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21 septembre : théâtre  
Debout Payé

Rentrée scolaire
le 2 septembre

 (détails à l’intérieur)

Soleil de vie :  
nouveaux  
ateliers !



Culture - Les spectacles de la rentrée
Ces spectacles gratuits sont choisis pour vous par la 
commission culture et festivités de Carignan pour 
ceux se tenant à l’Odyssée et par la commission de la 
CdC pour le Festival des coteaux.

La nouvelle saison culturelle ouvre en beauté dès le 
14 septembre avec le 10e Festival des coteaux bordelais  
à Fargues Saint-Hilaire. Pour souffler ses bougies, 
le festival offre un florilège de concerts et de belles 
aventures musicales à partir de 18h, le bal des bambins 
puis Télégram suivi par Romain and the cowboys 
surfers et enfin Tibz. (www musiques-en-live.com)

Samedi 21 septembre à 20h30 à l’Odyssée, la 
compagnie bordelaise Yakka vous présente son 
spectacle humoristique intitulé Debout payé. Une 
création intelligente et irrésistible.

Vendredi 27 septembre, grand concert folk-rock 
à l’Odyssée avec The very big small orchestra, une 
formation qui vous emportera dans les univers de 
Johnny Cash, The Cramps, The Doors, Metallica…

Délibérations :
• Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la 

Société IMCP33 : 13 voix POUR et 11 CONTRE
• Convention de PUP avec la SNC FONCIER CONSEIL : 13 

voix POUR et 11 CONTRE
• Convention de PUP avec PROFIMOB, maître 

d’ouvrage pour les dépendances du Château 
CANTELOUP : 13 voix POUR et 10 voix CONTRE

• Cession à la Commune des VRD, espaces verts 
comportant des réseaux et éclairage public du 
lotissement « La Lande » : 14 voix POUR et 10 
ABSTENTIONS.

• Création d’un emploi d’attaché territorial à temps 
complet au 01/07/2019 : UNANIMITÉ

• Demande de subvention FDAEC 2019 : UNANIMITÉ
• Remboursement de franchise à un tiers : 6 voix 

CONTRE et 15 ABSTENTIONS : délibération refusée
• Opposition au plan de ventes 2019/2025 du bailleur 

social CLAIRSIENNE : UNANIMITÉ
• Demande de subvention auprès du Conseil 

départemental (éclairage public giratoire de La 
Louga) : UNANIMITÉ

Levée de séance à 22h30

Délibérations :
• Annulation de la participation de la commune au 

groupement de commandes entre la CDC et les 
communes pour les travaux de voirie, investissements 
2019 : 13 voix POUR et 12 CONTRE

• Affectation des recettes du vide grenier municipal du 
18/05/19 au Téléthon : UNANIMITÉ

• Affectation des recettes de la vente lors de la bourse 
aux livres à l’acquisition de nouveaux livres pour la 
bibliothèque municipale : UNANIMITÉ

• Modification n° 1 à la mise en place du Régime 
Indemnitaire tenant compte du RIFSEEP : UNANIMITÉ

• Convention cadre avec le CDG de la Gironde pour les 
remplacements : UNANIMITÉ

• Mise en place d’un accord local de répartition des 
sièges au sein du Conseil communautaire de la CDC : 
UNANIMITÉ

Levée de séance à 23h50

Absents :

M. Denis DELOUBES 
Mme Martine LACLAU 
Mme Sylvie LHOMET 
Mme Marina MENDEZ 
Mme Delphine PHILIPPEAU 
Mme Isabelle PORTEOUS 

M. Philippe CASENAVE 
M. Yannick GRANET 
M. Michel LEHMANN 
Mme Cécile NICOLAS 
Mme Marie REVENU 
M. Jean-Pierre ROUX

Absents : 

M. Abdellah AHABCHANE 
Mme Christelle CHARAZAC 
Mme Marina MENDEZ 
Mme Delphine PHILIPPEAU 

M. Rémy POINTET 
Mme Isabelle PORTEOUS 
M. Yannick GRANET 
Mme Cécile NICOLAS

Compte-rendu des conseils municipaux du 22 mai et 19 juin 2019
22 mai 2019  19 juin 2019

Écoles : dates de rentrée 
Lundi 2 septembre
Élémentaires et Petites sections :  8h40

Moyenne et grande sections : 13h50

Mardi 3 septembre
8h40 pour tous les enfants

SOLEIL DE VIE – ASEPT 
Ateliers Forme et Equilibre 
Les ateliers ASEPT reprennent tous les lundis à 14h les :

16, 23 et 30 septembre  7, 14 et 28 octobre
4, 18 et 25 novembre  2, 9 et 16 décembre
Atelier numérique « Restons connectés » 
nouvel atelier mis en place à la rentrée
Des conseils pour se familiariser avec les nouvelles 
technologies et communiquer autrement avec ses 
proches. Vous êtes curieux des nouvelles technologies 
mais vous n’osez pas… Lancez-vous à la découverte 
d’Internet et de la tablette en suivant ces ateliers 
numériques.

Un cycle de 6 ateliers est proposé, ouvert à tous à par-
tir de 55 ans, quel que soit le régime de  retraite.

- 2h par semaine par petits groupes de 8 personnes
- Tous les mardis 14h les : 1er, 8 et 15 octobre et 5, 12 et 
19 novembre.
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Calendrier associatif 
6 septembre : Repas des bénévoles à 
l’Odyssée
7 septembre : Forum des associations 
De 14h à 18h à l’Odyssée - toutes les associa-

tions de Carignan vous attendent pour présenter 
leurs activités et enregistrer les inscriptions pour 
2019-2020

8 septembre : Courir à Carignan 
Rendez-vous à l’Odyssée 

Rando de 9 km : 9h | Trail de 10 km : 9h30 
Trail de 16 km : 9h30 | Course famille : 11h15

27 septembre : Film - débat - Écopains 
20h15 à la salle polyvalente
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14-15 septembre : Festival des Coteaux  
Bordelais

18 septembre : Conseil municipal 
Salle du Conseil, 20h30

21 septembre : Théâtre « Debout Payé » 
Par la compagnie Yakka, 20h30 à l’Odyssée

27 septembre : Concert « The Very Big Small 
Orchestra » - rock 

Odyssée, 20h30

6 octobre : À pied à vélo à Salleboeuf

Calendrier municipal 

Cac Section Fitness - Pilates - Zumba
Mardi 10/09 18H30 : reprise des cours de FITNESS  
et 19h30 : PILATES ballon
Mercredi 11/09 18h30 : reprise des cours PILATES  
et 19H30 : BALLON et ZUMBA 
Jeudi 12/09 : reprise des cours PILATES AU SOL  
et 19H30 :  FITNESS.
Contact : moniqueimeneuraet@orange.fr - 06 11 04 27 77

Ramassage des ordures ménagères
Ordures ménagères : tous les lundis matin
Poubelle jaune : vendredi 13 et vendredi 27 septembre
Poubelle verte (verre) : mercredi 4 septembre

Conçus de manière pédagogique, ces ateliers sont  
animés par des professionnels. 
Une nouvelle session pour un atelier nutrition et un  
atelier numérique suivront en janvier.
Pour vous inscrire aux différents ateliers, contactez  
Soleil de Vie - Tel : 06.26.45.04.81
Important : chaque participant s’engage à suivre le  
cycle complet des ateliers.
Atelier 1 : Premiers pas sur la tablette
Savoir se connecter et découvrir comment naviguer en 
autonomie sur internet. 
Atelier 2 : Échanger avec ses proches
Savoir utiliser une messagerie électronique, découvrir 
les réseaux sociaux.

Atelier 3 : La tablette et les loisirs
Savoir télécharger et utiliser les applications : jeux,  
musique, recettes de cuisine…

Atelier 4 : Les démarches administratives
Apprenez à gérer vos droits en ligne : espace santé,  
espace retraite, services publics…

Atelier 5 : Rester informé
Accéder aux actualités nationales et locales, naviguer 
sur le site de sa commune et des associations locales.

Atelier 6 : Tablette et prévention santé
S’informer des actions proches de chez vous et s’inscrire 
en ligne.

Carisong
L’association CARISONG sera présente au forum des 
associations le samedi 7 septembre 2019. 

La saison 2019/2020 voit l’arrivée d’une nouvelle chef 
de chœur, Emmanuelle VAUQUET. Les répétitions 
auront lieu le mardi de 20h30 à 22h30 et non plus le 
mercredi, toujours à la salle polyvalente de CARIGNAN.

Rejoignez-nous !

contact.carisong@gmail.com  | Facebook: carisong 
carisong.wixsite.com/carisong33

École des loisirs (ELC)
L’ELC recherche 3 nouveaux membres pour la 
constitution de son nouveau bureau à l’occasion 
de la prochaine Assemblée générale et du C.A. du  
6 septembre à 20h (Salle polyvalente).

CAC - football féminin
Création d’une section féminine au sein de l’école de 
football du club

Nous recrutons des filles de 5 à 99 ans pour créer une 
section exclusivement féminine et renforcer l’équipe 
senior déjà existante.

Rendez-vous aux petites footballeuses le samedi 7 
septembre au forum des associations et aux portes 
ouvertes le mercredi 11 septembre au stade de 
Carignan de 14 heures à 17 heures.

Renseignements au 07 81 81 27 33

Suite de l’article Soleil de vie



27 septembre : Concert   
The Very Big Small Orchestra

COURIR  
à CARIGNAN

TRAIL

RANDO

COURSE 
FAMILLE

DéPART  10 km - 9h20 
  

DéPART  16 km - 9h30

9 km   
DéPART - 9h00

  
DéPART - 11h15

>
>

>

DIMANCHE 

8 SEPTEMBRE 
2019

Récompense à tous les arrivants
Inscriptions par correspondance, en ligne,  
sur place le samedi 7 et le jour de la course. 
Renseignements sur notre site :
couriracarignan.wix.com

ENTRÉE
GRATUITE

RESTAURATION
SUR PLACE

T IBZ
TELEGRAM
LE BAL DES BAMBINS

ROMAIN & THE
COWBOYS SURFERS

 

    
  Bordelais
FEST IVAL Coteaux

14 SEPT. 2019 // 18h
Fargues Saint-Hilaire


