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Vous en avez eu connaissance dans le dernier numéro de 
ce magazine. 
Permettez-moi de revenir sur cet exercice en vous 
précisant  que - comme les années précédentes - la 
volonté municipale de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement, pour autofinancer les investissements, 
a guidé notre projet.

Avec la chute des aides de l’Etat, il n’est possible de 
maîtriser les impôts locaux des Carignanais qu’avec une 
baisse de la dépense publique. C’est ce que nous avons 
choisi avec la majorité municipale : moins de dépenses et 
de charges, plus de recettes exceptionnelles pour mieux 
maintenir les impôts locaux et continuer d’investir pour 
la commune.

Toutefois, l’exercice a ses limites car la baisse des 
dotations impacte évidemment nos marges de 
manœuvre. Et puis, l’exercice révèle bien des paradoxes : 
si chacun est unanime en théorie sur la nécessaire baisse 
de la dépense publique, il en est tout autrement dans la 
pratique lorsque les attentes des concitoyens ne sont pas 
satisfaites.

Pourtant, malgré la baisse des moyens et grâce à une 
gestion sérieuse, d’importants travaux vont démarrer en 
2019 et s’achèveront en 2020 et au delà. Cela concerne 
tant des travaux routiers, des réseaux souterrains que 
des bâtiments.

Pour les voiries, nous lançons à l’automne les travaux 
dans des rues ou des impasses particulièrement abîmées 
et dont les riverains ont demandé la réfection lors des 
réunions tenues avec eux. Ce sont notamment :
• Le chemin de la Devèze, l’allée Ouest du lotissement 

de Fitta, la portion de la rue Beaugey depuis le 
carrefour du chemin Ferrand jusqu’au carrefour nord 
de la route de Latresne et la partie haute du chemin 
de Montfavet avec son élargissement au niveau du 
carrefour du chemin de Vignac.

• La création de places de stationnement rue de Verdun 
entre la crèche du Petit Prince et l’accueil périscolaire, 
et situées partiellement sur le site de l’ancienne salle 
des fêtes.

• La recomposition de l’allée principale de chaque 
cimetière avec la création d’un trottoir en façade 
du cimetière paysager et l’évacuation des eaux 
d’écoulement pluviales.

Pour les réseaux, nous poursuivons avec notre Syndicat 
Intercommunal des Eaux et d’Assainissement (SIEA) la 
seconde tranche de mise en séparatif des canalisations 
d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales du 
centre du bourg. 
• En 2019, ce sont les rues de l’Oasis et de Pitchou qui 

seront concernées. Dans la foulée de ces travaux, 
la bande de roulement de la chaussée et un trottoir 
seront refaits.

Pour les bâtiments, il s’agit de :
• La réfection de la lasure du revêtement en bois de la 

façade Sud du Centre culturel de L’Odyssée.
• La rénovation de l’école maternelle en conformité 

avec notre engagement de modernisation d’une 
classe par an pendant 5 ans. C’est à la fois le 
changement complet de la façade vitrée sur la cour, 
l’isolation et les peintures internes d’une deuxième 
classe cette année.

• Le lancement des travaux de l’agrandissement 
du groupe scolaire avec la création d’une salle de 
motricité pour les plus jeunes et d’un nouveau 
restaurant scolaire jouxtant les deux écoles, 
maternelle et élémentaire.

Comme vous pouvez le voir, l’action municipale fait tout 
son possible pour lutter, à son échelle, pour le « vivre 
ensemble ». Être et vivre ensemble, c’est le fondement 
même de toute société, nous nous devons de rester unis 
sous peine de détruire toute coexistence harmonieuse ! 

Au delà de ces investissements, nous poursuivons 
la modernisation de nos services avec notamment 
l’équipement informatique des classes de l’école 
primaire (Vidéo-projecteurs interactifs et tableaux 
numériques notamment).

L’été venant marque la fin de la saison scolaire pour 
les écoliers, les collégiens et les lycéens. C’est là que 
sont connus les résultats de l’année et la réussite aux 
examens.

En souhaitant de bonnes vacances à toutes et à tous, 
élèves, professeurs et communauté éducative, je veux ici 
saluer les enfants des grandes sections de maternelle qui 
rentreront dans la grande école primaire en septembre, 
les très bons niveaux des CM2 de notre école primaire qui 

Chères Carignanaises, chers Carignanais,

Édito

Frank Monteil  
Maire de Carignan de Bordeaux 

Vice-Président de la CDC 
 Les Coteaux Bordelais 

L’activité municipale 
du printemps a été 
principalement consacrée 
aux affaires financières 
communales, c’est-à-
dire  à l’élaboration du 
compte administratif, aux 
résultats de l’année 2018 
et à la préparation des 
budgets de l’année nouvelle 
2019 avec les projets 
d’investissements. 
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vont accéder à l’enseignement secondaire, les excellents 
résultats du brevet des collégiens et les nouveaux 
bacheliers.

Sur le plan culturel nous poursuivons les travaux du 
comité de pilotage sur la restructuration de notre 
bibliothèque-médiathèque et l’assise culturelle que nous 
voulons lui donner pour les prochaines années.

Dans l’ombre, on constate que l’opposition se préoccupe 
beaucoup plus, pour elle-même, des prochaines élections 
que des Carignanais. 
Fautes d’idées ou de projets, elle tombe par faiblesse 
dans l’opprobre systématique et les attaques « ad 
personam » avec des propos portant atteinte aux 
personnes et non aux réalisations ou aux projets.

Loin des positions de dénigrement et d’obstruction de 
l’opposition, nous continuons et continuerons à mettre 
en œuvre nos projets avec détermination sans autres 
objectifs que de respecter nos engagements pour 
moderniser et équiper notre commune.

Les élus locaux sont, souvent à tort, considérés comme 
responsables de tout, avec des moyens de plus en plus 
restreints et souvent avec un mode d’emploi plus que 
complexe. Les obstacles sont de plus en plus fastidieux 
(normes, procédures, réglementation, formalisme, 

etc.) et les dotations et subventions de moins en moins 
élevées. Il faut toujours faire mieux, mais avec moins !

Cerné de contraintes, les élus sont convertis en 
animateurs de la politique locale du compromis.
La fonction demande désormais une présence 
permanente, une polyvalence, une connaissance et un 
véritable engagement au quotidien. 

Dans cet engagement, avec la majorité municipale, nous 
maintenons nos orientations et notre vision du bien vivre 
pour tous.
Notre cap est de nous rassembler pour être plus forts et 
privilégier ce qui unit contre tout ce qui divise.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite un bel 
été et je vous donne rendez-vous au début du mois 
de septembre avec notre traditionnel forum des 
associations le samedi 7 septembre puis le lendemain 
l’épreuve sportive « Courir à Carignan », le dimanche 8 
septembre. 

Votre dévoué

Frank MONTEIL
Maire
Majorité municipale de DEMAIN CARIGNAN

Sommaire



Municipal
notre coMMune - Ça s'est passé là

Duathlon de Carignan
31 mars : première course de 
duathlon (course à pied et 
vélo). Départ depuis L'Odyssée 
et retour après une grande 
boucle dans la commune.

Sécurité routière
Nouveau miroir routier au 
croisement de la RD 936 et du 
chemin de Vignac.

Radars pédagogiques
Implantation prochaine de 2 
nouveaux radars (route de 
Fargues St-Hilaire et avenue 
Grangeotte)

Jumelage 
Carignan de Bordeaux et 
Carignan (Ardennes) ont signé 
un pacte de jumelage le 14 
avril.

GNPI
6 avril : le Grand Nettoyage 
de Printemps Intercommunal 
a permis aux bénévoles 
présents de nettoyer notre 
commune.

Fête locale et vide-grenier
17, 18 et 19 mai : manèges, 
restauration sur place.

Course de VTT de 33 km 
14 avril : course départemen-
tale sous l'égide de l'UFOLEP. 
360 participants pour gagner 
une place en sélection régio-
nale au stade de Régeon.



Municipal
notre coMMune - Ça s'est passé là de marS à juillet 2019

Concert de Carisong
Spectacle de clôture de la 
saison cultturelle le 15 juin à 
L'Odyssée . Voir p. 13

Gala de danse du CAC 
Gala de fin d'année le 22 juin à 
L'Odyssée.

Groupe scolaire 
Ouverture des plis d'offres de 
prix des entreprises pour la 
construction de l'extension 
du groupe scolaire. 
Démarrage des travaux à 
l'automne.

École élémentaire 
Clôture de l'année scolaire 
avec le 2 juillet, les 
Olympiades des classes 
élémentaires de l'école.

École maternelle
28 juin : Kermesse de fin 
d'année scolaire des classes 
maternelles.

Mai musical
Du 4 au 24 mai dans les 
communes de la CdC et en 
particulier le 24 mai : Concert de 
musique de chambre : 2 trios de 
F. Schubert en l'église de 
Carignan. Voir p. 10.

Spectacle à L'Odyssée 
"Cartable" : One woman show 
de Gloria Da Queija le 29 juin. 
Voir p. 11
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Le 15 janvier dernier, à l’initiative du président de la 
République, l’État a engagé un grand débat national, 
et la commune de Carignan de Bordeaux a participé 
en organisant un des 3 débats partagés avec ses 
voisines de la communauté de communes.

Cette initiative démocratique inédite a donné 
la parole à tous ceux de nos concitoyens qui 
souhaitaient la prendre.

Comme ce fut le cas dans votre mairie, 16 131 
communes ont ouvert un cahier citoyen, ce qui 
représente pratiquement la moitié des communes de 
notre pays.

10 134 réunions locales 
se sont tenues en deux 
mois en métropole 
comme en Outre-mer, 
majoritairement comme à Carignan dans des salles 
mises à disposition par les maires.

On ne peut que souligner cette mobilisation qui a 
donné la possibilité de s’exprimer pour s’achever 
par la restitution du 8 avril dernier, dont les résultats 
sont disponibles en ligne sur le site « granddebat.fr ».
Vous y retrouverez certains thèmes débattus le 
14 février dernier dans la salle de L’Odyssée.

Grand dÉbat : la reStitution

Inscriptions services périscolaires
Nous remercions tous les parents de bien vouloir 
inscrire leur(s) enfant(s) aux services périscolaires :
 
• Restauration et accueil du matin et du soir 

avant le 12 juillet,

• Transport le cas échéant.

Pour cela, téléchargez les documents et 
connectez-vous sur le site internet de la mairie 
(carignandebordeaux.fr).

• Inscrivez par défaut vos enfants à tous les repas,
• Décochez les dates d'absence prévue au moins 8 

jours avant le(s) repas concerné(s).
• Accueil périscolaire : merci d'inscrire également 

vos enfants pour la matin et soir, ceci nous 
permettant d'établir un prévisionnel des 
présences des enfants.

Scolaire - rentrÉe 2019 - 2020
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Ce trimestre a vu quelques animations et initiatives 
extrêmement intéressantes pour nos enfants et le 
personnel de notre restauration.

Tout d’abord, l’intervention d’Andréas Mazurais 
présentée par notre fournisseur de produits 
alimentaires Agap’pro.

Dans le cadre de sa 
formation professionnelle 
Nutrition Alimentaire 
Humaine,  Andréas a 
proposé aux enfants de 
réfléchir sur l’attitude que 
nous devons avoir afin 
d’éviter de gaspiller la 
nourriture. 
Leur ami « Crousty » leur 
fait découvrir ce qu’est le 
gaspillage alimentaire et 
leur apprend que chaque 
habitant de la planète 
jette des aliments tous 

les jours. L’Europe est un très mauvais élève et la 
France en fait partie, donc, nous aussi à Carignan de 
Bordeaux : 90 kg sont gaspillés par habitant chaque 
année. Que pouvons-nous faire pour diminuer cet 
état de chose ?

Nous devons changer nos 
comportements. 
Les enfants ont bien compris que nous devons 
essayer de devenir de bons élèves.
Merci Andréas pour cette intervention extrêmement 
pédagogique adaptée aux enfants et donc 
constructive. 
Ensuite, la mise en place du service de la 
restauration en 3 services.
A l’initiative de notre Directrice de la restauration 
scolaire, Françoise Meytraud, et afin de faire en sorte 
que les enfants déjeunent dans un environnement 
plus calme, nous avons testé un déjeuner en 3 
services, en favorisant l’autonomie pour les plus 
grands : une façon aussi de réfléchir sur nos choix à 
venir concernant l’organisation de notre futur self. 
• Le premier service pour les plus petits de CP et 

CE1 s'adresse à 72 enfants,

• Le second service avec des CE1/CE2/et quelques 
CM1 est composé de 71 enfants,

• Et le troisième service avec des CM1 et CM2 
comprend 70 enfants.

Le résultat est concluant. A la fois pour les enfants 
mais aussi pour le personnel. 
Moins de bruit, plus de disponibilités du personnel 
auprès des enfants. Tout le monde est gagnant.
140 enfants sont répartis dans 2 cours de récréation 
avec des animateurs et des agents pour la 
surveillance et les activités.
Nous nous sommes rapprochés des enfants pour 
entendre leur ressenti et décrire les points négatifs 
et les points positifs. Nos échanges ont été forts 
intéressants et riches de leurs commentaires. 
Ils apprécient le calme, le ton de la voix dans les 
échanges avec les autres : besoin de moins crier 
pour se faire entendre, de constater aussi que les 
agents sont moins sévères de ce fait. Les enfants ont 
largement le temps de manger puisqu’il y a toujours 
le même nombre de personnes au service de la 
restauration (donc plus disponible), et aussi le plaisir 
de jouer plus longtemps dans la cour de récréation. 
A l'heure où j’écris cet article, nous n’avons pas 
encore opté pour ce choix des 3 services. Dans tous 
les cas, nous nous engageons à organiser le service 
de restauration dans le sens du confort des enfants. 
Des décisions pour la rentrée de septembre seront 
prises prochainement en concertation avec le 
personnel de la restauration, de l’animation, des 
parents d’élèves et des élus. D’ailleurs, le président 
de l’Association des Parents d’Élèves est venu 
pendant le déjeuner, et à partir du premier service, 
constater et commenter cette nouvelle potentielle 
organisation.
Nous remercions tout le personnel de restauration et 
de l’animation qui s'est totalement impliqué dans ce 
projet et félicitons tous les agents de la restauration 
et de la pause méridienne pour leur investissement 
pour faire en sorte que nos enfants déjeunent dans 
des conditions confortables à tous les niveaux.

"Il faut tout un village
pour qu’un enfant grandisse."

Scolaire - du nouveau à la reStauration Scolaire de 
l'École ÉlÉmentaire Véronique Zoghbi - Adjointe aux Affaires Scolaires

C’est grâce à un projet de fin d’étude mené par une diététicienne,
Andréa MAZURAIS, dans le cadre de sa licence professionnelle Nutrition
Alimentation Humaine à Montpellier qu’Agap’pro propose à la cantine
municipale de Carignan de Bordeaux de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Par le biais de deux affiches, distribuées et affichées dans les classes et dans la
cantine municipale, vos enfants apprennent grâce à CROUSTY les conséquences
et les chiffres clés du gaspillage alimentaire que ce soit dans le monde ou en
France.

CROUSTY c’est MOI ! 

Les enfants me 
retrouvent sous cette 
forme sur les affiches !

PROJET ANTI-GASPI

Affiche n°1 : Quelques chiffres sur le gaspillage alimentaire. Affiche n°2 : Les  conséquences du gaspillage alimentaire 
sur la planète et des astuces pour éviter le gâchis.

Crousty
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Scolaire - le futur reStaurant Scolaire
Véronique Zoghbi - Adjointe aux Affaires Scolaires

Passer au végétal en donnant l’envie de 
découvrir les aliments riches en protéines, 
les céréales, les légumes verts, les fruits et 
les matières grasses afin de composer ses 
repas de façon équilibrée.

Très prochainement, notre restaurant scolaire sortira de 
terre pour une ouverture début 2021.
Ce restaurant-self proposera des repas variés et selon 
les goûts et préférences des enfants. Seront pris en 
compte les choix des familles afin que ce self réponde à un 
maximum de demandes.
Depuis quelques années, nous avons introduit deux fois 
par trimestre le repas sans viande. Depuis plus d’un an, 
nous servons un repas végétarien par quinzaine. Les 
enfants peuvent ainsi découvrir les différentes possibilités 
offertes pour se nourrir tout en conservant un menu 
équilibré. 
Dès l’ouverture de notre restaurant, un menu végétarien 
sera proposé tous les jours.

Pour un enfant, ce n’est pas toujours facile de comprendre 
et d’appliquer les bons choix pour manger équilibré. Mais 
si nous lui expliquons, il pourra mieux choisir selon ses 
goûts et ses envies : une première étape importante pour 
son équilibre. On a le droit, par exemple, de ne pas avoir 
envie de manger de la viande, mais il faut comprendre 
qu’il est nécessaire de compléter son alimentation par 
d’autres aliments pour rester en forme. 
Aujourd’hui, il est possible de manger varié en collectivité 
et que chacun puisse rester attentif à sa santé : savoir 
faire les bonnes associations, bien choisir les protéines, les 
céréales afin d’apporter tous les éléments nécessaires aux 
enfants pour rester en bonne santé et en forme physique.

Nous travaillons déjà sur ce projet et Françoise Meytraud, 
notre directrice de la restauration scolaire, a participé à 
une première découverte de repas avec/ou sans viande et 
équilibrés grâce aux aliments choisis, riches en protéines 
et céréales. De nouvelles recettes seront mises en place 
par nos cuisinières aidées par notre fournisseur de 
produits alimentaires Agap’pro. De quoi enchanter les 
enfants et enrichir les connaissances culinaires de nos 
agents de la restauration.

Pour interpréter cette schématisation de la ration 
alimentaire quotidienne, il est convenu que les aliments 
placés au sommet ou dans la partie supérieure sont ceux 
qui doivent être consommés en plus petite quantité 
et ceux placés vers la base sont ceux que l'on doit 
consommer avec une plus grande fréquence et en plus 
grande quantité.

La pyramide alimentaire
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« Qu’est-ce que je peux faire ? J’sais pas quoi faire ! »
Laissons les enfants s’ennuyer…
« La capacité à imaginer s’enracine lorsque la mère 
n’est plus aussi disponible qu’avant pour répondre 
aux besoins de son enfant. C’est dans ses expériences 
répétées de manque (de lait, de présence maternelle) 
que l’enfant va chercher et trouver en lui un moyen de 
calmer sa frustration ». 
Anne Jeger, Psychologue clinicienne (Vaudfamille.ch)

L’ennui est souvent perçu comme un sentiment 
péjoratif. Pourtant il est nécessaire, voire même 
indispensable au bon développement des enfants. 
Les enfants d’âge préscolaire sont souvent coincés 
dans un rythme de vie bien organisé, entre la 
maison, la crèche, les activités du soir et du week-
end. Ils n’ont donc bien souvent pas à réfléchir à ce 
qu’il va arriver puisque le prochain moment de leur 
vie est programmé. 
Apprendre à jouer seul est important. Les moments 
de jeu libre doivent faire partie intégrante du 
quotidien de l’enfant. Lui donner du temps et 
de l’espace c’est lui donner des outils pour bien 
grandir. En n’ayant rien à faire, l’enfant fait appel à 
ses ressources personnelles, il est à l’écoute de ses 
envies et de ses goûts, ce qui va lui permettre de 
développer son monde imaginaire et sa créativité. 
Il pourra ainsi développer son autonomie et sa 
capacité à résoudre les problèmes. 

Comment leur laisser le temps de choisir, de jouer et 
de s’ennuyer ? 
Laisser leur du temps pour jouer. Les chercheurs 
estiment qu’un enfant de 3 à 5 ans a besoin de 40 
minutes en moyenne pour s’investir pleinement dans 
un jeu.
Lorsqu’ils vous sollicitent pour jouer avec eux, tentez 
de les conduire à une activité qu’ils feront seul ou 
avec un frère ou une sœur. 

Essayez de diminuer le temps d’écran (pas avant 
deux ans, puis maximum 1h par jour). La TV ne 
favorise pas les interactions sociales, la créativité, et 
l’activité physique.
Favoriser des périodes de jeux extérieurs, plus 
l’enfant développe l’habitude de bouger, plus il 
risque de maintenir l’envie de faire de l’activité 
physique plus tard.
Déroger de la routine. Manger le dessert avant le 
repas, ne pas prendre le bain un soir pour avoir plus 
de temps pour jouer, pique-niquer dans le salon, 
laisser l’enfant décider du menu pour un repas… 
La famille se sentira un peu moins coincée dans la 
routine. Prenez le temps de nommer qu’il s’agit 
d’une situation spéciale.
Lorsque cela est possible, prenez un jour de repos 
en semaine, le stress que les enfants vivent au 
quotidien (bruit, conflits, etc.) est important, cette 
pause permettra à toute la famille de ralentir.
François Couture, Educateur (Les bienfaits de l’ennui chez le tout 
petits-Maman pour la vie - Extrait du 15-01-18)

La plupart des parents souhaitent faire de leurs 
enfants des êtres autonomes capables de prendre 
des initiatives et de penser par eux-mêmes. Mais 
si vous remplissez l’agenda de vos enfants à leur 
place, cela ne leur apprendra rien d’autre que la 
dépendance et répondre à des stimuli extérieurs. 
Donner aux enfants les conditions favorables à 
l’enrichissement personnel et faire confiance à 
leur capacité naturelle à mobiliser leur esprit est 
bien plus porteur si l’on veut faire des personnes 
indépendantes, compétentes et créatives. 
C’est d’ailleurs valable pour nous tous. Se 
déconnecter, ne rien faire et laisser notre esprit 
vagabonder peut être formidable pour les adultes 
aussi, nous devrions nous y mettre.
The conversation- Extrait article Teresa Belton 09 Janvier 2017

Petite enfance - laiSSonS-leS S'ennuyer !
Cécile Nicolas - Adjointe à la Petite Enfance et la Jeunesse
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Le numérique, une 
"dématérialisation" bien matérielle
Une fois fermés l’ordinateur ou l’application 
que nous utilisons, les informations que nous 
échangeons et que nous stockons nous sont alors 
invisibles ; contrairement au papier qui s’accumule  
et encombre notre lieu de vie.
Des mots comme virtuel, 3D, cloud, masquent une 
réalité au-delà de l’image. Longs de milliers de km, 
des centaines de câbles reposent aujourd’hui au fond 
des océans. Grâce à la fibre optique, les capacités 
des câbles sont des milliers de fois supérieures à ce 
que nous savons faire avec les satellites. 
                  

Les informations sont donc acheminées, mais aussi 
stockées dans les "data center", qui émettent de la 
chaleur, et leur refroidissement consomme à son 
tour de l’énergie ; c’est pourquoi il est judicieux 
de les installer dans les pays froids. Des solutions 
pérennes sont encore à trouver. Ces enjeux sont 
géopolitiques, financiers (trading haute fréquence), 
et font partie de notre modernité. Notre quotidien 

 

en est grandement amélioré dans la communication 
et la connaissance. Mais comme chaque fois qu’il 
s’agit de consommation d’énergie, des choix et des 
gestes simples peuvent la réduire à notre niveau.
Par quelques gestes, nous pouvons réduire notre 
consommation d’énergie :
Papier ou numérique ? Cela dépend des cas : si vous 
lisez plus de 20 livres par an, une liseuse numérique 
sera plus économique énergétiquement. Sinon, 
mieux vaut rester fidèle au papier. Chaque email 
de votre boîte est stocké sur des serveurs qui 
consomment énormément d’énergie. Pensez à vider 
votre boîte mail. Mettez vos sites préférés en favoris. 
Chaque recherche, chaque clic est connecté à un 
serveur. Eteignez votre ordinateur la nuit. Limitez 
l’usage du cloud au stricte nécessaire. Le cloud est 
bien plus gourmand en énergie que des disques durs.

Sources :
www.lejournal.cnrs.fr
www.consoglobe.com
www.submarinecablemap.com    

dÉveloPPement durable
Martine Boulanger et Alain Saillard - Commission Développement Durable

Plateforme de cablage sous-marin

Salle de "data center"

Cartographie sous-marine des câbles de télécommunications
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Le grillon, musicien de l’été

Une promenade à la recherche des orchidées, des 
fleurs à regarder de près, nous fait découvrir une 
flore et une faune caractéristiques des prairies de 
fauche humides, enrichies par la contiguïté avec 
l’orée du bois. Cette prairie fait partie de la trame 
verte et bleue, que nous avons sauvegardée. 

       

                                                                                                                                                      
       

Celui qui se fait le plus remarquer, c’est le grillon, cet 
insecte familier qui peuple nos souvenirs d’enfance 
et notre imaginaire. Il aime les prairies ensoleillées 
et il est très favorisé par la chaleur et la sècheresse. 
Il joue un rôle important de dégradation des débris 
végétaux et animaux, broie les tiges dures des 
graminées et mange des larves d’insectes. Il fait 
partie des orthoptères comme les sauterelles et les 
criquets, mais ne vole pas. 

Seul le grillon mâle peut émettre un « chant » à l’aide 
de ses ailes qu’il frotte l’une sur l’autre et dont les 
nervures vont créer des vibrations amplifiées, donc 
audibles par l’homme.
Il est comestible et riche en protéines, avec une 
teneur en chitine qui serait bénéfique à l’équilibre 
intestinal, permettant une réduction générale des 
inflammations (une piste en médecine). Son élevage 
est facile.        

Silène à fleur de coucou

Jacobée ou Séneçon

Herbe aux 5 coutures

Grillon femelle Grillon mâle

un plat de grillons

Orchis mâle
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Deux chefs d’œuvre de la musique 
de chambre à Carignan de Bordeaux

La municipalité et la communauté des communes 
Les Coteaux Bordelais ont offert une soirée musicale 
exceptionnelle le vendredi 24 mai en l’église de 
Carignan de Bordeaux.
Sobrement installé dans le cœur de l’église, un 
seul regard sur le piano à queue, un violon et un 
violoncelle, et vous commencez à découvrir le trio de 
Franz Schubert.

Dès les premières notes, pour reprendre les propos 
de Robert Schumann, « toute la misère de la 
condition humaine disparaît, le monde est comme 
neuf ». 
Il est vrai que l’admiration que l'artiste allemand 
témoigne ici, porte sur un compositeur mort jeune à 
31 ans après avoir élaboré des milliers d’œuvres dans 
sa courte vie. Franz Schubert a écrit dans tous les 
styles sauf pour des concertos.
Son œuvre est toujours moderne et  personne 
n’a oublié l’Andante con moto à l’allure de 
marche funèbre qui a accédé à la célébrité 
cinématographique grâce au Barry Lyndon de 
Stanley Kubrick.

Trois interprètes hors pairs, ont été accueillis par le 
Maire, Frank Monteil et Maryse Aubin, avant que  
Sophie Teboul au piano, Stéphane Rougier au violon 
et Etienne Peclard au violoncelle mettent en lumière  
le "Trio opus 99 en si bémol majeur" et le "Trio opus 
100 en mi bémol majeur" de Franz Schubert.

Dans une église pleine, ils ont porté chaque nuance 
de ces deux œuvres infiniment fascinantes et 
sublimes. L’acoustique de l’église médiévale a mis 
en valeur les frottements d’archets du violon et du 
violoncelle et les percussions délicates des marteaux 
du piano.

culture - retour Sur le mai muSical

Pour clôturer en beauté sa cuvée 2019, le 
Mai musical s’est installé au cœur de l’église 
de notre commune, après vous avoir offert 
gratuitement chaque week-end pendant un 
mois, un panel de musique classique dont :
• Verdi à Pompignac,
• le trio Valadon à Bonnetan,
• de la musique de chambre espagnole à 

Salleboeuf,
• Berlioz à Croignon,
• Schumann à Tresses, 
• et l’histoire musicale d’un violoncelle à 

Fargues Saint-Hilaire

Le violoncelliste Etienne Peclard
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Le mois de juin aura été riche en matière de 
spectacles

La fête de la musique a réuni les contributions de 
toutes les communes des coteaux bordelais sur le 
territoire de Salleboeuf. Une quinzaine de groupes se 
succèdent sur trois scènes en plein air. Cela requiert 
une organisation toute professionnelle, entre la 
gestion des horaires des balances et des prestations 
des artistes, la restauration, la sécurité…l’expérience 
de Maryse Aubin, Vincent Lacarra, des membres de 
la commission font chaque année des merveilles 
dans la réalisation de cette grande fête populaire.
Toujours dans le souci d’une culture gratuite pour 
tous, nous participons aux « Scènes d’été ». Cette 
compétence du département sélectionne les 
meilleurs spectacles de création de l’année afin de 
découvrir et de promouvoir la scène actuelle. Notre 
commune a choisi cette année quatre spectacles 
avec des artistes qui sauront vous amener à toujours 
plus d’étonnement et de plaisir.
« Cartable » a su faire rire petits et grands, révélant 
des sentiments très finement ciblés à L'Odyssée le 
29 juin.

Le 13 juillet, vous retrouverez ou découvrirez 
Jérémie Malodj’ sur la scène de Régeon.
L’énergie et la générosité de son trio vous 
emporteront vers les Caraïbes, la Réunion et 
l’Afrique. Mélange solaire de rythmes du monde et 
de textes français, l’afro-groove de Jérémie Malodj’,

ce bordelais né aux Seychelles vous invite à la danse, 
au partage, à la transe…
Dans la même soirée, le feu d’artifice de cette 
année sera une innovation artistique, une surprise 
concoctée pour vous.

La restauration sera assurée sur place pour que vous 
profitiez au maximum de cette soirée.

culture - un ÉtÉ haut en couleurS
Martine Boulanger - Adjointe à la Culture
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A L'Odyssée
Le 21 septembre, place au théâtre avec 
" Debout payé ". 
La compagnie Yakka adapte le livre à succès 
d’Armand Gauz. Cet auteur à succès reçu par 
France Inter (4 septembre 2018) et France Culture, 
dont Brice Teinturier souligne sa « loufoquerie 
déjantée ». Pour A. Gauz, le rire est une façon d’avoir 
du recul sur le réel, […] on fait rire d’abord, puis 
réfléchir ensuite. Dans une mise en scène enlevée, 
les comédiens Limengo Benano-Melly et Kakou 
Namo Ehah font se succéder les personnages et les 
sketches, les lieux et les époques entre la grande et 
la petite histoire, entre la France et l’Afrique.
Ils occupent tous ces espaces avec inventivité 
et talent, entre mimes et tirades, vrais actes de 
bravoure. Un regard lucide de personnes qui ne font 
pas la grande histoire.

Le 27 septembre, c’est au tour de notre rendez-

vous annuel avec le rock : " The Very Big Small 
Orchestra ". 
Ils ont roulé leur bosse et joué avec les plus grands 
(The Booze, Zapozain, The Hyènes, Noir Désir, etc.).
C’est un groupe de 6 musiciens qui propose ses 
propres compositions et reprend aussi à sa sauce 

quelques standards de rock ou de métal. 
Une guitare électrique, un violon, un harmonica, un 
accordéon et une rythmique basse, contrebasse, 
batterie forment ainsi The Very Big Small Orchestra, 
toujours minimaliste, mais en grand. 
Cette fine équipe œuvre dans un folk-rock trilingue 
dans une totale liberté.

Le 12 octobre, vous viendrez danser sur les 
rythmes swing et de rock’roll.

Perry Gordon & his Rhythm Club s’est 
fait un nom sur la scène du hot jazz. Né à Bordeaux 
en 2015 dans la cave d’un bar à travers des bœufs 
dans le style de la Nouvelle Orléans, le groupe Perry 
Gordon & His Rhythm Club est aujourd’hui bien établi 
sur la scène du hot jazz dans le sud de la France. On 
les retrouve régulièrement dans des salles pleines 
à craquer au cœur des quartiers tendances de 
Bordeaux. Chanteur anglais, Perry Gordon avec un 
répertoire original est accompagné par la crème 
du vieux jazz bordelais. C’est la formation idéale 
pour tous les danseurs et amateurs de swing et de 
rock’n’roll.   

"Debout payé" : le 21 septembre 2019

Perry Gordon : le 12 octobre 2019
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Carisong
L’ensemble vocal Carisong a montré toutes les 
qualités de sa chorale en présentant le samedi 
15 juin son huitième gala annuel dans la salle de 
L’Odyssée en présence du Maire, Frank Monteil et de 
représentants du Conseil municipal.

L’association a bien évolué depuis sa scission l’an 
dernier avec l’Ecole des Loisirs de Carignan pour 
divergence avec l’équipe dirigeante de l’ELC.
Carisong paraît avoir gagné en maturité, en liberté et 
en enthousiasme de chanter.

Déjà, Carisong avait déjà présenté le 9 mars dernier 
une partie de son répertoire dans un concert caritatif 
exceptionnel à l’église, au profit d’Enfants d’Asie et 
d’Amitié Solidarité Pérou. 
La qualité de la prestation des chants était 
accompagnée de la participation de Léa Frouté 
soprano accompagnée au piano de Salvatore 
Caputo, chef de chœur de l’Opéra National de 
Bordeaux, d’un groupe de musiques traditionnelles 
irlandaises et de "PAL", groupe de chansons 
françaises.

Pour son gala annuel, Carisong s’est s’inscrit dans la 
vie Carignanaise en présentant en première partie 11 
ados de l’école de danse et de chant du CAC dirigés 
par Fabienne Renaud (Chorégraphe, danseuse, 
chanteuse).

En seconde partie, ce sont 15 chansons modernes 
qui ont été présentées sous la direction du chef de 
chœurs Jean-Christophe Faure, qui coordonne une 
chorale groupant 14 altis, 7 basses, 6 ténors et 
13 sopranes.

Le fil conducteur de la soirée était lié aux chansons 
modernes (Calogéro, Maître Gims, Claudio Capéo, 
Slimane, …) et plus anciennes (Michel Berger, 
Johnny Halliday, Jean-Louis Aubert, …) évoquant 
l’amitié.

C’est dans une ambiance festive qu’un pot de l’amitié 
a clôturé cette soirée de chants.

Crédits photos : Martine Guillot

Les jeunes chanteurs de l'école de Fabienne Renaud

Concert du 15 juin 2019
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Mission insertion
Proximité, accompagnement et insertion. 
Tels sont les maîtres-mots de la Mission Locale. En 
effet, c’est au sein de ses 7 antennes et de ses 19 
permanences sur la rive droite que les conseillers de la 
Mission Locale vont au contact des jeunes.
On oublie souvent la dimension sociale associée à 
l’accompagnement des jeunes. La compétence de 
cette structure se situe aussi autour de l’aide dans 
les démarches du quotidien : la santé, le logement, le 
permis et la citoyenneté.
La formation ? Bien sûr. Les conseillers aident à la 
construction d’un projet professionnel et sont en 
relation avec tous les organismes de formations du 
département. 
L’emploi ? Evidemment. En 2018, 1 558 jeunes inscrits à 
la Mission Locale des Hauts de Garonne sont entrés en 
emploi. 

Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas, appelez le : 
05 57 77 31 00.
Permanence à Carignan de Bordeaux :
Maison de la Solidarité, 31 route de Latresne.
Le jeudi tous les 15 jours de 9h à 12h15.

Insertion des 16-25 ans : l’emploi 
oui, mais pas seulement !
Service public de proximité dédié à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, la Mission Locale des Hauts 
de Garonne accueille et accompagne chaque année plus 
de 3 000 jeunes de 16 à 25 ans.
Présente sur 45 communes de la rive droite, cette 

structure soutient les jeunes de Carignan de Bordeaux 
dans leurs démarches. Parmi les services proposés, un 
accompagnement se révèle être un atout de poids : 
la Garantie Jeunes. 

Parcours d’accompagnement collectif sur un mois, 
puis individuel sur un an, la Garantie Jeunes permet de 
guider les jeunes vers l’autonomie en travaillant sur 
toutes les démarches de la vie quotidienne.
L’objectif ? L’insertion professionnelle tout d’abord, 
doublée de l’insertion sociale nécessaire pour établir 
une situation saine et pérenne.
Sur l’année 2018, 365 jeunes sont entrés en Garantie 
Jeunes à la Mission Locale des Hauts de Garonne.
50% d’entre eux n’ont pas de diplôme.
Ils sont impliqués dans la vie sociale à travers des 
projets bénévoles sur le territoire ainsi que dans la 
vie professionnelle par la visite d’entreprises et des 
périodes d’immersion.

Années après années, le bilan est positif. Pour rappel, 
1 jeune sur 2 occupe une situation professionnelle à 
la sortie du dispositif. De plus, 8 jeunes sur 10 entrés 
depuis 2017 ont occupé une situation professionnelle.
Fort d’un accompagnement personnalisé et d’une aide 
financière, la Garantie Jeunes offre un tremplin vers 
l’emploi tout en adoptant une démarche réfléchie et 
sécurisante.

Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas, appelez le : 
05 57 77 31 00.
Permanence à Carignan de Bordeaux : 
Maison de la Solidarité, 31 route de Latresne.
Le jeudi tous les 15 jours de 9h à 12h15.

Social - miSSion locale deS hautS de Garonne

Du nouveau au service social
Le service social de Carignan de Bordeaux met à 
la disposition des administrés de la commune un 
ordinateur leur permettant d’effectuer des démarches 
administratives en ligne.

Ce service est proposé : 
Tous les matins du lundi au vendredi sur rendez-vous au 
05 56 68 15 02.

Une aide pourra être apportée aux personnes ayant des 
difficultés pour se servir d’un ordinateur.

Social
Plan canicule
Vous avez jusqu'au 31 août pour vous inscrire au
plan canicule de la commune.
Si vous répondez à l'une des conditions 
suivantes :
• résident de Carignan de Bordeaux
• + de 65 ans
• + de 60 ans et reconnu inapte au travail
• personne adulte handicapée
Nos équipes sociales seront là pour veiller sur 
vous pendant les périodes de fortes chaleurs.
Téléphone inscriptions : 05 56 68 15 02.
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Hypnothérapie
Le 15 novembre 2018, une "Introduction à 
l'hypnothérapie" était présentée à L'Odyssée par 
M. David Chantelot, praticien à Carignan de Bordeaux.
Ce fut l'occasion pour beaucoup de découvrir une 
discipline qui vise à rendre accessibles au sujet des 
ressources peu exploitées de son cerveau permettant 
ainsi un mieux-être (gestion du stress, de la douleur,  
insomnies, etc.).
Merci à M. Chantelot pour cette présentation qui a 
permis à chaque participant de s'ouvrir à cette forme de 
thérapie.

Code de la route
Le 16 mai, avait lieu à L'Odyssée un atelier « Révision du 
permis de conduire ».
Dans une ambiance à la fois attentive et sérieuse, mais 
aussi décontractée, les participants ont pu tester leur 
niveau et actualiser leurs connaissances en la matière !
Aucune sanction à la fin du test, seulement une remise 
à niveau et des informations sur les nouvelles règles en 
vigueur.
De l'avis général, une expérience à renouveler !

AVC-Tous concernés
L'association AVC-Tous concernés avait fait le 
déplacement à Carignan le 23 mai pour une conférence 
de prévention sur les AVC (Accidents Vasculaires 
Cérébraux).

Qu'est-ce qu'un AVC ? Quels sont les symptômes ? 
Comment réagir lorsque cela arrive ? Quels sont les 
facteurs de risque ? Comment réduire ces risques ? 
Autant de questions primordiales auxquelles a pu 
répondre avec beaucoup de justesse et de pédagogie 
M. Philippe Meynard, ancien maire de Barsac, Président 
de l'association.
À savoir :
• 150000 AVC par an en France,
• 2 AVC toutes les heures en Nouvelle Aquitaine,
• 1ère cause de mortalité,
Conseils :
• Connaître les facteurs de risque : hypertension 

artérielle, diabète et hypercholestérolémie,
• Pratiquer régulièrement une activité physique,
• Privilégier les fruits et les légumes et réduire sa 

consommation de sel à moins de 5 g par jour.
• Limiter sa consommation d’alcool,
• Éviter de fumer : demandez de l’aide pour arrêter,
• Apprendre à reconnaître les signes d’alerte d’un 

accident vasculaire cérébral.

Soleil de vie - retour Sur 3 ÉvènementS

Source : jemarche-avc.fr/

Accident vasculaire cérébral
les signes d’alerte

Visage – déformation de la bouche
Bras – la personne peut-elle lever les deux 
bras ?
Parole – troubles de la parole (incapacité à 
parler, langage incompréhensible ?)

Que faire ?
Si vous remarquez ces signes d’alerte, ayez 
les bons réflexes et agissez vite. L’accident 
vasculaire est une urgence médicale.

Appelez le 15
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Pour quoi ? 
Pour qui ?
Un rendez-vous chez 
le médecin, un train 
à prendre, 
des courses au su-
permarché… Des 
petits véhicules vous 
transportent pour 
des trajets courts et 
occasionnels.
Ce transport de 
proximité est réser-
vé aux personnes 
domiciliées sur le ter-

ritoire de la CDC et qui répondent aux critères suivants :
• Personnes à mobilité réduite,
• Personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte  

d’autonomie,
• Personnes sans autonomie de déplacement,
• Personnes titulaires des minima sociaux ou en  

insertion professionnelle.

Exception : les destinations hors CDC ne sont accessibles 
qu’à certaines catégories d’usagers prédéfinies, après 
accord de votre CDC.

Pour réserver… comment faire ?
• Demander la carte "Transgironde Proximité" auprès 

de la CDC – Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) – Parc d’activités, 8 rue Newton à Tresses
Tél. 05 57 34 26 37.

• Après acceptation de votre dossier réservez votre 
transport par téléphone au plus tard la veille de 
votre déplacement avant 18h au 0974 500 033 (puis 
tapez 2) du lundi au samedi de 7h30 à 19h30. En cas 
d’annulation de votre déplacement, vous devez 
impérativement appeler ce même numéro au plus 
tard la veille à 18h.

• Le véhicule passe vous chercher à domicile à l’heure 

voS dÉPlacementS à la demande

Transport disponible du lundi au vendredi
de 8h à 19h. 
Le samedi matin : marché de Tresses. 
Pas de circulation les jours fériés.

don du SanG
dondesang.efs.sante.fr

Traditionnellement, le mois de mai est celui du 
relâchement en la matière. 
Avec les jours fériés, les jours de collecte sont moins 
nombreux, les donneurs moins disponibles, les réserves 
s’amenuisent.
Le mois de juin est donc stratégique, avant les vacances 
de juillet et août où les lieux de collecte sont toujours 
moins fréquentés.  
Après les nombreux jours fériés du mois de mai, les 
réserves de sang sont basses et la situation est très 
fragile. 
Aussi, plus que jamais, chaque don compte.
L’EFS lance un appel à la mobilisation générale pour 
le don de sang dès à présent en amont de la Journée 
mondiale des donneurs de sang et de l’opération : 
#Prenez le relais du 11 juin au 13 juillet.

Début juin, le niveau des réserves en produits sanguins 
était très bas. L’Établissement Français du Sang a besoin 
de la mobilisation de tous dès juillet pour reconstituer 
les réserves à l’approche de la période estivale. C’est à 
vous de jouer, de vous mobiliser et de TOUS donner dès 
maintenant et de passer le relais ! 
 

#Prenez le relais – Tous donneurs de sang
 
A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de 
sang, l’EFS lance cette année l’opération « #Prenez le 
relais, 1 mois pour tous donner ! » en partenariat avec le 
Groupe M6.
Vous serez tous invités à être les ambassadeurs du don 
de sang du 11 juin au 13 juillet 2019.  

Comment ? 
En donnant votre sang et en passant le relais à votre 
entourage pour encourager le plus grand nombre 
à donner et à faire partie d’une belle dynamique de 
partage grâce aux près de 7 000 collectes organisées 
dans toute la France pour l’occasion.
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tranSPort en commun - une nouvelle liGne
Véronique Zoghbi - Adjointe aux Affaires Scolaires

Du nouveau entre Bordeaux et 
Créon.

Le chuchotement que nous avions entendu à propos 
de la ligne de car entre la Place de la République à 
Bordeaux et Créon se confirme. 
Le contournement de Fargues se réalise, la logique 
est de voir aussi s’installer un service de transports 
en commun, facilitateur de mobilités, et qui sera co-
financé par Bordeaux-Métropole, la Région Nouvelle-
Aquitaine et le Syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine 
Mobilités. 

Dès le 1er septembre 2019, des cars express 
circuleront au bio-gaz, toutes les 15 minutes : de 
6 heures du matin au départ de Créon jusqu’à 22 
heures au départ de Bordeaux. Equipés de wifi et 
prises usb, ils offriront aux voyageurs de travailler ou 
d’écouter de la musique, par exemple. 

C’est une ligne expérimentale qui permettra ensuite, 
si l’expérience est réussie, l’ouverture d’autres lignes 
de cars express.
40 allers-retours par jour, soit 1400 à 1500 passagers 
potentiels pourraient être transportés par jour. Un 
car complet, c’est aussi 60 voitures en moins sur la 
route. C’est une alternative à la voiture : économie 
de carburant, réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 

Le bus passera par Créon (centre commercial et 

gendarmerie), Lorient-Sadirac, Salleboeuf (La 
planteyre), Fargues Saint-Hilaire (mairie), Tresses 
(ronds-points Belle étoile et Le Canon) pour terminer 
à Bordeaux (Galin, Pont Saint-Jean, Sainte-Croix, 
Porte de Bourgogne, musée d’Aquitaine et Place de 
la République). 

Des aires de stationnement pour les voitures seront 
prévues aux principaux arrêts, tels que Salleboeuf, 
Fargues et Tresses.

Voilà une excellente avancée, qui nous l’espérons, 
sera pérenne, afin d’améliorer les déplacements de 
notre rive droite vers Bordeaux et faire en sorte que  
les rythmes des personnes travaillant sur Bordeaux 
ou à proximité soient moins fatigants.

convenue (délai de + ou – 15 minutes).
• Présentez votre carte et payez votre voyage 

directement au conducteur.
• Transgironde proximité vous dépose à destination ou 

vous connecte à un réseau de transport public vous 
permettant d’atteindre votre destination.

• Il revient vous chercher sur le lieu initial de dépose à 
l’heure convenue et vous raccompagne chez vous.

Pour aller où ?
 

Le service est disponible du lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi matin pour le marché de Tresses. 

Pas de circulation les jours fériés.

• Dans la communauté de communes : toutes 
destinations, 
• vers les lignes TransGironde ou la gare TER la plus 
proche, 
• en dehors de la CDC, vers les destinations suivantes : 
médecins généralistes et dentistes à Saint-Germain du 
Puch, MDSI, épicerie solidaire / Cabane à projets à Créon, 
MDSI, Point Relais CAF à Floirac, Pôle Emploi 
Mission Locale, Restos du Coeur, Secours Populaire et 
Emmaüs à Cenon, Pôle Territorial de Solidarité des 
Hauts de Garonne à Lormont. Vers d’autres destinations, 
renseignez-vous auprès de la CDC.

Tarifs
Renseignez-vous auprès de la CDC au 05 57 34 26 37.
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liGneS ÉlectriqueS et ÉlaGaGe
Vendredi 7 juin, la tempête Miguel s’est abattue sur 18 000 foyers en 
Gironde, les plongeant dans le noir, une partie du week-end. Des équipes 
ont été rapidement mises au pied d'oeuvre afin de restaurer le courant 
auprès des foyers.
Au-delà de la performance technique se pose encore la question de 
l’élagage : la chute d’un arbre ou d’une branche sur le réseau induit des 
coupures et peut priver tout un secteur d’électricité. Ce phénomène est 
accru durant les intempéries, mais il existe aussi par temps calme.
L’élagage, un enjeu pour tous
La surface des forêts françaises a doublé depuis 
1850 et couvre aujourd’hui plus du quart de notre 
territoire. De nos jours, la forêt s’accroît d’environ 
40000 ha par an.* L’élagage constitue donc un
véritable enjeu pour la qualité de l’acheminement 
électrique.
Il répond à un souci constant d’amélioration de 
la qualité de la distribution de l’électricité tout en 
garantissant la sécurité des personnes et des biens
à proximité des lignes.

*source : ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt.

Comment ça marche ?
Les travaux d’élagage réalisés avec les techniques 
traditionnelles sont longs et difficiles. C’est pourquoi,
certaines entreprises ont recours à la technique de la 
"girafe".
La "girafe" est un engin doté d’une scie circulaire 
placée à l’extrémité d’un mât télescopique pouvant 
atteindre une hauteur de 22 mètres. Cette méthode
est 5 fois plus rapide que les techniques classiques. 
Elle permet d’élaguer environ 1 km de ligne par jour.

Les nouvelles techniques complètent l’élagage 
traditionnel. Ainsi, les élagages sont de plus en plus
performants et garantissent chaque jour une 
meilleure qualité de l’acheminement électrique.

Les responsabilités
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de 
l'occupant
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des 
arbres plantés sur sa propriété si :
• la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne,

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

Le Code de l’Énergie reconnaît aux 
entreprises partenaires le droit de « couper 
les arbres et les branches qui, se trouvant à 
proximité de l’emplacement des conducteurs 
aériens d’électricité, gênent leur pose ou 
pourraient, par leur mouvement ou leur 
chute, occasionner des courts-circuits ou des 
avaries aux ouvrages. »

Élagage par "girafe"

Source : Enedis - élagage pour tous
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• le réseau est situé en domaine public, l’arbre en 
domaine privé et les distances entre les branches 
et la ligne ne respectent pas la réglementation.

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le 
propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée 
de son choix, après un contact préalable avec Enedis 
par l’envoi d’une DT-DICT* sur www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr

* Déclaration de projet de Travaux - Déclaration d’Intention 
de Commencement de Travaux

L’élagage est à la charge d'Enédis
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage des 
végétaux. Chaque propriétaire en est informé au 
préalable. Cet élagage est à la charge financière 
d’Enedis. Il est réalisé par ses soins ou par ceux d’une 
entreprise spécialisée.

" Pour la sécurité de tous, pour éviter des 
coupures d’électricité "

Les règles et les distances
Distances à la construction des lignes électriques 
(norme NF C 11-201)
L’élagage doit être réalisé en augmentant d’au moins 
un mètre les distances prévues à la construction des 
lignes.

Règles de sécurité
À respecter aux abords des lignes électriques :
• Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé,
• Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins 

de 3 mètres des lignes de tension inférieure à 
50000 V,

• À moins de 5 mètres des lignes de tension 
supérieure à 50 000 V,

• Ne jamais toucher un arbre dont les branches 
sont trop proches d’une ligne en câble nu (à 
moins d’1 m en BT et 2 m en HTA) ou en contact 
direct avec un câble isolé,

• Ne jamais toucher une branche tombée sur une
ligne mais prévenir le service "dépannage" 
d’Enedis au 09 726 750 33,

• Ne pas faire de feu sous les lignes électriques,
• Si un arbre menace une ligne, prévenir le service

"dépannage" d’Enedis.

Quelques conseils :
• Ne plantez pas sous les lignes. Aux abords 

des lignes, plantez en prenant en compte 
les distances à respecter une fois les 
plantations arrivées à maturité.

• Soyez prévoyant, entretenez la végétation 
avant qu’elle ne soit trop près des lignes.

• Vérifiez que votre assurance "responsabilité
civile" prend bien en compte les dommages
susceptibles d’être causés par les arbres dont
vous êtes le propriétaire.

DISTANCES DE SÉCURITÉ
L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 définit : " la 
zone interdite à la végétation autour des conducteurs 
(câbles électriques) avec aucun surplomb de la 
végétation sur le couloir de l’emprise de la ligne ".

Réseau Câble nu Câble isolé
Basse tension 1 m 0 m (pas de frottement)

Haute tension 2 m 0 m (pas de frottement)

Distances minimales que la végétation ne doit jamais franchir
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En collaboration avec la mairie de Carignan, Clément 
Besse (association Time 2 Sports) a organisé sur 
notre commune le premier Duathlon de Carignan.
Dimanche 31 mars, 9h00
Tout était réuni pour une belle journée : d’abord un 
soleil presque estival, des participants très motivés 
et enthousiastes (330 inscrits), une municipalité 
facilitatrice et un groupe de bénévoles bien 
sympathiques.
Pour sa première édition, le Duathlon de Carignan 
de Bordeaux a bien été une réussite. On y a vu 
des enfants décidés à égaler leurs ainés, des ados 
déjà performants, et des adultes dont certains 
découvraient la discipline et d’autres qui étaient déjà 
des champions accomplis. 
La discipline est dure : l’enchainement course à 
pied -  vélo - course à pied demande une bonne 
endurance, du souffle et du jarret ! Mais, si à l’arrivée 
il y a eu nombre de soupirs de soulagement lors du 
passage sous le portique arrêtant le chronométrage, 
ce fut vraiment une bien belle journée, clôturée 
par les compliments du maire M. Frank Monteil et 
la promesse de se retrouver pour l’édition 2020 de 
l’épreuve.

SPort - duathlon de cariGnan
LES PODIUMS 

XS Homme : 
1- Gaspard CARRIER (LES GIRONDINS DE 
BORDEAUX TRIATHLON) 38:29:29 
2- Kévin GARANGER 39:13:78 
3- Benoit PEDEMAUD 39:40:99

XS Femme : 
1- Isabelle COOK (USBergerac Triathlon) 
42:27:73 
2- Manon AGOSTINI (USBergerac 
Triathlon) 43:49:12 
3- Mathilde TOUZAIN 46:15:01

S Homme : 
1- Asger-Jorn VAES (LES GIRONDINS DE 
BORDEAUX TRIATHLON) 58:25:32 
2- Carl DUPONT (LES GIRONDINS DE 
BORDEAUX TRIATHLON) 59:53:70 
3- Kévin BRUT (Bureau Ast Triathlon) 
01:01:42:72

S Femme : 
1- Rosenn PRIGENT (USBergerac 
Triathlon) 01:05:32:19 
2- Héléna HERMAN (Mimizan Bam 
Triathlon) 01:10:41:05 
3- Nina GRANDCHAMP 01:25:50:77

Les concurrents passent devant L'Odyssée
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abc - un moiS de juin actif

Vendredi 7 juin dans les petites salles de l’odyssée 
comme toutes les années le conte "sur le dos d’une 
souris" était présenté aux bébés lecteurs  par la 
compagnie 100 détours. 

Après la venue de Sandrine Biyi samedi 22 juin, 
surprise : les Amis de  la bibliothèque vont recevoir 
au mois d’octobre l’écrivain bordelais Norbert 
Garcia qui vous parlera de ses livres : Le grenier des 
Bénasque, etc.
Venez nombreux à la bibliothèque pour le 
rencontrer la date de sa venue vous sera 
communiquée ultérieurement par l’intermédiaire 
de l’Express mensuel et le 
panneau électronique.

Les bénévoles de 
l'ABC se sont associés 
aux bibliothécaires à 
l'organisation de la bourse 
aux livres (BD, romans, 
romans policiers, albums) 
organisée à la bibliothèque 
les 13 et 14 juin ; le prix des 
livres était fixé à 2 €.
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cariSonG - enSemble vocal

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

Elle héberge l’ensemble vocal éponyme, qui depuis 
2012 réunit tous les mercredis de 20h30 à 22h30, de 
septembre à juin, des adultes de tout âge aimant 
chanter de la variété française.

Ce groupe est ouvert aux débutants comme aux 

chanteurs expérimentés, aux musiciens et 
lecteurs de musique comme aux profanes.

CARISONG clôture tous les ans sa saison, au 
mois de juin, par un concert dont le succès 
est à chaque représentation confirmé. 

L’année 2018/2019 a été marquée par 
l’organisation d’un concert supplémentaire, 
à but caritatif, dont les bénéfices ont été 
reversés à deux associations venant en aide
à des enfants (Amitié Solidarité Pérou et 
Enfants d’Asie). Ce fût une soirée de belles 
rencontres, riche en émotions dans l’église 

de Carignan de Bordeaux qui pour l’occasion était 
pleine.

Rejoignez nous pour la saison 2019/2020 !

Mail : contact.carisong@gmail,com
Site internet : carisong.wixsite.com/carisong33
Facebook : carisong

anandita - yoGa relaxation mÉditation
Déjà une année 
de yoga écoulée.
Une année où 
vous avez été 
nombreux à 
pratiquer ou 
tout simplement 
êtes venus 
découvrir le 

Kundalini Yoga.
Moments conviviaux de partages, 
d'expérimentations, de connaissance de soi, de 
pratiques abondantes.
Les cours se sont achevés fin juin, néanmoins pour 
ceux qui veulent continuer à pratiquer durant le mois 
de juillet, il y aura cours à la salle de danse à Carignan 
de Bordeaux de 19H30 à 20h45, les :
 - mercredi 10 juillet
 - mercredi 17 juillet
 - mercredi 24 Juillet
 (payable à la séance)

N'hésitez pas à me contacter  ou tout simplement 
venir pratiquer.
En attendant je vous souhaite de très belles 
vacances d'été, qu'elles vous soient ressourçantes, 
reposantes, agréables et pleines de bonnes 
résolutions pour la rentrée.
A vous tous respirez, 
relaxez-vous, méditez, 
prenez soin de vous.
Et au plaisir de vous 
accueillir au mois de 
septembre.

Association ANANDITA
Kundalini Yoga / Elixirs 
Floraux
tel : 06.64.38.61.66
anandita.kundalini@
gmail.com
ananditayoga.fr
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chad - un duo orGue et tromPette au bÉnÉfice de         l'arbre mÉdicinal

Grâce au soutien financier de l’Arbre médicinal, un 
dispensaire a pu être construit dans le village de 
Gongkar, dans le district de Tawang en Arunachal 
Pradesh, état himalayen du nord-est de l’Inde ayant 
des frontières communes avec le Bhoutan, la Chine 
et le Myanmar (Birmanie).

Ces dernières années, certaines maladies que la 
médecine traditionnelle locale ne sait pas soigner, 
sont apparues. "Aujourd'hui, il nous faut assurer 
le fonctionnement de ce dispensaire, c’est la 
raison pour laquelle nous nous investissons à titre 
bénévole".

"L’Arbre Médicinal" organise des concerts : Les 
artistes donnent leur temps et leur talent, le public 
donne pour une cause humanitaire. Les sommes 
réunies ne passent par aucun intermédiaire et sont 
envoyées intégralement et directement au contact 
sur place "le Gongkar Medical Tree Society" dont 
la direction est assurée par le moine bouddhiste du 
monastère de Sera.  

Ainsi , l’Eglise de Carignan accueillera le Duo pour un 
concert de Prestige le  jeudi 18 juillet 2019 à 21h

Pierre Dutot, trompettiste, est soliste-concertiste 
international et Alain Bouvet, organiste récitaliste, est 

titulaire de l’Abbatiale Saint-Etienne de Caen.

Le CHAD (Carignan Hier, Aujourd’hui et Demain) 
Et l’association « l’Arbre Médicinal »vous invitent au 
 
  

              CONCERT DE PRESTIGE     

                  
    ORGUE   et   TROMPETTE 
  

Alain BOUVET                 
                Pierre DUTOT 
 

      

Jeudi 18 Juillet 2019 à 21h 

Eglise Saint Martin  

CARIGNAN de BORDEAUX 
 

Entrée : 10 euros, gratuit moins de 16 ans 
au profit  de l’association « l’Arbre Médicinal » 

œuvres de : Bach, Haendel,Torelli,Purcell, Scronx,telemann … 

Le CHAD (Carignan Hier Aujourd'hui et Demain)
Et l'association "L'Arbre Médicinal" vous invitent au

Entrée : 10 euros, gratuit moins de 16 ans
au profit de l'association "l'Arbre Médicinal"
oeuvres de : Bach, Haendel, Torelli, Purcell, Scronx, 
Telemann...
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la boutique SanS Étiquette

La boutique sans étiquette crée en été !
L’association La Boutique Sans Etiquette a pour 
action de favoriser le réemploi d’objets propres 
et en parfait état de fonctionnement par le don 
désintéressé sans condition et sans contrepartie. 
Cet espace est un lieu de gratuité pour favoriser le 
développement durable et le lien social.
Dimanche 30 Juin de 11h à 12h30 : apéro citoyens 
solidaires
Venez partager vos spécialités sucrées ou salées 
pour un moment réussi en famille ou entre amis

Dimanche 21 juillet de 11h à 12h30 : 
Atelier UPCYCLING avec l’association Les Finger 
Muppetts de Pompignac. Venez créer des sacs à lire, 
des bandeaux et des éponges grâce au réemploi de 
tissus recyclés, etc.

Facile et sans machine, ouvert à tous sur inscription : 
laboutiquesansetiquette@gmail.com ou 
www.facebook.com/laboutiquesansetiquette

Toutes les animations sont ouvertes à tous et 
gratuites.

Lieu : 5 rue de Verdun à Carignan Maison de la 
Citoyenneté et de la Jeunesse

Ouverture les vendredis de 16h45 à 18h30 et les 
dimanches de 11h à 12h30.

Pauses estivales : du vendredi 13 juillet au dimanche 
14 juillet 2019 inclus et
du vendredi 02 au jeudi 22 août 2019 inclus.

Reprise le vendredi 23 août 2019 à 16h45.
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ÉcoPainS
Les Ecopains ont pour vocation de développer l’écologie au quotidien à Carignan et dans l’entre 2 mers.  
 Le 1 er semestre 2019 fut fort actif : 

 
 

  

 

Nous nous retrouverons au forum des associations début septembre pour découvrir notre programme détaillé 
de la fin de l’année avec plein de surprises !
1er Rendez-vous : Film - débat vendredi 27 septembre salle polyvalente - 20h15.
Pendant l’été, pensons à laisser :
De l’eau pour les oiseaux et les hérissons et un coin sauvage non tondu pour la biodiversité du jardin.
Les Ecopains vous souhaitent un bel été. 

Conférence "écologie enjeu mondial" Création d'un atelier couture Atelier nichoir à chauve-souris

Atelier hôtel à insectes Bourse aux plantesSensibilisation à la biodiversité des trottoirs

Vous avez été nombreuses et nombreux lors de 
l’exposition photographique des passionnés les 27 
et 28 avril derniers. Cela a été pour nous l’occasion 
de vous montrer le travail de nos membres mais 
aussi celui de 20 autres photographes conviés à cet 
événement. 

Vous avez ainsi pu découvrir un tas d’œuvres 
et d’univers différents ainsi que la technique de 
réalisation d’un portrait au collodion par l’atelier de 
l’alchimiste tout en voyageant dans le temps avec 
cette belle exposition d’anciens appareils photos 
organisée par le musée de la photographie.

Nous remercions également le viticulteur Guillaume 
Moreau du château Farizeau d’avoir accepté d’être 
notre partenaire pour nous faire déguster son vin 
pour cette exposition. 

Afin de préparer la rentrée nous serons présents 
comme chaque année au forum des associations 
pour vous présenter nos ateliers ainsi que certains de 
nos animateurs afin qu’ils présentent leurs activités à 
destination des enfants ou de vous-mêmes. 

ecole deS loiSirS (elc)
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Demain Carignan

Carignan notre Village notre aVenir

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

LE MARIAGE DE LA CARPE, DU LAPIN ET DU CORBEAU !
La photo a fait rire toute la commune !
Les opposants de trois listes ont annoncé officiellement, dans 
la presse locale, leur désir de créer une liste commune aux 
prochaines élections municipales !

Il est vrai que les deux figures principales de l’opposition 
ont jeté l’éponge depuis longtemps, démontrant ainsi leurs 
déterminations d’hier à… s’investir pour les Carignanais !
Delphine PHILIPPEAU n’est plus présente dans la commune 
depuis 4 ans et Anne-Laure FABRE-NADLER a démissionné du 
conseil municipal et quitté la commune depuis de longs mois.

Abandonné par les leaders, et conscient de ses propres 
faiblesses, chaque élu de l’opposition recherche un appui 
sur son voisin, … fût-il un adversaire d’hier ! Cette liste 
d’opposition, portée par un esprit revanchard, n’est pas une 
surprise.

Comment envisager qu’après s’être étripés et étrillés pendant 
des années, les adversaires farouches de trois listes d’hier 
soient les amis d’aujourd’hui ? 
C’est le mariage à trois de la carpe, du lapin et du corbeau !

Comment les Carignanais peuvent ils accréditer la durabilité 
d’une alliance politisée des extrêmes, groupant à la fois 
un syndicaliste de la CGT, un avocat marqué à droite, des 

“égologistes” militantes déclarées,… dont, déjà certains 
revendiquent en aparté la tête de liste ? Ils cachent leurs 
ambitions personnelles dans une pseudo unité de groupe.
Ce regroupement branquignolesque porte en lui les germes 
de la discorde future !

Comment concevoir que ceux qui clament en conseil municipal 
ne pas disposer de temps libre en raison de leur profession 
pour s’investir dans les commissions communales, puissent 
demain prétendre s’engager, chaque jour pendant 6 ans, dans 
un sacerdoce pour les carignanais ? Ça commence mal. Leur 
slogan de campagne sera : Faites ce que je dis et ne faites pas 
ce que je fais !

Comment prétendre vouloir apporter des idées quand 
depuis 5 ans ils estiment que travailler c’est s’opposer 
systématiquement à tout sans rien proposer ? L’obstruction 
n’est pas un projet de société pour les Carignanais !

Pour notre part, bien loin de ces considérations de basse 
cour et de petits coqs, la majorité municipale travaille et gère 
sereinement la commune. 
Le temps n’est pas aujourd’hui aux caquètements 
intempestifs.

L’équipe DEMAIN CARIGNAN, Majorité municipale
Demaincarignan@gmail.com



Carignan Village

Carignan Passionnément

exPression Politique

27

L’avenir de la planète et le climat, les solidarités et le pouvoir 
d’achat, la démocratie participative et la consultation 
des citoyens; voilà les thématiques majeures au cœur des 
préoccupations de nos concitoyens. Elles étaient à l’ordre du jour 
lors des dernières élections européennes.
 
Mais voilà qu’ici à Carignan, nous assistons à un mouvement à 
contre-courant de l’histoire : l’adjoint au maire à l’urbanisme 
et au développement durable, avec d’autres conseillers, a voté 
contre la proposition des maires de France qui soutiennent le 
financement d’un programme européen pour investir dans la 
recherche et lutter contre le réchauffement climatique. Veulent-
ils que ça chauffe un peu plus !
 
Quant à la question sociale, elle est aux abonnés absents sur 
toute la mandature depuis 2014 ; la maison de la solidarité et 
le service social sont devenus une coquille vide. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles l’opposition s’est abstenue lors du 
vote du budget car en régression par rapport au soutien aux 
associations, actrices du lien social.
 
La démocratie, elle aussi, a pris également un coup lors du 
conseil municipal du mois de mai. Heureusement que le droit (et 
l’administration communale) sont là pour rappeler à notre maire 
que son vrai/faux conseil ne pouvait délibérer valablement sans 
la présence de la majorité des conseillers (14 au minimum / 27). 

Cela s’appelle le quorum et c’est un minimum de connaissance 
qu’un maire devrait savoir.
Que doit-on penser des compétences de notre Maire auquel 
l’opposition a dû rappeler les règles basiques d’attribution pour 
un marché public. Cela a conduit le Maire à devoir relancer un 
nouveau marché pour la construction du restaurant scolaire. Qui 
en paie les frais ? Les carignanais qui n’auront pas de nouveau 
restaurant scolaire à la rentrée prochaine et les entreprises qui 
n’ont pas été averties de la caducité de leur offre et qui doivent à 
nouveau répondre à ce marché.
Enfin, nous mesurons à quel point notre maire est capable d’user 
de l’excès de pouvoir y compris pour des décisions majeures 
comme celle de quitter la solidarité intercommunale concernant 
la mutualisation des dépenses de voirie qui vise à faire réaliser 
des économies importantes pour les communes adhérentes.
De tout cela, il n’est pas étonnant que le journal Sud-Ouest 
ait pris malin plaisir à citer Frank MONTEIL dans ses pages 
satiriques.

Après le Plan local d’urbanisme, la vie communale continue de 
nous stupéfier.
1. Le besoin de renouvellement du restaurant scolaire 
est reconnu par tous. Nous y avons donc apporté notre 
contribution, y compris à la commission d’appel d’offre. Quelle 
ne fut pas notre stupéfaction en constatant que Monsieur le 
Maire n’avait pas averti les entreprises de ses conclusions dans 
le délai légal de 6 mois comme l’exige la loi. Tout le marché 
est à recommencer. Les travaux ne pourront pas débuter 
avant plusieurs mois contrairement aux annonces du Mag. En 
espérant qu’à force de vouloir tirer les prix, nous ne retrouvions 
pas à terme la situation de l’Odyssée où près de 10 000 € 
viennent d’être votés au budget pour refaire la peinture de la 
façade qui a à peine 4 ans.
2. La mutualisation des marchés de voirie au sein de la 
Communauté de communes vient de donner lieu une nouvelle 
fois à une rupture d’engagement que nous ne pouvons 
accepter.
En février 2019, le Conseil avait voté la mutualisation de ces 
travaux, le 15 mai le Maire demandait au Conseil d’annuler ce 
vote ainsi qu’une convention annexe signée par lui : Prétextant 
une économie pour Carignan, sans pour autant prouver 
une prétendue dérive financière que cette mutualisation 
provoquerait. La commune de Pompignac, longtemps absente 
de cette mutualisation, l’a rejointe en affirmant : « Il s’est avéré 
que les écarts étaient de l’ordre de 8 à 10 % en faveur des prix de 

la CDC » par rapport à ceux qu’obtenait la commune seule.
En désaccord avec cet esprit de conflit avec la CDC, l’opposition 
unanime a, en préambule du Conseil du 15 mai, demandé un 
nouvel examen du dossier, proposé son aide pour trouver un 
accord. Sans réponse, elle quitté la salle,
Malgré l’absence du quorum, le Maire a fait voter toutes les 
délibérations inscrites à l’ordre du jour.
Cette violence vis-à-vis du droit s’est déroulée avec les quelques 
conseillers de la majorité présents, dont l’ancien maire. Ils 
n’ont voulu entendre qu’une parole alors que l’administration 
communale leur soufflait l’absence de quorum. Un autre conseil 
a du être convoqué.
Un responsable sait s’arrêter pour entendre, soupeser, 
discerner, même ce qui peut ralentir son action. Nos saurons 
défendre cette orientation avec tous ceux qui veulent que la vie 
sociale et politique ne soit pas un simple rapport de force, mais 
un échange démocratique. La démocratie est aussi une éthique.
L’Equipe CARIGNAN VILLAGE
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bruitS et nuiSanceS
Les travaux ou utilisation de matériels bruyants 
(tondeuse, taille-haie, perceuse, etc.) ne peuvent 
être effectués que :
• les jours ouvrés : 8h30 - 12h30 et 14h30 - 19h30
• les samedis : 9h - 12h et 15h - 19h
• les dimanches et jours fériés : 10h - 12h

abandon de dÉchetS
Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait 
l'objet d'une amende pénale.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez 
tout type de déchets sur la voie publique en dehors 
des conditions fixées par arrêté, vous risquez une 
amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou 

dans les 45 jours suivant le constat d'infraction 
(ou l'envoi de l'avis d'infraction)

• 180 € au-delà de ce délai.
• À défaut de paiement ou en cas de contestation 

de l'amende forfaitaire, c'est le juge du tribunal 
de police qui décide du montant de l'amende 
pouvant aller jusqu'à 450 €.

Source : service-public.fr

Semocode - raPPel
Pour accéder à la déchèterie de Tresses, vous devez 
vous munir de votre identifiant unique.
Pour cela, vous devez créer un compte sur le site 
www.semoctom.com. Après vérification des pièces 
justificatives, vous obtenez un identifiant unique 
sous forme de code barre. Ce code barre présenté 
sur papier ou sur smartphone permet l'ouverture et 
la fermeture des barrières d'accès à la déchèterie. 
Ce compte est obligatoire depuis le 1er janvier 2019. 
De nouvelles conditions d'accès sont prévues. Les 
particuliers du territoire du SEMOCTOM ont droit à 
20 passages ou 3 tonnes de dépôts maximum par an 
gratuits.
Six conteneurs de 30m3 permettent la récupération :
- des encombrants (vieux matelas, débris divers....),
- des déchets verts,
- des ferrailles (appareils ménagers contenant une 
majorité de métal ou tout autre objet métallique),
- des cartons, magazines et journaux, bouteilles en 
plastique et en verre,
- des piles et batteries,
- des huiles de vidange.

n'aidez PaS leS  
mouStiqueS 
Les moustiques ont besoin d'eau stagnante pour se 
reproduire, ne leur facilitez pas la vie !
• Assurez-vous de ne pas laisser de coupelles, seaux, 

bacs, pots de fleurs ou autre récipient à l'extérieur.
• Vérifiez l'écoulement de vos rigoles et de vos 

gouttières pour éviter la prolifération de ces 
diptères.

• Un voile ou un tissu aux mailles serrées peut 
suffire à couvrir vos citernes ou piscines inutilisées.

• Pensez aussi à protéger leurs prédateurs 
naturels : poissons, oiseaux aquatiques et 
batraciens pour les larves ainsi que les oiseaux, 
libellules et chauves-souris pour les adultes.

Entretien des trottoirs devant chez 
soi, pour une commune toujours 
propre

L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait 
partie des incitations à respecter en tant 
qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire 
ou propriétaire de son logement.

Ainsi, chaque habitant d’une maison 
individuelle doit lui-même entretenir ou 
désherber le trottoir qui se trouve devant 
son bien, au même titre que dans un 
lotissement qui se compose de différentes 
habitations.
Plusieurs types d'incitations portant sur 
l’entretien des trottoirs devant chez-soi sont :
• le désherbage ;
• le balayage des feuilles et autres détritus ;
• le nettoyage de la neige et du verglas ;
• la prévention des accidents avec mise en 

place de sel, de sable, de cendres ou de 
sciure de bois.

Le périmètre d’entretien des trottoirs 
s'étend jusqu’au caniveau.
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Calendrier associatif 

Calendrier municipal 

ProfeSSionnelS de la 
commune
Vous êtes un professionnel de la santé, un artisan, 
un commerçant ? Vous exercez à Carignan de 
Bordeaux ? Vos coordonnées peuvent paraître sur le 
site de la commune de Carignan de Bordeaux.
Pour cela, il vous suffit d'envoyer vos coordonnées 
(nom de l'entreprise, adresse, téléphone, mail, site) : 
communication@carignandebdx.fr.

 Samedi 13 juillet : Feu d'artifice
Concert de Jérémie Malodj' à 21h puis feu d'artifice à 
23h - plaine de Régeon

Mercredi 17 juillet : Conseil municipal
20h30 - salle du Conseil

Samedi 21 septembre : Pièce de théâtre "Debout payé" 
par la Cie Yakka
20h30 - L'Odyssée

Vendredi 27 septembre : Concert "The Very Big Small 
Orchestra" - rock 

      20h30 - L'Odyssée

Samedi 12 octobre : Concert de Perry Gordon & his 
Rhythm - swing et rock 

      20h30 - L'Odyssée

Bibliothèque
Du 15 juillet au 31 juillet, ouverte : mercredi 15h-18h et 
vendredi 16h30-18h30.
Fermée en août.
Réouverture le 2 septembre.

 Mercredis 10, 17 et 24 juillet : : Cours de Yoga relaxation 
méditation
de 19h30 à 20h45 - salle de danse

 Jeudi 18 juillet : Concert de duo d'orgues et de 
trompette - CHAD
21h - Église de Carignan

Dimanche 21 juillet : Atelier Up cycling - Boutique sans 
étiquette
de 11h à 12h30

Vendredi 6 septembre : Repas des bénévoles
L'Odyssée

Samedi 7 septembre : Forum des associations
14h - 18h - L'Odyssée 
Toutes les associations de Carignan vous attendent à 
L'Odyssée pour présenter leurs activités et enregistrer 
les inscriptions pour 2019-2020.

Dimanche 8 septembre : Courir à Carignan 
Retrouvez les informations en 4e de couverture

Vendredi 27 septembre : Film-débat - Écopains
20h15 - salle polyvalente

Du 13 au 14 juillet et du 2 au 22 août : Fermeture de la 
Boutique sans étiquette - reprise le vendredi 23 août à 

       16h45.

Agence postale
du 1er juillet au 2 août : ouverture de 9h à 12h30 et 
de 15h à 18h. 
Fermée le mercredi après-midi et le samedi.

du 5 au 23 août : ouverture du lundi au vendredi de 
9h à 12h.
Fermée les après-midi et le samedi.
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horaireS d'ÉtÉ
Mairie
Du 12 au 23 août : ouverte de 15h à 17h30 du lundi au 
jeudi.
fermée tous les samedis de juillet et août.

Pharmacies de garde :
Composez le 3237

Ménagères :
Tous les lundis
Bac jaune :
• 5 et 19 juillet
• 2, 16 et 30 août
• 13 et 27 septembre

Verre :
• 10 juillet
• 7 août
• 4 septembre

Ramassage des ordures



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

Kamishibaï

Vendredi 5 juillet
sur le parVis de la 

bibliothèque

17h

13/07 : Concert de 
Jérémie Malod'j - 21h

21/09 : Pièce de 
théâtre "Debout 
payé" - 20h30

27/09 : Concert de 
Very Big Small 
Orchestra 20h30


