA
Chemin de Cadène
Tél. : 06.64.26.05.33
lalouga@hotmail.com
www.gitelalougabordeaux.fr

GITE DU VALLON 
14 bis route de Fargues 
Tél. : 05.56.81.54.23 
GITE DU MOULIN  
DE CANTELOUP  
36 route de Citon
Tél. : 06.33.64.43.22 

● RESTAURANTS/ TRAITEURS
PIZZA MILANO
18 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.21.12.88
TRUCK DE CHEF
Frédéric Schueller
3 chemin de la Brette
Tél. : 06.61.77.68.08
www.truckdechef.com

RESTAURANT
LA CASA ITALIENNE
68 av de l’Entre-Deux-Mers
FARGUES
Tél. : 05 56 78 49 01
www.casaitalienne.com

RESTAURANT DE LA GARE
11 av. de la Libération
LATRESNE
Tél. : 05.56.91.56.03
lagarecontact@gmail.com

RESTAURANT DE LA PERRIÈRE
16 chemin de la Perrière
TRESSES
Tél. : 05.57.83.15.17
www.domaine-laperriere.fr

● TABAC PRESSE
48 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.78.91.88

● VINS & SPIRITUEUX
CASH VIN
60 avenue de l’île de France
ARTIGUES
Tél. : 05.56.68.33.22
www.cash-vin.com

CAVE LES BACCHUS
70 route de Tresses
Tél. : 05.56.78.31.92 /06.60.74.80.16
GINESTET
19 avenue Fontenille
Tél. : 05.56.68.81.82 /
www.maison-ginestet.com

JOANNE
141 route de Fargues
Tél. : 05.56.68.59.70
www.joanne.fr

CHÂTEAU CARIGNAN 
60 allée des Châteaux
Tél. : 05.56.21.21.30 
www.chateau-carignan.fr 

CHÂTEAU BARITAULT
25 allée des Châteaux 
Tél. : 05.56.21.21.09 

DOMAINE  
CUCHET DE LA PEYRINE                                                 
21 chemin de la Peyrine  
Tél. : 05.56.21.98.47 
DOMAINE DE PASSEGUIN                                                                  
65 chemin de Vignac  
Tél. : 05.56.20.53.70 

Services 
● AGENCE DE PUBLICITÉ

ISA W GRAPHISTE FREELANCE
27 chemin de Sonney
Tél. : 06.85.21.88.12
isabelle.walther@icloud.fr

PRESS CITRON
Léticia DUGAS
8 B rue Beaugey
Tél. : 06.26.74.11.96 / 05.33.51.92.71
contact@press-citron.com
www.press-citron.com

● AGENCE DE VOYAGE
AUTOUR DU MONDE
34 av. de la Libération
LATRESNE
Tél. : 05.35.54.42.90
 www.autour-dumonde.fr 

● ALARMES-EXTINCTEURS
SAS DACOSTA DAS’M
75 chemin de Vignac
Tél. : 05.56.20.96.00
www.ideal-incendie.fr

● ARCHITECTE PAYSAGISTE DPLG
ATELIER C.E. PAYSAGE  
Eve CAPITREL
Tél. : 06.12.79.40.39
ecapitrel@hotmail.com
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● AUTO-ÉCOLE
CER ALLAIN
42 av. de l’Entre-Deux-Mers
FARGUES
Tél. : 05.56.72.68.98
www.auto-ecole-allain.com

● AVOCAT A LA COUR
Me Loïc CHAMPEAUX
14/16 rue de Lartigotte
Tél. : 05.57.71.40.78 / 06.12.44.78.95
www.avocats-maateis.fr

● COLLÈGE
COLLÈGE DE LESTONNAC
92 Route de Fargues
Tél. : 05.56.21.94.70
www.college-lestonnac.com

● COMPTABLE - AUDIT EXPERT
GCL avenue Belle Etoile 
Tresses (Espace Myla) 
92, cours Saint Louis 
33000 BORDEAUX
Tél. : 05.57.19.33.10 
www.gclnet.fr

● CONSEIL DE VENTE
IMMOBILIÈRE
VENI VIDI VENDU
Tél. : 05.56.68.38.31 / 06.31.33.39.40
www.venividivendu.com

●CONSTRUCTEURS/
PROMOTEURS
BEOLETTO  
168, avenue Pasteur 
33185 LE HAILLAN    
Tél. : 05.56.47.66.02 
www.beoletto.fr

INOVEFA                                                                                                  
51, Quai Lawton Mama Works 
Bât G4 - 33000 BORDEAUX                                         
Tél. : 05.35.54.18.21 
www.inovefa.com  
contact@inovefa.com

MAISONS COLLANTES 
7, rue Newton 
TRESSES
Tél. : 05.56.21.93.22 
contact@maisonscollantes.fr

MESOLIA   
16-20 rue Henri Expert 
33000 BORDEAUX   
Tél. : 05.56.11.50.50 
www.mesolia.fr

SOCONAQ 
1 allée Fenelon 
TRESSES                                                                    
Tél. : 05.57.04.11.29 / 
www.soconaq.com 

● CRÉATRICE DE LUMINAIRES
PIÈCES UNIQUES ET
ARTISANALES
Elenethewizz Unbrindillumine
6 allée du vallon                                  
Tél. : 06.73.18.04.33
Facebook :@unbrindillumine

● GÉOMÈTRES ET BUREAUX
D’ÉTUDES
JEAN-MARC DESCHAMPS
Z.I. du Port de l’Homme
LATRESNE
Tél. : 05.56.20.78.20
contact@deschampsgeometre.fr

● INFORMATIQUE / 
DEPANNAGE / VENTE
Entre 2 Mers informatique
(E2MI) - Allée de Bois Menu
FARGUES
Tél. : 09.80.79.46.42 /05.56.81.07.44
site@e2mi.fr

● IMMOBILIER
API Immobilier
6 rue de Lartigotte
Tél. : 05.56.21.19.42
www.carignan-immobilier.com

Stéphane PLAZA IMMOBILIER
43, av de l’Entre-Deux-Mers
FARGUES
Tél. : 05.64.12.88.98
bordeauxentredeuxmers
@stephaneplazaimmobilier.com

● MOTOCULTURE
MOTOCULTURE ÉVASION
11 Ter av. de la Libération
LATRESNE
Tél. : 05.56.20.61.34
www.motoculture-evasion-33.com

● PHOTOCOPIEUR
C’PRO SUD
6 rue Pablo Neruda
VILLENAVE D’ORNON
Tél. : 05.57.35.34.34
bordeaux@cpro.fr 
wwww.cpro-sud.fr

● POMPES FUNÈBRES 
PF 33 
Aquitaine Services Funéraires 
Rue Sirazac - ZA Tresses  
TRESSES 
Tél. : 05.56.78.23.65 
pfm33@orange.fr 

● RELIURE, DORURE ARTISANALE
RELIURE RICHARD
4 allée clair soleil
Tél. : 05.56.21.98.70 /
06.18.82.16.55
reliurerichard@neuf.fr

● SECRÉTARIAT
Marina LARUELLE
Secrétaire indépendante
7 allée de Lestonnac
Tél. : 06.03.26.12.87

● TAXIS
GIRONDE TAXI SERVICES
Giacomo BERTOLINO
Tél. : 06.24.33.49.22
Ludovic REITIGUI
Tél. : 06.17.55.99.44
Xavier LABAT (conventionné)
Tél. : 05.56.21.98.04

● WEB DESIGNER
FRENCH MADELEINE
Agence digitale
Anne BONNET OTHON
28 route de Fargues
Tél. : 06.76.95.28.85
www.french-madeleine.com

Mickael SERANTES
expert SOE/SEA
10 avenue de Cassiopée
Tél. : 07.81.38.83.97
www.mickaelserantes.com
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MAIRIE  
DE CARIGNAN
•Téléphone : 05.56.21.21.62
•Télécopie : 05.56.68.32.32
•Mail : mairie@carignandebdx.fr
•Site : www.carignandebordeaux.fr

•Agence postale : 05.56.68.10.27
•Bibliothèque : 05.56.68.35.22
•CCAS : 05.56.68.15.02
•Ecole élémentaire : 05.56.21.94.43
•Ecole maternelle : 05.56.21.21.56

MÉMO  
DES URGENCES
• Samu : 15
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18 ou 112
• Sos médecin : 05.56.44.74.74 ou 36.24
• Centre anti-poisons : 05.56.96.40.80
• CHU de Bordeaux : 05.56.79.56.79

- Pédiatrique : 05.56.79.56.72
- Grands Brûlés  : 05.56.79.54.62

• Protection de l’enfant : 119
• Violence femmes info service : 39 19
• Pharmacie de garde : 32 37
• Enedis (dépannage) : 09.72.67.50.33
• Engie (urgences gaz naturel) : 08.00.47.33.33
• Siea (dépannage) : 05.56.20.70.70

Notes



Très chers clients actuels et futurs,

Un sinistre carrosserie sur votre véhicule automobile, camping-car  
(bris de glace, accident, réparations diverses...) vous êtes libre de choisir  
votre assureur... alors vous êtes aussi libre de choisir votre carrossier réparateur.

NE LAISSEZ PLUS VOTRE ASSUREUR DÉCIDER A VOTRE PLACE ! ! !
Depuis la loi Hamon du 14 mars 2014, vous êtes libre de choisir seul votre garagiste.
Les compagnies d’assurances tentent par des arguments fallacieux et mensongers,  
de vous diriger vers leurs garages agrées, car elles y ont des intérêts économiques, 
qui ne sont pas forcement les vôtres. C’est pourquoi en tant que carrossier réparateur 
nous avons délibé rément choisi de ne pas adhérer à aucun agrément.

Nous privilégions nos clients et non les assurances.

Désormais, en cas de sinistre, si vous décidez de réparer  
votre véhi cule chez nous :

1) Nous prenons en charge une partie de votre franchise.  
(voir conditions au garage).

2) Vous n’avez aucune avance de fonds à faire concernant le mon tant  
des réparations prise en charge par votre assurance car nous  
pratiquons la cession de créance.

3) Pour tout remplacement de pare brise et/ou de lunette arrière,  
  nous vous offrons un jeu de balai essuie-glace.

4) Nous vous prêtons un véhicule de remplacement  
pendant la durée des travaux.

Merci pour votre 
  Confiance 

depuis bientôt  
30 ans

Alors chers clients  
n’hésitez plus,  
allez où sont vos  
intérêts, et non ceux  
de votre assurance.

Notre priorité,  
  votre satisfaction

E-mail : lionel.raymond33@gmail.com






