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Chères Carignanaises, chers Carignanais,

Après une période estivale chaude, un feu d’artifice particulièrement suivi le 13 juillet, 
le mois d’août fut calme, suivi d’une rentrée effectuée sans encombre et marquée par 
la concrétisation des projets et des travaux en cours.

Septembre débute rituellement par le Forum des associations suivi de la première ma-
nifestation sportive de la rentrée : « Courir à Carignan ». L’un et l’autre ont connu un 
grand succès le même week-end. Avec près  de 700 participants, les quatre courses 
pédestres furent un nouveau succès. J’en profite pour remercier l’ensemble des béné-
voles, des élus et des employés communaux qui ont fait de ces deux jours une réussite. 
Je veux adresser à l’ensemble des participants et des responsables associatifs mes 
chaleureuses félicitations, pour leur engagement dans leurs actions, pour leur sens 
civique et leur volonté de contribuer ensemble à améliorer notre vie collective.

Mais le mois de septembre est bien évidemment le temps de la rentrée scolaire. Nous 
avons mis à profit la période estivale pour réaliser des travaux dans nos deux écoles, 
et ce numéro du MAG vous en donne le détail. Avec la rentrée scolaire, les lourdes 
consignes de vigilance (Vigipirate) ne nous positionnent pas à l’abri d’agissements 
fous. Il nous appartient de rester confiants, tolérants, mais vigilants et réalistes.

Pour répondre aux besoins de notre population et aux exigences de la loi, nous avons, 
dès la fin de l’année 2015, lancé la révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). Après 
avoir tenu de multiples réunions et réalisé des corrections, à l’écoute des consignes 

des services de l’Etat associés à la validation de notre projet, notre proposition du PLU a été consignée dans le vote du 
Conseil municipal du 18 juillet 2018. Notre PLU recueille actuellement et pendant trois mois les avis des services admi-
nistratifs divers, qui seront suivis d’une enquête publique ouverte à la fin de cette année ou au début de 2019. A l’issue 
de cette phase, le PLU révisé pourrait être mis en application.

Dès cet été et pendant deux ans encore, nous avons programmé avec notre Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assai-
nissement (SIEA) la réfection en trois tranches annuelles du réseau d’eaux usées situé en cœur de ville pour un bud-
get de plus de 2 millions d’euros. La réalisation d’un nouveau réseau de tout-à-l’égout est l’occasion de rénover notre 
espace public avec des trottoirs plus sécurisés pour la marche et des circulations mieux adaptées. La rue Plein Ciel, les 
chemins du Petit Tourny et Gizard puis l’allée du Moulin Vergne, présenteront prochainement un visage rénové.

Outre les travaux routiers à réaliser, le prochain trimestre sera notamment marqué par notre devoir de mémoire à 
l’égard du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale. Deux expositions, un film et la cérémonie du 11 
novembre marqueront cet anniversaire sous l’égide des associations d’anciens combattants.

Le festival des coteaux de notre communauté des communes a débuté la saison culturelle 2018-2019 marquée par une 
programmation variée concoctée avec nos partenaires dans notre salle de l’Odyssée. Vous trouverez le détail de cette  
programmation exceptionnelle en pages intérieures de ce MAG. Nous vous proposons ainsi une saison éclectique allant 
de l’exposition (Odyssée’Art) et de la chanson au one man show, du théâtre à la musique, du spectacle gratuit aux en-
trées payantes. Devant l’audience grandissante de notre programmation, pensez à réserver à l’avance ! Spécifiquement 
pour les fêtes de fin d’année nous avons programmé deux pièces de théâtre de boulevard parmi les plus connues les 
22 et 23 décembre. 

Ce trimestre est aussi marqué par la mise en ligne du nouveau site internet de la commune plus didactique et proposant 
de nouvelles fonctionnalités. Il reste évidemment perfectible et je salue chaleureusement le travail accompli pour vous 
proposer cette version modernisée des prestations et des services communaux.

Enfin, cette édition automnale du MAG met l’accent tant sur le développement durable que sur le fleurissement et les 
chemins ruraux que nous avons appréciés cet été. Le travail des bénévoles et des services techniques qui embellissent 
la commune mérite grandement notre reconnaissance.

Tout ceci est aussi l’œuvre de vos élus de la municipalité qui ne comptent pas le temps qu’ils consacrent aux Cari-
gnanais. Je les félicite amicalement pour leur travail et je n’oublie pas les services communaux sans qui notre action 
ne saurait aboutir. Je les remercie bien sincèrement.

Votre dévoué,

Frank MONTEIL 

Frank Monteil  
Maire de Carignan-de-Bordeaux 

Vice-Président de la  
communauté de communes  

Les Coteaux Bordelais

édito
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notre commune - çA s'est pAssé là

Chemin de Montfavet
Acquisition foncière pour 
élargir le croisement avec le 
chemin Vignac.

13 et 14 juillet
Feu d'artifice à Régeon avec le groupe 
ctrl+c de Carignan et restauration sur 
place (Food-truck).

Reprise de septembre
Forum des associations et 
rendez-vous annuel sportif de 
Courir à Carignan avec près de 
700 participants.

Chemin de Cabiracs
Fin de la réfection de la 
partie basse du chemin et du  
réseau d'assainissement.

Travaux de tout-à-l'égout
Fin des travaux menés par le 
SIEA (tranche 2018) pour sépa-
rer le réseau d'assainissement 
de celui d'évacuation des eaux 
pluviales.
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Soleil de vie
La commission municipale "Soleil de 
vie" qui aide les seniors et les personnes 
isolées, lance un cycle de conférences, 
débats et assistances à l'Odyssée à 
l'attention des personnes âgées.

Fleurissement et propreté
Interventions nombreuses des 
services municipaux pour les 
tontes et l'entretien des espaces 
collectifs avec le fleurissement de 
la commune par la commission du 
fleurissement.

Centenaire de la guerre de 14-18
Préparation de 2 expositions d'une semaine 
pour le centenaire de la première guerre 
mondiale dans la salle du conseil municipal. 
Un film éducatif sera proposé aux enfants de l'école 
élémentaire (voir p. 17).

Réfection des voiries et de 
trottoirs
Remise à neuf des chaussées et 
des trottoirs de la rue du Petit 
Tourny, de la rue Plein Ciel, de 
l'allée du Moulin Vergne et du 
chemin Gizard.

Rue de Bel Air
Projet de réfection totale de la 
rue du croisement de la Louga à 
la route de Fargues.

École maternelle
Réfection totale d'une classe 
(plan pluriannuel sur 5 ans). 
Aménagement de la cour de 
récréation.

Odyssée
Concerts, spectacles, expositions, 
one man show et de nouveaux 
spectacles proposés (cf. agenda et 
programme culturel).

Écologie et recyclage
Installation de bornes de récupération 
de vêtements place de la République 
et en face de la pharmacie.
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scolAire - une belle rentrée

Nos diplômés
Tout d’abord, nous adressons toutes nos félicitations 
à tous les bacheliers. Certains d’entre vous ont choisi 
d’entrer en BTS, DUT, CPGE, en université ou en école 
spécialisée ;  d’autres d’entrer dans le monde du travail 
ou en alternance afin de poursuivre leur formation. 
Je ne peux que les encourager à poursuivre le chemin 
choisi et espérer qu'ils s'épanouissent dans tous les 
projets qu’ils entreprendront. Le mot « réussite » n’a 
pour moi un sens que lorsqu'il s’associe au bonheur 
d’avoir atteint son objectif, de s’être humainement 
enrichi au contact des autres et au fil des expériences. 
Alors bonne chance à tous, gardez en tête les objectifs 
que vous vous êtes fixés.
Bravo aussi aux élèves qui ont passé le brevet des 
collèges et félicitations pour la réussite d’un très 
grand nombre d’entre vous. Premier examen, 
première expérience. Une autre étape commence 
maintenant : apprendre encore pour obtenir le 
diplôme suivant. 

A Carignan 
De notre côté, comme chaque année, des enfants 
de notre école primaire sont entrés en sixième, très 
heureux et un peu stressés par cette nouvelle étape, 
tout comme les grandes sections de maternelle qui 
sont entrés à l’école élémentaire. Ils ont eu beaucoup 
de chance de pouvoir découvrir leur future école au 
cours de l’année précédente grâce à l’initiative des 
enseignants. En effet, faire connaissance permet 
aussi de dédramatiser ce changement.

Pendant que les locaux était vides d'élèves, nous en 
avons profité tout l’été pour nous préparer à accueillir 
en septembre environ 380 enfants répartis dans les 
5 classes de maternelles et les 10 classes de l’école 
élémentaire ainsi que notre classe réservée pour 
 l’IMP. Nos effectifs n’ont pas augmenté contrai-
rement à ce que nous pouvons entendre se murmurer. 
Nous avons perdu une classe en maternelle il y a déjà 
quelques années… 

Le rythme scolaire de la semaine est revenu à 4 
jours et le mercredi redevient le jour de détente en 
dehors du week-end. Le 3 septembre, les enfants 
ont été heureux de se retrouver, les enseignants 
aussi, bien que, me direz-vous, « on était trop bien en 
vacances…».

Une classe de maternelle a été repeinte et des 
portes-fenêtres changées, la cour de récréation a été 
modifiée, divers achats de mobiliers ont été faits.

Tous les locaux scolaires et les sanitaires ont été 
contrôlés et entretenus, du matériel de cuisine, 
de ventilation et de chauffage a été acheté et une 
nouvelle porte pour la classe IMP a été installée. 
Sans oublier les extérieurs, tontes, tailles des haies, 
aux écoles et toutes les installations sportives dont 
Régeon. La commune de Carignan de Bordeaux a fait 
son relookage d’été.  Une nouvelle organisation des 
entrées et sorties des élèves a été mise en place aux 
écoles afin d’appliquer les consignes de sécurité qui 
nous sont imposées dans le cadre du plan Vigipirate. 

Véronique Zoghbi, Adjointe aux affaires scolaires
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Les parents des enfants de maternelle ne rentrent 
plus dans l’école le matin, sauf cas particulier et 
avec l’accord du directeur. La sortie des élèves 
de maternelle se fait par la cour de récréation et 
chaque parent vient chercher son enfant à la porte 
extérieure de chacune des classes. A l’élémentaire, le 
matin, aucun parent ne rentre dans l’école. Le soir, les 
enfants sont remis aux parents par les enseignants. 
Au-delà du temps imparti de la sortie, les élèves sont 
confiés à l’accueil périscolaire. 
Nous nous devons de faire en sorte que la sécurité de 
vos enfants soit le plus proche possible des instruc-
tions des circulaires et textes officiels qui s'appliquent 
à tous. Les constructions de nos différents bâtiments, 
non classiques, ne nous facilitent pas les choses. 

Ca bouge aussi pour le collège 

Nous avons été heureux d'entendre  le 22 juin dernier 
l'officialisation de la création d'un collège sur notre 
communauté de communes. Enfin ! Nous étions l’une 
des seules CdC à ne pas avoir de collège implanté sur 
son territoire. Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil 

départemental, nous a entendu. Notre projet com-
mun a abouti et nos demandes répétées ont porté 
leurs fruits.  Jean-Pierre Soubie, Président de la CdC  
des Coteaux Bordelais et nos conseillers 
départementaux ont permis de faire en sorte 
qu’émerge enfin le collège tant attendu depuis 
plusieurs décennies. Nous pouvons dire que nous 
sommes très heureux de voir cet établissement 
s’implanter en limite mitoyenne de Carignan. 

Le 22 juin, Jean-Luc Gleyze est venu au Domaine 
de la Frayse de Fargues-Saint-Hilaire apprécier 
avec nous ce magnifique espace, « un petit paradis 
pour les enfants ». Nous espérons que les élèves 
carignanais pourront y aller en vélo en utilisant des 
voies vertes qui leur seront attribuées. Voilà aussi un 
choix écologique très intéressant dans le cadre des 
efforts que nous devons faire pour simplifier nos 
déplacements et protéger notre environnement. 
Un pari que le Conseil départemental s'est engagé à 
réaliser avant la fin de la construction de ce collège. Il 
y a encore du travail, mais c‘est passionnant et nous 
nous devons de mettre tout en œuvre pour que ce 
soit une totale réussite.

Comme vous le constatez, Carignan bouge, les  
Coteaux Bordelais changent. L’énergie et le  
dynamisme sont réellement les qualités  
représentatives de notre communauté de communes.

Les services périscolaires 
L’accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à 18h30. 
Toujours très attentifs, nos animateurs et animatrices 
veillent au bien-être des enfants ; patients, créatifs, 

Élus devant le site du futur collège

municipAl
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dynamiques, toujours à l’écoute, 
enthousiastes et pédagogues, 
ils jouent un rôle important dans 
le développement physique, 
psychologique et affectif des enfants. 
C’est une chance d’être entouré de ces 
professionnels à qui nous accordons 
toute notre confiance. 
La restauration scolaire 
Le nouveau fournisseur de denrées 
alimentaires est la société Agap’Pro 
située à Tresses. Agap’Pro viendra 
le 2 octobre rencontrer les parents 
d’élèves lors d’un cocktail organisé au 
restaurant scolaire. Ainsi, les parents 
pourront faire leur connaissance, 
visiter nos cuisines et poser des questions concernant 
la préparation des repas cuisinés sur place et servis 
aussi à la crèche, pendant les vacances au centre de 
loisirs et au "Sports-vacances". Au menu des cantines 
sont proposés des plats découvertes, un repas 
végétarien 2 fois par mois, des desserts et goûters 
gourmands…  
Et si cette idée plaît, nous envisagerons de proposer 
un repas végétarien tous les jours sur inscription. 
De quoi ravir les enfants qui ne veulent pas manger 
de viande. Il nous faudra modifier un peu notre 
organisation en cuisine, car cela demandera une 
préparation supplémentaire : nous ne commandons 

pas les repas tout fait, ils sont cuisinés sur place. 
Je souhaite à tous les enfants de passer d’excellents 
moments à l’école de Carignan, aux enseignants, 
beaucoup de bonne humeur et aux parents beaucoup 
d’énergie pour que chaque jour nous puissions 
travailler ensemble afin de voir s’épanouir tous nos 
enfants.
Merci à tous pour votre collaboration.
C’est ensemble que nous réussirons à réaliser de 
belles choses.

« Il faut tout un village pour qu’un  
enfant grandisse »

scolAire - une belle rentrée
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En effet, les trottoirs sont faits pour assurer la 
circulation en toute sécurité des piétons, des 

personnes accompagnant les enfants en bas âge 
dans des poussettes, des personnes âgées ou non ou 
à mobilité réduite… 

Il est donc impératif que les trottoirs demeurent 
libres en permanence de tout obstacle pour ces 
concitoyens particulièrement vulnérables mais aussi 
pour les autres.

Une voiture sur un trottoir, c’est un 
stationnement gênant et dangereux.

La municipalité s’efforce de restaurer nos trottoirs 
petit à petit et cela coûte très cher.

Laisser son véhicule garé sur un trottoir, c’est 
empêcher les piétons de circuler en sécurité.  
De plus, ces voies de circulation n’ayant pas la même 
conception que les voiries automobiles, cela participe 
à la dégradation de cet espace fragile qui n’est pas 
prévu pour supporter le poids d’un véhicule. Qui plus 
est, ces voies de circulation ne sont pas conçues pour 
accueillir le poids d’un véhicule en permanence qui 
provoque une dégradation très rapide de cet espace 
fragile.

Merci à vous, conducteurs, de le comprendre et 
de ne plus stationner sur les trottoirs mais aux 
emplacements prévus à cet effet.

Quelques rappels du Code de la Route :
Art R412-34 du CR :

I - Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements 
réservés aux piétons ou normalement praticables par 
eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont 
tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée.
II - Sont assimilés aux piétons :
1° les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, 
de malade ou d’infirme ou tout autre véhicule de petite 
dimension sans moteur ;
2° les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un 
cyclomoteur ;
3° les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante 
mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.
Art R417-5 du CR 

L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule empiétant 
sur un passage prévu à l’intention des piétons est 
interdit.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article 
est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de 4° classe.

Bien plus que du fait d’être verbalisé si un véhicule 
reste garé sur un trottoir, tout conducteur doit être 
bien conscient qu'il met en danger le piéton qui devra 
aller sur la voie de circulation afin de poursuivre son 
cheminement.

ne stAtionneZ pAs sur les trottoirs !
Michel Lehmann, adjoint aux infrastructures et à la sécurité
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Le cycliste doit connaitre les règles du Code de la 
route.  Tout d'abord, le cycliste doit avoir un vélo en 
bon état : 
• Deux freins, avant et arrière. 
• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière 

rouge. 
• Un avertisseur sonore. 
• Des dispositifs rétroréfléchissants de couleur 

rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant, de 
couleur orange sur les côtés et sur les pédales.

• Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est 
obligatoire pour tout cycliste et son passager 
circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque 
la visibilité est insuffisante.

• Le port du casque est  obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou 
passagers, depuis le 22 mars 2017.

Quelques rappels du Code de la route :
• Ne transportez pas de passager, sauf sur un 

siège fixé au vélo. Si le passager a moins de 5 
ans, ce siège doit être muni de repose-pieds et de 
courroies d’attache.

• A une intersection, ne vous positionnez jamais 
le long d’un camion ou d’un bus, en dehors du 
champ de vision du conducteur. Faites-vous voir.

• Le Code de la route s’applique aux cyclistes 
comme aux autres usagers. Chaque infraction est 
passible d’une amende.

• En cas d’intempéries, augmentez vos distances 
de sécurité et soyez prudent lorsqu’un véhicule 
vous double.

ATTENTION
En ville
• Circulez sur le côté droit de la chaussée, à 

environ 1 mètre du trottoir et des voitures en 
stationnement. 

• Osez occuper la chaussée lorsque le dépassement 
de votre vélo par une voiture s’avère dangereux. 

• Utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes ou pistes 
et doubles-sens cyclables. 

• Gardez une distance de sécurité de 1 mètre au 
moins par rapport aux autres véhicules. 

• Ne zigzaguez pas entre les voitures. 
• Aux intersections, placez-vous un peu en avant 

des véhicules pour vous faire voir. 
• Faites attention aux portières qui s’ouvrent 

brusquement et aux enfants qui peuvent 
déboucher entre deux véhicules. 

• Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants à 
vélo de moins de 8 ans y sont autorisés. 

• Dans les zones de rencontre ne circulez pas à plus 
de 20 km/h et respectez la priorité du piéton.

• Dans les zones 30 et les zones de rencontre, les 
vélos peuvent circuler dans les deux sens. Le 
double sens vous permet de bénéficier d'une 
meilleure visibilité et d'éviter les grands axes de 
circulation, de simplifier les itinéraires.

Sur la route
• Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour 

éviter les ornières ou gravillons. 
• Dans les virages, serrez à droite car les voitures ne 

vous voient qu’au dernier moment. 
• Soyez particulièrement prudent lors du passage 

d’un camion : l’appel d’air risque de vous 
déséquilibrer. 

• Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front 
ou en file indienne. La nuit, en cas de dépassement 
par un véhicule ou lorsque les circonstances 
l’exigent (chaussée étroite, etc.), placez-vous 
systématiquement en file indienne. 

• Si votre groupe compte plus de dix personnes, 
scindez-le.

circuler à vélo : les règles de sécurité
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communicAtion : un nouveAu site !

piétons : le bon comportement
Comme tous les usagers de l’espace public, les piétons 
ont des droits et des devoirs, établis par le Code de la 
route. En agglomération, les conducteurs de véhicules 
ont l’obligation de céder le passage aux piétons, dès 
lors que ceux-ci sont engagés sur la chaussée. C’est 
le « principe de prudence à l’égard de l’usager 
vulnérable », adopté en juillet 2008, dans le cadre de 
la démarche « code de la rue ».
Hors de question pour autant de mettre en danger sa 
vie. Le piéton doit toujours être attentif à la situation 
de la rue, notamment lorsqu’il met un pied sur la 
chaussée. Il doit aussi observer les règles du Code de 
la route.

Où marcher ?
En ville comme à la campagne, le piéton doit marcher 
sur les trottoirs et accotements lorsqu’ils existent.
S’il n’y a ni trottoirs ni accotements, ou s’ils sont 
impraticables, vous pouvez circuler sur la chaussée, 
près de l’un de ses bords.
Hors agglomération, vous devez vous tenir près 
du bord gauche de la chaussée sauf circonstances 
particulières (manque de visibilité, zone de travaux…). 

Marcher à gauche sur la chaussée vous permet de voir 
arriver les voitures en face, donc les conducteurs 
pourront également mieux vous voir. 

Écouteurs/casque = danger !
Écouter de la musique ou avoir une conversation en 
kit mains libres peut réduire votre concentration 
visuelle. Évitez d’écouter la musique à un volume trop 
élevé pour percevoir les bruits environnants et restez 
particulièrement vigilant au moment de traverser.
Les mois de novembre à février sont particulièrement 
meurtriers pour les piétons, en raison notamment des 
mauvaises conditions de visibilité. Pour être mieux 
vu lorsqu’il fait sombre, portez de préférence des 
vêtements (chaussures, sacs à dos…) de couleurs 
claires ou munis de bandes de tissu rétroréfléchissant, 
qui renvoient vers les conducteurs la lumière de leurs 
phares. La nuit, vous serez ainsi visible à plus de 150 m, 
au lieu de 30 m.
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/01/
droits-et-devoirs-du-pieton

Comme vous avez peut-être pu le constater, la mairie 
de Carignan de Bordeaux dispose d'un nouveau site 
Internet.
Plus clair, il vous permet également de réaliser plus-
ieurs démarches en ligne, de contacter les services 
ou de prendre directement des rendez-vous. Ce site 
est évolutif, de nouvelles rubriques, informations, 
fonctionnalités vont apparaître avec le temps. Les 
archives des publications (Mag et Express) seront 
ajoutées peu à peu pour être consultées en ligne ou 
téléchargées, tout comme plus de photographies et 
des articles réguliers sur la vie de notre commune !
Votre avis nous intéresse ! Si vous trouvez 
qu'il manque des éléments qui vous semblent 
importants, si vous aimeriez que le site offre telle 
ou telle fonctionnalité, si vous constatez une 
erreur, n'hésitez pas à nous écrire, soit à l'adresse  
communication@carignandebdx.fr soit en remplis-
sant le formulaire prévu sur le site.

municipAl
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développement durAble

La fin de l’été annonce l’arrivée des champignons ; emblème de notre 
gastronomie, le cèpe de Bordeaux attire bien des amateurs.

Si le cèpe préfère les sols acides et bien drainés, il 
pousse sous des arbres divers. D’autres champignons 
au contraire, ne peuvent vivre qu’en association 
avec des arbres spécifiques. Plus complexe encore 
le cas de l’épicéa, qu’on ne trouvera jamais dans les 
landes de bruyère, parce que celles-ci produisent des 
substances qui inhibent de nombreux champignons 
nécessaires à sa vie.

Le visible et l’invisible
Les champignons ne se dévoilent que sous la forme 
de leur appareil reproducteur. C’est cette partie 
qu’éventuellement nous consommons et cela ne 
représente que 10% du volume total du champignon 
dont 90% se développe sous la terre. Cette partie 
cachée, qui a la forme d’un réseau filamenteux 
blanchâtre, est appelé mycélium. Il se ramifie sur 
plusieurs mètres carrés. 

Les mécanismes coopératifs de la nature
Les filaments du mycélium entrent en contact 
étroit avec les racines des arbres : cette association 
appelée  mycorhize est le lieu d’échanges chimiques. 
Chacun apporte à l’autre ce qui lui manque et ne peut 
fabriquer. Un arbre en bonne santé possède donc 
dans son entourage immédiat sa nourriture et ses 
médicaments ; un arbre trop petit qui n’aura pas accès 
à la lumière directe profitera de la photosynthèse de 
l’arbre qui le surplombe ; il en est de même pour les 
prairies à qui la présence d’une riche communauté de 
champignons procurera une forte biodiversité et une 
forte productivité. 

 Nos actions collectives
Recyclage des TLC (textiles, linge, chaussures) : de 
nouvelles bornes TLC ont été installées à Carignan 
de bordeaux.  Leur remplissage rapide le nécessitait. 
Pourtant, encore trop de déchets textiles sont jetés 
dans les encombrants, les ordures ménagères voire 
dans la nature, ce qui représente un coût pour la 
collectivité. Alors n’hésitez pas à jeter aussi dans 
ces bornes ce qui vous semble juste des chiffons 
ou vieilles chaussettes. Lorsque les chaussures et 
vêtements déposés dans les bornes TLC ne sont pas 
réutilisables, ils sont transformés en isolants ou en 
moquette pour l’intérieur des voitures. Lorsqu’ils 
sont utilisables, après nettoyage, ils sont vendus 
au poids ou donnés pour l’aide humanitaire. Vous 
pouvez aussi mettre les peluches et les jouets en bon 
état. Ce recyclage se fait à Saint André de Cubzac  
Les piles usagées sont à déposer dans les points 
de collecte spécifiques : toutes les sortes de piles 
peuvent être recyclées. Ces piles, dangereuses pour 
l’environnement et notre santé, contiennent des 

Martine Boulanger et Alain Saillard, Commission Développement Durable
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Jeunesse : des Artistes en herbe

métaux rares  difficiles à extraire dans la nature. 
Recyclés, ils servent à produire des alliages et métaux 
utilisés dans de nombreuses industries.
Sources : site de l’ONF - "Le rôle important des 
champignons"
Livre : Les arbres et leurs hôtes - Delachaux Niestlé

Cet été, grâce à la communauté de communes, 
Carignan a vu s’embellir le poste de transformation 
électrique situé en face de l’Odyssée. Celui-ci est 
maintenant recouvert d’une jolie fresque qui invite à 
la zénitude (un panda qui grignote des bambous, une 
jolie prairie verdoyante et une famille qui se promène 
dans la nature).

Dans le cadre d’un projet Graff intercommunautaire 
(dans les 6 communes de la CDC les Coteaux  
Bordelais) Carignan a ainsi pu bénéficier de cette 
réalisation. Nous remercions Sylvain Girardot, 
animateur à l’espace jeunes de l’UFCV (Union 
Française des Centres de Vacances), qui a coordonné 
et participé à la mise en œuvre de ce projet, ainsi que 
les 6 jeunes qui ont réalisé cette fresque. 

Borne de recyclage textile

Cécile Nicolas, Adjointe à la petite enfance et à la jeunesse
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Vous pouvez détacher le programme !

Cette commission existe depuis presque dix ans. 
Composée de bénévoles et en étroite collaboration 
avec la mairie, ses membres choisissent les couleurs et 
le type de plantes, les fleurs de printemps et d’automne 
qui seront plantées sur notre commune. Ces plants sont 
issus pour moitié de semis produits par les bénévoles, 
le reste par l'achat de plants dits en mini-mottes chez 
un producteur. Ce qui représente environ 5 000 plants 
pour les deux saisons. 

À tour de rôle, les bénévoles arrosent, soignent et 
surveillent la croissance de leurs petits protégés 
en attendant leur mise en place définitive dans les 
parterres, suspensions et ronds de puits disséminés 
dans la commune par les services techniques de la 
mairie.

La commission compte environ quinze membres, dont 
huit réguliers se retrouvant les lundis après-midis pour 
cultiver les fleurs, faire le bouturage des géraniums, 
repiquer les mini-mottes. C'est un moment d'échange 
d'idées et d'apprentissage dans une ambiance très 
conviviale où l'on aime à se retrouver, prendre des 
nouvelles et cultiver du lien en même temps que des 
plantes. A la fin de l'après-midi, il n'est pas rare de 
finir avec une petite collation offerte par l'une ou l'un 
des bénévoles de la commission. Pour la cohésion du 
groupe, c'est l'idéal.

Les alentours de cette serre ont été agrémentés par la 
commission avec des fleurs ainsi que quelques arbustes 
décoratifs. Sans oublier les vingt-quatre arbres dont un 
quart de fruitiers plantés sur l'espace du jardin de la 
Bohème (on plante un très bel arbre, un PAULOWNIA 

TOMENTOSA, arbre impérial, excusez du peu !). 
Lorsqu'il aura un peu grandi, il donnera une très belle 
floraison de couleur bleue, qui embellira plus encore la 
Bohème.

Sur les autres photos, on peut voir la préparation des 
suspensions pour cet été, ainsi que les fleurs dans la 
serre qui, elles, seront très prochainement prêtes à 
être plantées. Dans le même temps nous nettoyons et 
désherbons les abords de la serre, c’est un travail long 
et minutieux, mais tellement gratifiant, d’autant que 
l’on peut profiter du fruit de son travail dans les rues de 
notre belle commune !

le fleurissement à cArignAn
Jean-Pierre Roux,  commission Fleurissement

Octobre
De

octobre à décembre

>6 Octobre, 20h
Jean-Yves LAFESSE
Jean-Yves Lafesse est connu pour ses canulars télépho-
niques, ainsi que ses gags auprès des passants dans la rue.
Pendant des années, les auditeurs ont guetté les innom-
brables aventures téléphoniques de M. et Mme Ledoux, tandis 
que les téléspectateurs se sont régalés de ses impostures 
dans la rue, où il piège les passants et les plonge dans les 
délires de son cru. Il lance alors ses deux fameux «  Pourvu 
qu’ça dure ! » et « Ça peut pas durer ! ». 

avec la participation amicale de MADAME LEDOUX

Auteurs : JEAN-YVES LAFESSE, HERVÉ LAMBERT, MORVAN SALEZ
Mise en scène LUQ HAMETT assisté d’EMMANUELLE PAILLY

présenteprésente

en accord avec le Théâtre Edgar et Lambert Anonyme
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>du 12 au14 Octobre
ODYSSÉE’ART
Sculptures, photographies, peintures, poteries, 
artisanat, bijoux… Carignan devient pour un week-
end une galerie éclectique d’artistes professionnels. 
Venez vous ravir les sens, les oeuvres sont si variées 
qu’il est impossible de ne pas en trouver une qui vous 
plaira !
Exposition gratuite, organisée par la municipalité.

>19 Octobre 20h30
ACCORD’AGE avec le CHAD
Avec 3 musiciens. Chansons des années 60 à 80. 
Organisé par l’association du CHAD.
(Réservations et billetterie auprès de  CHAD, Carignan, 
Hier, Aujourd’hui, Demain, l’horaire)
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>20 Octobre 20h30

>27 Octobre 20h²

>28 Octobre 19h30

> 10 novembre 20h

Novembre

Big Ali
Tout commence dans le Queens aux États-Unis, la capitale 
du hip hop, où naît et grandit Big Ali. Passionné d’écriture, de 
musique en général et de hip hop en particulier, il n’avait que 
8 ans quand il composa ses premiers textes. Plus tard, le jeune 
rappeur endosse la casquette de DJ et au fil des années a 
conquis les scènes internationales prestigieuses, assurant les 
premières parties de stars telles que Madonna  ou Christina 
Aguilera ; En France, il a participé aux gros succès de Magic 
System et Bob Sinclar.

The Reggae Ambassadors
Grand collectif d’artistes reggae français, quatre 
membres des Reggae Ambassadors viendront à 
Carignan pour nous faire bouger sur les rythmes 
lancinants de ce style ancré dans la culture 
jamaïcaine. Venez applaudir Nuttea, Typical Féfé, 
Tiwony et Straïka D.

Lycinaïs JEAN
Lycinaïs Jean (comme Billie Jean) est une jeune 
artiste née au sein d’une famille passionnée de 
musique. Ses chansons, où la part belle est laissée 
aux voix et à la guitare sèche, sont le langage d’une 
sincérité à fleur de peau.  
Elle nous livre ses multiples facettes, ses appar-
tenances souvent doubles, comme on donnerait les 
clés de sa maison, avec une générosité totale.

La voix de Johnny
Jean Baptiste Guégan, a été  présenté dans 
l’émission « C à vous ». Resté discret en Bretagne 
par respect pour Johnny, il chante son répertoire 
depuis l’âge de 17 ans. On le réclame  maintenant 
partout pour ce fidèle hommage à son idole, le plus 
impressionnant étant sa voix.

>18 novembre 14h²

>17 novembre 20h

L’ANIMATION EN FOLIE avec les experts du bassin
L’Animation en Folie est un concours destiné à mettre 
en valeur le talent et la créativité des meilleurs 
animateurs d’événements. Moment de partage 
intergénérationnel, festif, de rires et d’émerveillements 
autour d’un goûter spectacle.
Magiciens, Clowns, imitateurs, humoristes, jongleurs… 
toutes les catégories d’animateurs seront représentées 
et les meilleurs seront couronnés.

Lycinaïs JEAN
Lycinaïs Jean (comme Billie Jean) est une jeune 
artiste née au sein d’une famille passionnée de 
musique. Ses chansons, où la part belle est laissée 
aux voix et à la guitare sèche, sont le langage de 
d’une sincérité à fleur de peau.  
Elle nous livre ses multiples facettes, ses appar-
tenances souvent doubles, comme on donnerait les 
clés de sa maison, avec une générosité totale.

Antonny DREW
Après ses tournées en France, Antilles, Guyane, Réunion, Maurice, 
Mayotte, Madagascar, Canada, Haïti et Miami grâce à son 1er album 
Story, 2e meilleure vente de disques en Guadeloupe en 2014, Antonny 
Drew fait désormais partie des artistes les plus en vue de la nouvelle 
scène créole.
Son talent n’a pas tardé à être reconnu puisqu’il s’est illustré comme 
2e Lauréat au Défi lycéen, concours alors parrainé par Patrick Saint-
Eloi, l’un des pionniers du zouk love et membre du légendaire groupe 
Kassav.

>21 novembre 19h30

>22  novembre 19h30

Donel JACK’SMAN,  sketchs sur scène
Un nom américain, des origines africaines, une culture 
européenne, un comédien humoriste et chroniqueur français… 
un humour universel. Voilà qui est Donel Jack’sman.
Venez vivre un moment de partage humain et bienveillant 
avec pour slogan « On ne se connait pas, on ne se juge pas ! ». 
Caustique, impertinent, attachant et drôle !

Gil ALMA
Gil Alma est un acteur et humoriste français, célèbre pour faire 
rire tous les soirs, depuis 2012,  les fans de la série humoristique 
de TF1 « Nos chers voisins ». 
Il interprète le rôle du sympa Alain Stuck Becker, un des 
personnages principaux de la série.
Parallèlement, il produit et joue un one-man show  déjanté. Un 
spectacle très largement inspiré de sa vie de comédien, de mari 
comblé et de jeune papa poule de deux garçons un poil débordé.
Sur scène cela provoque des maxi rires, des improvisations, des 
répliques burlesques…

>23 novembre 19h30
MEL
Petite perle de la Dominique, Mélinda Ulysses a 26 ans ; entre 
zouk, dance hall et quelques assonances soul, une fusion de 
genres  fait  toute l’originalité de ses chansons. Une étonnante 
artiste qui vacille entre le traditionnel et la modernité.
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Décembre

>21 décembre 20h

>23 décembre 20h

>15 décembre 20h

>22 décembre 20h

Florent Amany
Le youtuber ivoirien qui fait le buzz : « observateur 
ébène », ingénieur informaticien, il ne se doutait 
pas qu’il ferait l’objet d’un reportage par « le petit 
journal » de canal+.

Théâtre Le clan des divorcés
3 femmes divorcées partagent le même appartement. 
Une bourgeoise qui vient de quitter l’Ardèche décide 
de changer de vie en partant s’installer à Paris. Pour 
vivre dans son grand appartement, elle cherche 2 
colocataires. Une Anglaise un peu délurée et une 
rurale se joindront à elle. Un pur moment de bonheur 
grâce à ce texte ciselé avec rythme et une qualité 
superbe.

Les JUMEAUX
Révélés au grand public par Laurent Ruquier, Steven 
et Christopher vous invitent dans leur univers déjanté 
où Walt Disney côtoie Bruce Willis, où les requins 
sont végétariens et les lions fashion...
Improvisations, humour absurde, noir, burlesque, 
imitations, chansons : les Jumeaux se démultiplient 
pour vous faire gondoler de plaisir.

Théâtre Abracada Brunch
Pièce comique d’Alil Valdar entre une emmerdeuse et un 
misogyne. François Coulon a 45 ans et vient de vendre ses 
affaires. Célibataire, égoïste, misogyne, cavaleur, grossier, 
de mauvaise foi… il a décidé de consacrer le reste de sa 
vie à lui-même. Le bonheur  selon François ! Mais elle a une 
mission ; pour lui l’enfer va commencer. Un rire toutes les 
40 secondes assuré.

>30 novembre 19h30
SINGUILA
Singuila a toujours été entre deux mondes. Entre la France, où il est 
né, et le Congo, où il a passé plusieurs années. Entre le R&B, son 
style de prédilection et le rap, la musique avec laquelle il a grandi. 
Pour Singuila, la musique est une passion depuis le plus jeune âge. 
C’est en bricolant avec le matériel de son grand frère que Singuila 
commence à entrer dans le son.
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culture -  des spectAcles et odyssée Art
Martine Boulanger, Adjointe à la culture

Grand succès du « festival des coteaux bordelais » 
avec des groupes sympathiques et entraînants qui 
ont précédé le triomphe de « Touré Kunda », ces 
artistes si représentatifs de la création singulière 
africaine. Ils ont su renouveler leur formation avec 
de jeunes musiciens de haut niveau, et une danseuse 
époustouflante. 2200 spectateurs pour ce spectacle 
offert par la communauté de communes.
Avec les Scènes d’été, la municipalité a inauguré la 
rentrée culturelle, présentant le spectacle gratuit de 
Mike Starnight. Suivront les rendez-vous d’expositions 
et de concert rock, carnaval et mai musical.
Cette année, nous vous proposons une nouvelle 
expérience pour le réveillon, en vous emmenant sous 
les tropiques. Ambiance et bonne chère garanties. 
Les Carignanais pourront s’inscrire en priorité, mais 
comme nous avons voulu maintenir des prix serrés, ne 
vous faites pas devancer.
Vous trouverez dans le programme à détacher ci-contre 
tous les autres spectacles qui vous sont proposés. 
Mais il ne faut pas oublier Odyssée'Art du 12 au 14 
octobre, exposition gratuite à l'Odyssée, dont voici 
une brève présentation de quelques exposants :

Jacques Rouveyrol
Peintre autodidacte, Jacques Rouveyrol s’inspire de 
l’hyperréalisme américain, sans en adopter le côté 
lisse, mais ancré dans le réel.

Françoise Harf
Depuis 10 ans, Françoise Harf pratique ce qu’elle 
appelle le « photographisme » : une construction entre  
réalité et abstraction qu’elle compose à partir de ses 
propres prises de vue dont les couleurs lui servent de 
pigments et le graphisme de crayon.

Sandrine Haléhaux
Formée aux Beaux-arts de Bordeaux, elle se tourne 
résolument vers l’abstraction lyrique. Jouant de la 
matière et des contrastes, sa peinture exprime le 
langage de l'inconscient.
Martine Panafieu
Ce qui pourrait définir le travail de Martine, c’est une 
recherche permanente ; recherche de la lumière et du 
mouvement à travers ses sujets, qui détermineront la 
technique qu’elle invente ou s’approprie.

Vous pouvez détacher le programme !
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>22 décembre 20h

Florent Amany
Le youtuber ivoirien qui fait le buzz : « observateur 
ébène », ingénieur informaticien, il ne se doutait 
pas qu’il ferait l’objet d’un reportage par « le petit 
journal » de canal+.

Théâtre Le clan des divorcés
3 femmes divorcées partagent le même appartement. 
Une bourgeoise qui vient de quitter l’Ardèche décide 
de changer de vie en partant s’installer à Paris. Pour 
vivre dans son grand appartement, elle cherche 2 
colocataires. Une Anglaise un peu délurée et une 
rurale se joindront à elle. Un pur moment de bonheur 
grâce à ce texte ciselé avec rythme et une qualité 
superbe.

Les JUMEAUX
Révélés au grand public par Laurent Ruquier, Steven 
et Christopher vous invitent dans leur univers déjanté 
où Walt Disney côtoie Bruce Willis, où les requins 
sont végétariens et les lions fashion...
Improvisations, humour absurde, noir, burlesque, 
imitations, chansons : les Jumeaux se démultiplient 
pour vous faire gondoler de plaisir.

Théâtre Abracada Brunch
Pièce comique d’Alil Valdar entre une emmerdeuse et un 
misogyne. François Coulon a 45 ans et vient de vendre ses 
affaires. Célibataire, égoïste, misogyne, cavaleur, grossier, 
de mauvaise foi… il a décidé de consacrer le reste de sa 
vie à lui-même. Le bonheur  selon François ! Mais elle a une 
mission ; pour lui l’enfer va commencer. Un rire toutes les 
40 secondes assuré.

>30 novembre 19h30
SINGUILA
Singuila a toujours été entre deux mondes. Entre la France, où il est 
né, et le Congo, où il a passé plusieurs années. Entre le R&B, son 
style de prédilection et le rap, la musique avec laquelle il a grandi. 
Pour Singuila, la musique est une passion depuis le plus jeune âge. 
C’est en bricolant avec le matériel de son grand frère que Singuila 
commence à entrer dans le son.
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Carignan est peut-être un village en plein essor, mais notre commune n’en 
reste pas moins un joli coin de nature avec de nombreux chemins ruraux 
propices aux promenades, flâneries et explorations. Le Mag a rencontré  
Jean-Pierre Roux, délégué aux chemins ruraux et responsable de la commission 
extra-municipale dédiée à leur entretien.

Bonjour Jean-Pierre ! Quel est le rôle de la commission ?

Nous nous occupons, bénévolement, de l’entretien des 
chemins ruraux de Carignan. Débroussailler, entretenir, 
dégager les branches ou arbres tombés, remplacer les 
panneaux, tailler, terrasser… Nous sommes un peu les 
ponts-et-chaussées de la nature dans le coin !

Cela représente beaucoup de travail ?

Ah, ça, oui ! Nous sommes malheureusement de 
moins en moins nombreux, ou en tout cas pas tous 
aussi disponibles que nous le souhaiterions. Carignan 
propose près d’une trentaine de chemins ruraux, 
plus de vingt kilomètres en tout ! Avec ses dénivelés, 
ses fossés ou cours d’eau à enjamber. Il n’y a pas si 
longtemps, nous avons dû débiter un arbre entier 
et l’an dernier construire un pont. [NdR : voir le Mag 
d’été 2017, p13].  J'ai personnellement fabriqué au fil 
des années une centaine de panneaux de bois pour 
indiquer le nom des chemins.

Vous êtes nombreux ?

Quelques vaillants qui résistent ! (rires) Mais nous 
avons besoin de sang neuf. Certaines des personnes 
qui venaient régulièrement ont pu avoir des soucis de 
santé ou des obligations familiales, professionnelles 
qui les empêchent d’être là toutes les semaines, on 
peut les comprendre. Cela reste du bénévolat. Mais 

ce sont des moments conviviaux, très sympathiques, 
du partage, des rires et des trésors d’ingéniosité. Nous 
avons tous d’excellents souvenirs de nos matinées du 
samedi à entretenir nos chemins, des moments que 
nous aimerions partager avec plus de Carignanais !

Nous espérons que cet article intéresse quelques 
amoureux de la nature et de la convivialité. Si c’est le 
cas, que doivent-ils/elles faire ?

Contacter la mairie, tout simplement, qui transmettra 
(mairie@carignandebdx.fr). Ensuite, j’envoie en règle 
générale des mails pour savoir qui sera disponible pour 
les samedis suivants et on s’organise en équipes en 
fonction du nombre de présents. La mairie nous fournit 
du matériel d’entretien et un véhicule afin que les 
volontaires n’aient pas à utiliser les leurs. Après, tout 
n’est pas que travail, nous nous retrouvons souvent 
pour partager des pots ou des repas ; ça peut être un 
bon moyen de rencontrer des gens et de tisser des 
liens !

Il y a beaucoup de passage sur nos chemins ruraux ?

Oui, que ce soient des cyclistes, des promeneurs ou 
des clubs de randonnées, on y croise toujours des gens 
(et parfois quelques biches, aux bonnes heures). J’en 
profite pour demander  à nos amis cyclistes de faire 
attention de ne pas y faire trop de vitesse : ces chemins 

sont la plupart très fréquentés, 
et le passage fréquent des vélos 
peut abîmer les sols. Profiter de la 
nature, oui, mais avec prudence !

Et avec le respect de l’environ-
nement, évidemment. Quel est, 
à titre personnel, votre chemin 
préféré ?

J’hésite, mais si je devais en 
choisir un, pour moi, ce serait le 
chemin du Moulin Vergne. Oui, je 
crois que c’est mon préféré. Mais 
vous avez raison de souligner le 
respect de l'environnement, car 

Zoom : les chemins rurAux 
Zoom



on trouve malheureusement de plus en plus de détritus 
dans les chemins !

Quels sont les objectifs de la commission pour l’avenir ?

Essayer d’intéresser de nouveaux bénévoles. Nous 
travaillons depuis des années sur ces chemins, ce sont 
des petits bijoux, nous voulons transmettre la flamme 
et les faire découvrir au plus grand nombre et dans les 
meilleures conditions. Avec quatre ou cinq personnes 
supplémentaires, nous pourrions faire tellement 
plus ! Comme cela, les nouveaux arrivants pourront 
découvrir de superbes balades au coin de leur rue, ou 
les redécouvrir pour les Carignanais de longue date.

C’est noté. Quelque chose à rajouter ?

Oui, je tenais à dire qu’il n’y a pas que les bénévoles 
de la commission, des Carignanais prennent parfois 
sur eux de nous aider lorsqu’ils le peuvent. Je pense, 
entre autre mais surtout, à messieurs Dourneau et 
Dubroca, qui régulièrement mettent leurs machines 
et savoir-faire au service des chemins ruraux, ils nous 
ont rendu de fiers services au cours des années ! Et 
puis, si un samedi matin lorsque vous vous promenez, 
vous tombez sur quelques personnes qui, tout sourire, 

entretiennent un chemin, n’hésitez pas à vous arrêter 
pour discuter un peu, la convivialité et le partage sont 
les maîtres-mots de notre activité !

Merci Jean-Pierre, nous espérons que cet article aura 
fait naître quelques envies de découvrir nos chemins, 
voire d’aider à leur entretien !

Zoom

Au détour du chemin du Moulin Vergne
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Les « écopains » vous souhaitent un bel automne et vous proposent de 
s’intéresser à nos déchets et aux oiseaux de nos jardins. Préparons ensemble 
le monde de demain….
Nos dechets :
354 Kg par habitant en France pour les déchets 
ménagers, 536 kg quand on considère les déchets des 
collectivités et une partie liée à l’activité économique 
et l’on passe à 13.8 tonnes en prenant en compte les 
déchets professionnels (BTP, industrie, agriculture, 
activités de soin).
Il faudrait donc :  REFUSER-RÉEDUIRE     REUTILISER     
RECYCLER    PARTAGER   FAIRE SOI-MÊME
FAIRE SOI-MÊME : Fabrication de produits ménagers : 
nous voulons des maisons propres, du linge qui 
sente bon. La face cachée des produits d’entretien 
est leur composition (agents irritants, sur-odorants, 
perturbateurs endocriniens…), leur coût et les 
déchets générés. Et si on arrivait à faire au moins aussi 
bien que ces agents nettoyants dits « surpuissants » 
à la composition opaque en se fabriquant soi- même 
des produits plus naturels. Les écopains achètent les 
ingrédients en gros à un moindre coût et c’est plus 
sympa de faire « ensemble » ! Vous pouvez aussi 
évaluer les performances environnementales de vos 
produits sur la plateforme « yukan » 1ère plateforme 
européenne.
Dimanche 14 octobre :    atelier fabrication de lessive. 
Inscription au 06.07.39.54.29 ou sur ecopains@gmail.com.

RECYCLER : Que devient ce que l’on met dans notre 
poubelle jaune ?
Mercredi 14 novembre entre 14 et 16h :   visite du 
centre de recyclage  ASTRIA à Bègles. Inscription au 
06.75.98.40.86 ou ecopains@gmail.com
REFUSER-RÉDUIRE : Film débat « Ma vie zéro 
déchet ». La date sera précisée  dans l’express du 
mois concerné.
PARTAGER : Mise à disposition d’un aspirateur 
broyeur de feuilles : Les écopains se sont cotisés 
pour acheter un aspirateur broyeur de feuilles. Nous 
le mettons à disposition des adhérents écopains 
(adhésion 10 € sur demande ecopains@gmail.com). 
Cet équipement vient en complément du broyeur 
de branchages en prêt également. Cette démarche 
a pour but de limiter les apports de végétaux en 
déchetterie. La réutilisation sur place permet la 
réalisation de compost, paillage pour un moindre 
arrosage, d’enrichir la terre etc….
 Biodiversite : oiseaux de nos jardins 

Les populations d’oiseaux se sont effondrées de 30% 
en 17 ans (études CNRS). En hiver, la nourriture peut 
se faire plus rare pour les oiseaux qui ne migrent 
pas. Apprenons à les connaitre en leur mettant à 
disposition quelques vivres et savoir ce qu’il est bon 
de leur donner.
Décembre : atelier fabrication de mangeoires pour 
les oiseaux 

écopAins -   déchet et biodiversité 
AssociAtif
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Chers  Carignanaises, Carignanais. Le dimanche 11 novembre 2018 nous 
commémorons le centenaire de l'armistice 14/18. Nous comptons sur votre 
présence à cette cérémonie.
Les  détails vous seront communiqués ultérieurement. Sachez dès à présent qu'il y aura une première exposition 
dans la semaine du 5 au 11 novembre 2018 et une autre plus importante dans la semaine du 19 au 24 novembre 2018 
dans la salle du Conseil municipal. Antoine Alcaraz, président de l'UNC.
Dans l'Express du mois de Septembre, l'ABC a fait 
paraître un article sur un projet  à l'occasion du 
centenaire de l'Armistice de la guerre 1914-1918. 
Un Carignanais a répondu à notre appel et nous a 
montré ce qu'il avait déjà préparé. Voici ci-dessous les 
motivations qui l'ont fait rentrer dans ces recherches.

1914 – 1918 : Les poilus du monument de Carignan de 
Bordeaux
8 mai 2018 : je suis attiré par l’activité qui règne autour 
du monument aux morts de Carignan. « Ah oui, j’avais 
oublié, c’est la commémoration de l’armistice de 
1945. Tout le monde oublie un peu trop vite ! ». La 
liste des noms de tous les combattants est déroulée 
et un enfant répond, avec ces mots qui ont un écho 
particulier dans la bouche d’un enfant : « Mort pour la 
France !». C’est ce jour-là je crois, année du centenaire 
de l’autre guerre, « la Grande », que j’ai eu envie de 
savoir qui étaient ces poilus dont j’entendais les noms 
pour la première fois, sans rien connaître d’eux. 
Le 1 août 1914, la mobilisation générale est décrétée. 
Tous les français soumis à la conscription universelle 
quittent leur foyer. Chacun rejoint son régiment 
qui à Bordeaux, Bayonne, Montauban et d’autres à 
Marmande, Libourne, La Rochelle, Tours et même 
Bizerte. Dès le 5 août les Troupes gagnent en train 
l’est de la France : Charleroi, la Meuse, la Marne, la 
Somme, la Lorraine, l’Artois, l’Argonne et même la 
Belgique. Ces noms et ceux de villes comme Verdun, 
Douaumont, Roclincourt, Perthes-les-Hurlus ou de 
lieux comme le Chemin des Dames vont pendant 
quelques années être synonymes de souffrance et de 
bravoure. Les familles, elles, redoutent le moment où 
le courrier du front n’arrive plus. 
Tous, les zouaves, ceux de l’artillerie, ceux de 
l’infanterie vont connaître la boue des tranchées, les 
longues marches épuisantes de jour comme de nuit 
avec parfois le ventre vide. Beaucoup vont tomber 
dans les cent premiers mètres au départ de l’assaut. 

Les combats jusqu’en 1918 sont toujours d’une 
extrême violence, sous les bruits assourdissants 
des canons et des mitrailleuses. Les disparus sont 
souvent morts ou parfois faits prisonniers. Les 
blessés pris en charge d’abord par les « Ambulances » 
sont transportés vers les hôpitaux, à l’arrière, mais 
beaucoup décèdent avant d’y arriver.
Mourir avant ses 30 ans, c’est le lot de la majorité. Le 
plus jeune a 18 ans. Le dernier de la liste des poilus 
« Mort pour la France » est tombé le 29 octobre 1918, 
dans les Ardennes, à 21 ans.
Je sais maintenant que derrière chacun des noms 
des poilus que j’ai entendus ce jour de mai 2018 se 
cachent un lieu-dit, une ville, de la souffrance, de la 
bravoure et un sacrifice.
« Non, décidemment, je ne regarderai plus ce monument 
de la même manière ».

Joël ADAM
Ce témoignage nous encourage à poursuivre ce 
projet avec Monsieur Adam, l’UNC et le CHAD.

11 novembre : centenAire de l'Armistice 
Une collaboration entre l'UNC, l'ABC et le CHAD
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La vingt-huitième édition de notre course nature 
s’est déroulée le dimanche 2 septembre. Comme 
l’an passé, OK Time, chargé de l’informatique, était 
présent la veille pour le forum des associations où les 
coureurs pouvaient venir s’inscrire.

Dès 6 h 30, le dimanche, les membres du bureau 
s’affairaient et préparaient l’accueil des bénévoles 
pour 7 h 30. A 8 heures les inscriptions randonnée, 
trails et course famille débutaient. 70 personnes 
nécessaires pour tenir les postes de signaleurs, 
inscriptions, sécurité…

Anne Coupaye, médecin de l’épreuve, était secondée 
par les secouristes de UMIIS 33.

A 9 heures, Alain Létard, l’animateur sportif, pouvait 
convier Franck Monteil, maire, à donner le départ 
de la randonnée de 9,5 km, et les 105 participants 
s’élançaient sur le même parcours que les années 
précédentes.

A 9 h 20, M. le maire libérait les 207 participants du 
trail 16,5 km, parcours inchangé également.

Enfin, à 9 h 30, les 211 coureurs du trail 9,5 km 
découvrait un nouveau parcours, le même que celui 
de la randonnée.

Pour clôturer la matinée, la course famille rassemblant 
138 participants (dont 72 enfants) démarrait à 11 h 30.

Merci à nos généreux partenaires pour leur aide 
financière, à la municipalité, au Club Athlétique 
Carignanais ainsi qu’à tous nos bénévoles.

Merci également, une nouvelle fois, à Olivier Frulio, 
régisseur du château Carignan, qui a balisé la propriété 
et qui a également participé à la randonnée.

Les podiums :
9,5 km : 

Laurence NOGUÉ, 38 min 34 s

Charly PELOUX, 33 min 44 s

Carignanais : Laurence NOGUÉ

Géric NOGUÉ, 38 min 34 s

16,5 km : 

Lucile MARLIN, 1 h 17 min 15 s

Mathieu VANDAL, 1 h 4 min 56 s

Carignanais : Véronique SIMON-MANICOT, 1 h 31 min 
46 s

Willy BERNARD, 1 h 10 min 6 s

La vingt-neuvième édition de COURIR A CARIGNAN 
aura lieu le dimanche 8 septembre 2019.

courir à cArignAn - une pArticipAtion stAble
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elc meditAtion et poterie
Epanouissement personnel et méditation
L’ELC propose un nouvel atelier pour cette rentrée 
2018, il s’agit d’un atelier épanouissement personnel 
et méditation, sujet qui répond à une demande de 
plus en plus fréquente de nombre de nos concitoyens.

L’animateur Marc Giffard envisage un atelier en deux 
parties. 

• La première est consacrée au développement 
personnel de façon active et ludique. Des jeux 
de rôle sont proposés pour explorer le plan de 
l'expression interactive ainsi que notamment des 
techniques de "communication non violente", 
des mises en situation du type des constellations 
familiales, des pratiques d'exercices de gestion 
du stress et des émotions. Cette partie sera aussi 
consacrée à l'échange et à la convivialité entre les 
personnes avec des temps de parole dans le cadre 
du retour sur expérience pour que chacun puisse 
s'exprimer avant la pause. 

• La deuxième partie est entièrement consacrée à 
la relaxation et à la méditation. Selon les séances, 
différentes techniques sont présentées et 
pratiquées.  

L’organisation de cet atelier n’est pas encore 
définitivement arrêtée mais on peut envisager 
une session mensuelle d’une durée de 2h ou 2h30 
programmée en fin d’après-midi durant la semaine. 
L’avis des personnes intéressées par cette activité 
sera pris en compte. S’agissant d’un nouvel atelier, la 
première session sera offerte.

Les inscriptions à l’atelier se font via le mail de l’ELC 
(elc33360@gmail.com), soit directement lors du 
premier atelier.

Nouvelles de l’atelier poterie
Sophie Pinol, animatrice de l’atelier poterie adultes 
depuis deux années, a souhaité interrompre sa 
collaboration avec l’ELC à partir de la prochaine saison 
et se consacrer à d’autres activités. Le bureau et les 
élèves la remercient de ses efforts et lui sont gré de 
son dévouement durant ces deux saisons.

Dès la rentrée de septembre 2018, c’est Claudie 
Benitez qui prendra cet atelier en charge. Claudie, 
connue et primée dans diverses manifestations 
bordelaises dans les années 90, enseigne depuis 
plus de 25 ans dans plusieurs ateliers de la région, 
prodiguant ses connaissances aux enfants, ados ou 
aux adultes.

Qu’il s’agisse d’initiation ou de perfectionnement, 
Claudie saura vous faire apprécier les différentes 
techniques tant dans le modelage que dans les 
décors. Elle vous accompagnera dans toutes les 
étapes de transformation d’une boule d’argile en une 
œuvre originale et personnelle.

Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter 
son site : http://creations-modelage.e-monsite.com/

ou aller sur sa page FaceBook : Terrinfinie

Les inscriptions à l’atelier se font par mail à l’ELC 
(elc33360@gmail.com).
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chAd - Accord d'Age mArché de noël

boutique sAns étiquette

A l’origine : trois univers musicaux différents (Jean-
François vient du rock et du folk, Claude du jazz et 
du blues, Thierry des musiques latino-américaines) 
qui se croisent au hasard de concerts, s’apprécient 
et se lient d’amitié pour se joindre sur une aventure 
commune.

Le projet musical : reprendre des chansons des années 
60 à 90 trop ou pas assez connues, les réarranger 
avec leurs propres couleurs afin de les redécouvrir.

Les instruments : détournés de leur utilisation 
originelle, la guitare-bidon remplace le banjo, 
l’accordéon devient charango, la quena et le siku 
(flûte de pan) prennent des accents irlandais.

De ces influences variées naît un « melting pot » 
sonore montrant l’universalité des musiques et des 
cultures, au travers de thèmes éternels revisités.

Cette année encore, l’équipe du marché de Noël vous 
donne rendez-vous les 8 et 9 décembre 2018 pour 
partager la magie de Noël sous le signe des ZAbeilles.

Nous vous invitons à découvrir les produits de la 
gastronomie et de l’artisanat proposés par nos 
exposants.

Exceptionnellement, Gérard Baud de TF1 nous fait 
l’honneur d’une animation sur les deux jours. Il fera 
des démonstrations de produits proposés par Télé 
Shopping. Certains articles seront à gagner en loterie.

Comme d’habitude, le Père Noël nous rendra visite et 
distribuera de bonbons aux enfants.

Vin chaud et restauration rapide sur place.

Manège gratuit pour les enfants.

La boutique sans étiquette en partenariat avec le 
foyer Jean Rivière propose un atelier de création 
de chansons et un atelier de création de phrase 
chorégraphique. Ce travail est la poursuite des projets 
d'inclusion sociale des personnes handicapées et le 
renforcement de la mixité sociale sur la commune. 

Ces ateliers sont ouverts à tous les publics adolescents 
et adultes sur inscription. 

Ils sont animés par des artistes professionnels locaux: 
Jeremie Malodj' et Marie Comandu. 

Début : octobre 2018.  Chaque jeudi de 17h30 à 18h30 
au foyer Jean Rivière de Carignan (sauf vacances 
scolaires).

Ateliers gratuits sur inscription par mail : 
laboutiquesansetiquette@gmail.com ou Facebook. 

Restitution du travail sur scène le samedi 24 
novembre à 19h à la salle polyvalente de Pompignac. 

La soirée se poursuivra par le duo dansé de Marie 
Comandu et le concert du groupe Jeremie Malodj'.

Gratuit et ouvert à tous. 

Les permanences de la boutique sans étiquette 
continuent chaque vendredi de 16h45 à 18h30 et le 
dimanche de 11h00 à 12h30. 

À bientôt !
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AnAnditA - une rentrée Zen !
Cours de kundalini yoga, relaxation et méditation.
Kundalini yoga signifie l'éveil de la force vitale, lovée 
à la base de la colonne vertébrale.

Ce yoga permet d'assouplir la colonne vertébrale, 
les articulations, de tonifier les muscles, le système 
respiratoire mais aussi glandulaire, circulatoire...

Il a également une influence positive sur l'équilibre 
mental et cérébral.

Le Kundalini yoga est un enchainement de postures 
dynamiques et statiques, de techniques respiratoires, 
suivi d'une relaxation guidée et enfin d'un temps de 
méditation.

Le Kundalini yoga peut aider à gérer le stress, les 
troubles du sommeil, à canaliser et maîtriser les 
émotions.

Il permet de prendre du recul par rapport aux 
difficultés physiques, psychologiques, mais aussi 
dans le milieu familial et professionnel.

Le Kundalini yoga aide à renforcer la confiance en soi 
et à développer un esprit sain et positif.

Ce yoga englobe tous les plans de l'être, physique, 
énergétique, émotionnel, mental et spirituel, il 
permet de développer son potentiel énergétique et 
sa créativité.

Il se veut sans doctrine religieuse et ouvert à tous, sans 
niveau requis, la pratique est avant tout personnelle, 
pour se faire plaisir, sans jugement, ni comparaison, il 
n'y a aucune manière de pensée, chacun doit trouver, 
chercher ses ressources, ses capacités, je ne fais 
qu'accompagner.

Tous les cours ont un thème différent, avec des 
postures, des respirations, une relaxation et une 
méditation avec des mantras ou silencieuse.

L'intérêt est de lâcher le mental, de mettre le mental 
au repos pour qu'il prenne moins de place à l'intérieur 
de nous.

C'est un yoga dit-on ancestral, originaire de l'INDE et 
amené en Occident par Yogi Bhajan il y a environ une 
cinquantaine d'année, c'est un yoga particulièrement 
adapté à notre vie moderne, le Kundalini yoga, 
l'énergie pour être bien dans sa tête et dans son 
corps.

Un cours d’essai gratuit / inscription toute l’année / 
tout niveau 

Pour une meilleure pratique munissez-vous, si 
possible d’un tapis de sol, d’une petite couverture et 
d’un coussin plutôt ferme, ainsi que petite bouteille 
d’eau.

Professeur certifié FTKY : 
Stella Smiernow, propose aussi des cours individuels.

rens. : 06.64.38.61.66

anandita.kundalini@gmail.com

Les cours : 

lundi  20h30 au DOJO 

mercredi 20h30 SALLE DE DANSE

vendredi 9h30 SALLE DE DANSE

Autre lieu, autre jour me contacter. Merci d'avance !

Stella Smiernow
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cArignAn notre villAge notre Avenir 

demAin cArignAn
expression politique

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

Un été et une rentrée intenses !
L’été qui vient de s’achever avait démarré avec une bonne 
nouvelle : un collège sera  construit à Fargues-Saint-Hilaire ! La 
promesse n°48 de notre programme de 2014 est donc tenue.

Juillet et août ont ensuite été deux mois de travail intenses pour 
notre équipe avec entre autres des travaux de rénovation et 
d’aménagement aux écoles, des travaux de voirie quartier Plein 
ciel et Petit-Tourny et la mise en ligne du nouveau site internet de 
la mairie. La rentrée scolaire avec le retour aux 4 jours d’école s’est 
ensuite dans l’ensemble bien déroulée.

Mais avant d’évoquer la rentrée, revenons un peu en 
arrière…
...notamment lors du récent vote en Conseil municipal de la 
délibération sur la révision du PLU. Dans n’importe quelle 
commune, un tel sujet devrait mobiliser tous les élus. Or à 
Carignan, les ¾ des conseillers d’opposition étaient absents ce 
soir là. Rappelons qu’en 2014, ces mêmes élus avaient pourtant 
tous claironné qu’ils représenteraient activement leurs électeurs 
au sein de l’assemblée municipale... Que reste-t-il de cette 
promesse aujourd’hui ? Le paradoxe est que l’opposition absente 
critique en même temps la présence de la majorité ! Les carignanais 
apprécieront, mesureront, jugeront leurs réelles motivations.

La rentrée de septembre fut une invitation aux retrouvailles autour 

de manifestations traditionnelles : forum des associations, Courir 

à Carignan, Festival des coteaux.

L’automne qui arrive à grands pas sera aussi l’occasion pour 

Carignan de recevoir de nombreux artistes pour des spectacles 

variés à l’Odyssée au succès décidément grandissant.

Après le spectacle de Laurie Péret, les prochains mois réservent 

encore quelques surprises du côté de la programmation : pièces 

de théâtre, concerts et one-man shows parmi lesquels Jean-Yves 

Lafesse, Gil Alma ou La voix de Johnny, propositions qui s’ajoutent 

aux spectacles gratuits organisés par la mairie et la Cdc.

Et dire que certains grincheux de l’opposition critiquaient la 

politique culturelle carignanaise en la qualifiant de « parent 

pauvre de la majorité municipale » ! Encore des critiques stériles 

sans fondement de la part d’une opposition qui n’en finit plus de 

sombrer dans le pathétique tout en brillant par son absence de 

participation ! « La critique est aisée, mais l’art est difficile ! ».

L’équipe Demain Carignan – Majorité municipale
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cArignAn pAssionnément

cArignAn villAge
expression politique

Les mois d’été sont propices au repos mais aussi à la réflexion. Nous 
espérons qu’il en a été ainsi pour vous.
Selon les directives préfectorales, le plan canicule a bien été mis 
en place. Toutefois, on peut regretter que le nombre de personnes 
concernées et qui se sont inscrites aient été cette année en nette 
diminution (- 20 %).
Peut-être un message brouillé par une concurrence avec la belle 
association RAYON DE SOLEIL dont les membres, à l’origine de 
l’association municipale SOLEIL DE VIE, étaient parfaitement 
impliqués et près de la population pour recenser les besoins des 
plus fragiles d’entre nous. Pourquoi la municipalité tient-elle tant 
à se positionner en concurrente ? Pourquoi ne pas reconnaître 
l’excellent travail de RAYON DE SOLEIL ? La solidarité et l’action 
sociale ne sont l’exclusivité de personne. Certaines discriminations 
restent nauséabondes.
Heureusement les derniers évènements réussis que nous venons de 
vivre – diner des bénévoles des associations, Forum des associations 
et Courir à Carignan – ont réuni toute la diversité de celles et ceux 
qui répondent présent aux initiatives et animations de Carignan. 
Merci à tous ces bénévoles qui font vivre notre commune.
Pourtant ces mêmes associations ont eu à se plaindre du manque 
de concertation à leur égard quant à la convention qui désormais 
régit leurs relations avec la municipalité pour la disponibilité 
des salles. La rédaction de ce texte a été laborieuse : son projet 
contenait des propositions inacceptables. Que nous sachions, les 
salles diverses de la municipalité sont pour servir la vie communale ; 
les associations en sont la respiration. A vouloir trop d’elles, elles 

finiront par renoncer. Grâce à la bonne volonté et l’intelligence de 
quelques-uns, le texte est devenu plus convenable. Les mois qui 
viennent seront un test.
Les travaux qui se sont succédé à Carignan avant et au cours 
de l’été ont perturbé quelques habitudes et droit acquis, voire 
causé quelques désagréments. Mais pourquoi donc des réponses 
appropriées et proportionnelles n’y ont pas été apportées ?
Enfin nous avons voté contre l’arrêt du Plan local d’urbanisme 
marquant ainsi pour la deuxième fois notre opposition. Le « si 
fabuleux 1° projet » issu de plus de 100 commissions d’urbanisme 
avait été mis en cause par l’Etat et les personnes publiques 
associées. Toutefois la copie refaite ne nous a pas convaincus et 
ne valait probablement pas le déplacement comme l’ont fait valoir 
d’autres conseillers d’opposition, si ce n’est de s’expliquer devant 
un public mobilisé pour l’occasion. Résumons :
- L’assainissement individuel reste possible pour des constructions 
nouvelles y compris sur des terrains qui ne feront suivant les cas pas 
plus de 700 à 800 m² : régression du respect de la nature compte 
tenu des sols existants ;
- L’apparition des zones 1AU (à construire dans le futur) permet de 
laisser penser que les constructions nouvelles seront en nombre 
limité. Le chiffre total reste de 490 logements nouveaux d’ici 2025, 
mais plus de 600 d’ici 2030 voire avant : mise en cause de la qualité 
de notre cadre de vie.
- Réponse aléatoire aux besoins en eau potable de la commune : 
incertitude sur l’eau.
A chacune et chacun de protéger notre village.

Un collège pour les Coteaux
La communauté de communes des Coteaux Bordelais aura finale-
ment son collège. C’est la nouvelle qui a été confirmée par le pré-
sident du Conseil départemental Jean-Luc Gleyze au début de l’été 
et ce nouvel établissement, prévu pour la rentrée 2024, sera situé 
sur le très beau domaine de la Frayse.

Nous saluons l’investissement de nos deux élus départementaux, 
Anne-Laure Fabre-Nadler et Jean-Marie Darmian, qui s’étaient en-
gagés pendant leur campagne à prendre ce sujet à bras le corps, 
et se sont tenus à leur engagement. Anne-Laure Fabre-Nadler a 
défendu notamment ce dossier main dans la main avec le maire 
de Fargues et le soutien de la communauté de communes pour 
une localisation permettant un travail sur les déplacements doux 
et le retour à vélo de nos collégiens, que ce soit pour des sujets de 
santé ou d’amélioration de la mobilité.

Il reste à présent à travailler sur la carte scolaire pour permettre 
un découpage juste et durable pour nos collégiens : nous, élus de 
l’opposition, avons d’ores et déjà sollicité un entretien avec nos 
deux élus départementaux pour échanger avec eux sur le sujet de 
la carte scolaire. Nous savons que c’est un sujet qui les préoccupe 
et ils étaient d’ailleurs venus à la rencontre des parents pendant 
leur campagne pour entendre leur inquiétude de voir leurs enfants 
encore ballotés une fois le collège Nelson Mandela rempli. Nous 
défendrons auprès d’eux l’avenir des collégiens Carignanais. Nous 
savons que la majorité municipale n’a jamais sollicité le moindre 

rendez-vous auprès d’eux ni même auprès du Vice-Président en 
charge des collèges même si Monsieur le Maire ose s’en attribuer 
tous les mérites. Nous continuerons à préférer le travail de fond à 
l’esbroufe : nul doute que les Carignanais sauront in fine trancher 
entre ceux qui respectent leur parole et les autres.

Aujourd’hui nous sommes d’ores et déjà très heureux de voir 
avancer ce dossier sensible depuis des années. Avec par ailleurs 
la construction prochaine d’un lycée sur la commune de Créon, 
l’Entre-Deux-Mers voit se rattraper sa carence en équipements 
scolaires. 
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Ateliers
form'bien-être

vAcAnces scolAires

Accueil des nouveAux 
ArrivAnts

collecte des  
bouchons

infos prAtiques

Le 5 octobre à 19h à l'Odyssée se déroulera notre 
traditionnel accueil des nouveaux arrivants, lors 
duquel les Carignanais venant d’emménager peuvent 
venir à la rencontre du maire et des élus. C’est 
l’occasion d’en apprendre plus sur la vie de notre 
commune. Les habitants sont également invités à 
venir rencontrer leurs nouveaux voisins dans une 
ambiance décontractée autour d’un pot d'accueil.

N’hésitez pas à venir vous présenter et faire  
connaissance !

Suite à la conférence-débat qui a eu lieu fin septembre 
à l'Odyssée, partenariat entre la commission Soleil 
de vie et l'ASEPT, plusieurs ateliers destinés aux 
plus de 55 ans ont été mis en place. Ils auront lieu 
tous les lundis, du 15 octobre au 3 décembre, de 
14h30 à 16h à l'Odyssée. Atelier bien vieillir, nutrition, 
détente, énergie, équilibre, santé, aménagement de 
logement... Tout cela est gratuit.
Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter 
Soleil de Vie ou l'ASEPT :
Soleil de Vie - 06 26 45 04 81 | ASEPT - 05 57 99 79 39 
Site web : www.asept-gironde.fr

Vacances de la Toussaint : du samedi 20 octobre au 
lundi 5 novembre
Vacances de Noël : du samedi 22 décembre au  
lundi 7 janvier
Vacances d’hiver : du samedi 16 février au  
lundi 4 mars
Vacances de printemps : du samedi 13 avril au  
lundi 29 avril
Pont de l’Ascension : du mercredi 29 mai au  
lundi 3 juin
Début des grandes vacances : samedi 6 juillet

Ménagères :
Tous les lundis
Bac jaune :
• 12 et 26 octobre
• 9 et 23 novembre
• 7 et 21 décembre

Verre :
• 3 et 31 octobre
• 28 novembre
• 26 décembre

Composez le 3237

Bienvenue à :
• Juliette et Albane Cozian, nées le 28 juillet 2018

Ramassage des ordures

Pharmacies de garde :

Naissances
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AgendA

5 octobre : Accueil des nouveaux arrivants
19h, à l'Odyssée

6 octobre : Spectacle - Jean-Yves Lafesse
À l'Odyssée à 20h, voir le programme culturel

7 octobre : à pied à vélo 2018
À partir de 7h45 à Pompignac

du 12 au 14 octobre : Odyssée'Art
Plus d'infos p.13
17 octobre : Conseil municipal

18 octobre : L'Animation en folie !
À l'Odyssée à 14h, voir le programme culturel
20 octobre : Concert - Big Ali
À l'Odyssée à 20h, voir le programme culturel
26 octobre : Concours de danse
À l'Odyssée, plus d'infos prochainement sur le 

site Internet de la mairie

27 octobre : Concert - The Regggae Ambassadors
À l'Odyssée à 20h, voir le programme culturel
28 octobre : Concert - Lycinaïs Jean
À l'Odyssée à 19h30, voir le programme culturel
10 novembre : Concert - La voix de Johnny
À l'Odyssée à 20h, voir le programme culturel
17 novembre : Concert - Antonny Drew
À l'Odyssée à 20h, voir le programme culturel
18 novembre : Animations en folie !
À l'Odyssée à 14h, voir le programme culturel
21 novembre : Spectacle - Donel Jack'sman
À l'Odyssée à 19h30, voir le programme culturel
22 novembre : Spectacle - Gil Alma
À l'Odyssée à 20h, voir le programme culturel
23 novembre : Concert - Mel
À l'Odyssée à 20h, voir le programme culturel
24 novembre : Repas des aînés
À l'Odyssée à 12h
30 novembre : Concert - Singuila
À l'Odyssée à 20h, voir le programme culturel

Calendrier municipal Calendrier associatif 

 4 octobre : Début des ateliers création

La Boutique sans étiquette s'associe avec le 
foyer Jean Rivière et l'IMP pour des ateliers créa-
tion, tous les jeudis de 17h30 à 18h30 au foyer 
Jean-Rivière

 7 octobre : Déjeuner dansant

Avec le club du Petit Tourny, 12h à l'Odyssée

 14 octobre : Écopains - atelier fabrication de lessive

plus d'infos p.16

 19 octobre : CHAD - concert Accord'age

à l'Odyssée à 20h30, plus d'infos p.20

 4 novembre : Boum d'Halloween

Avec l'ACPE, plus d'infos dans le prochain express

 11 novembre : Commémoration de l'armistice

10h à l'église, puis au monument aux morts

 du 5 au 11 novembre : Exposition du centenaire de 
la guerre 14/18

Plus d'informations dans le prochain Express

 14 novembre : Visite du centre de recyclage Astia

Avec les écopains, voir p.16

 14 novembre : AG du club du Petit Tourny

Salles associatives de l'Odyssée, 15h

 du 19 au 24 novembre : 2e exposition du centenaire 
de la guerre 14/18

Plus d'informations dans le prochain Express

 25 novembre : Loto avec le club du Petit Tourny

À l'Odyssée, 15h



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble vocal CARISONG 
Carignan de Bordeaux 

 

Ouverture d’une chorale Enfants-Ados  

(De 8 à 15 ans) 
Mercredi soir de 19h00 à 20h00 

Salle polyvalente de Carignan de Bordeaux 

 

Pour tout renseignement, contacter 
Jean-Christophe Faure 

Chef de chœur 
 

Tél. : 06 20 28 33 60 
@ : faure.jch@wanadoo.fr 

 
Site internet : carisong.wixsite.com 

 

avec la participation amicale de MADAME LEDOUX
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Mise en scène LUQ HAMETT assisté d’EMMANUELLE PAILLY

présenteprésente

en accord avec le Théâtre Edgar et Lambert Anonyme
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