Printemps 2018

s
n
o
i
t
c
a
'
d
s
n
a
é
t
4
i
l
a
p
i
c
i
n
u
m
de l a

l
a
i
c
é
p
s
r
e
i
s
s
Do
s
e
g
a
p

23

ZOOM : Carnaval, magie
et musique !
page

24

!

Sommaire
MUNICIPAL dossier spécial

ZOOM

• Édito.................................................... 1

• Carnaval, magie et musique !.......... 24

• Finances.............................................. 2

MUNICIPAL

• Urbanisme.......................................... 4

• Bibliothèque.................................... 26

• Voirie, entretien et sécurité.............. 8
• Fleurissement et chemins ruraux.... 10
• Culture, festivités et vie associative.12.
• Solidarité...........................................14
• Scolarité et petite enfance.............. 16
• Jeunesse et sport..............................18
• Environnement et
développement durable................. 20.
• Communication................................22

ASSOCIATIF :
• La Boutique sans étiquette..............27
• Les Zabeilles de Carignan.................27
• Les Ateliers de l'ELC........................ 28
• Écopains : tout un programme !..... 29
EXPRESSION POLITIQUE
• Tribunes............................................ 30
VIE PRATIQUE
• Infos diverses....................................32
• Agenda..............................................33

Contacter les services municipaux
Mairie, ouverture au public
Du lundi au jeudi : 9h-12h30/15h-17h30

Vendredi : 9h-12h
Samedi : 10h30-12h30 (état civil uniquement)

Adresse mail :

• Accueil mairie
mairie@carignandebdx.fr

"Dossier spécial" ? C'est-à-dire ?

10-31-1336

Vous avez entre les mains le Mag de Printemps. L'occasion pour nous de faire un bilan des actions réalisées par
notre municipalité depuis les élections de 2014 et selon les 70 propositions de notre programme. Ce qui a été fait,
ce qui est presque terminé, ce qui est encore en projet et ce qui n'a pas pu être effectué. Une légende a été
mise en place pour que vous puissiez vous rendre compte d'un seul coup d'oeil :

Promesse tenue

En finalisation

En projet

Abandonné

La mesure ou proposition
a été mise en place.

Les décisions sont prises,
votées ou en cours de
validation, construction...

Le dossier est en cours
d'étude, il n'est pas
abandonné mais nécessite
encore des ajustements
pour voir le jour.

La mesure n'a pas pu
être prise ou a été
abandonnée. Nous vous
expliquons pourquoi dans
ce Mag.
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Édito
Chères carignanaises, chers carignanais,
Le 30 mars 2014, il y a maintenant un peu plus de quatre ans, vous nous avez
élus pour un projet : celui de nos 70 engagements pour Carignan-de-Bordeaux.
70 propositions pour rendre notre commune plus attractive, 70 actions pour
développer vos services publics communaux et innover.
Après 4 années de mandat, il me semble essentiel de vous présenter en toute
transparence le bilan complet des actions de l'équipe municipale, d'abord
menée par Jean Jamet, puis par moi-même depuis mai 2017. Nous allons dans
ces pages reprendre point par point les engagements de notre programme
confrontés aux inattendus du quotidien et au budget.
Nous pouvons déjà analyser ce qui a été réalisé, ce qui le sera sur les deux
prochaines années et ce qui prendra un peu plus de temps que nous l’avions
imaginé.
Après 4 ans, 77% de nos engagements de campagne sont réalisés ou en passe
de l’être.

Frank Monteil
Maire de Carignan-de-Bordeaux
Vice-Président de la
communauté de communes
des Coteaux Bordelais

Certes tout n’est pas parfait et il reste encore beaucoup à faire. Mais sachez
que nous travaillons pour continuer à améliorer, à moderniser, à embellir notre
village que nous aimons tant !
Nombre de ces 70 propositions a déjà abouti et porte ses fruits pour les
carignanais.
Un bon bilan ne suffit pas, et je ne le sais que trop.

Notre commune
bouge et cette
rétrospective en
est la preuve
flagrante.
Bonne lecture !

Il faut se projeter et préparer demain. Nous continuons un travail prospectif pour
réaliser le plan d’action des prochaines années.
La volonté de concertation citoyenne de l’équipe Demain Carignan repose sur
un échange constructif, une véritable entente des carignanais, comme nous
avons tenu à la mettre en place pour toutes les grandes étapes entreprises par la
commune depuis 2014, avec des réunions publiques et des comités de pilotage.
Dans cette démarche, nous ne sommes pas seuls et je voudrais remercier tous
ceux qui participent à la vie de la cité, membres associatifs ou professionnels,
tous les bénévoles, tous les acteurs de la vie locale, sociale, économique,
culturelle, sportive, tous les élus pour leur investissement ainsi que l’ensemble du
personnel municipal qui œuvre chaque jour à nos côtés.
Merci pour votre implication !
Ce bilan est aussi celui de Jean Jamet. Je ne saurais que trop rendre hommage
à son action d'élu, d'adjoint puis de maire ainsi que son dévouement dans ces
réalisations communales.
Comme vous allez le découvrir dans ce travail de compilation, vous serez étonné
du nombre d’actions menées que le temps a déjà enfoui dans notre quotidien
comme si cela avait toujours existé. De nombreuses fois, vous vous direz : "c’est
vrai, il y a 4 ans cela n’existait pas !"
Vous nous avez fait confiance, et nous voulons faire de ce jalon, après 4 ans de
mandat, un moment particulier : celui d’élus qui partagent leurs actions avec les
citoyens de leur commune.
Votre dévoué,
Frank Monteil
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Finances

Proposition n°6, Finances :
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3 propositions sur 4 ont été réalisées, la dernière a dû être abandonnée.

-

Une situation financière stable et solide
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« Nos investissements devront être générateurs
d’économie de fonctionnement »

La maîtrise des dépenses publiques n’est
pas que l’affaire de l’équipe municipale,
elle concerne aussi les employés et tous les
administrés de la commune : associations,
usagers des bâtiments publics... C’est avec
les petits ruisseaux que l’on fait les grandes
rivières.
Heureusement pendant ces 4 ans, nous avons
su ensemble négocier au mieux la vente
ou l’achat de terrains. Ces opérations nous
permettent aujourd’hui de mieux financer
nos projets d’investissement pour moderniser
la commune.
Pour optimiser les dépenses, Carignan
participe au groupement d’achats avec la
communauté de communes notamment
pour les fournitures, le matériel et les
investissements en voirie.

Nous avons tout fait
pour limiter les pénalités
à payer à l’Etat pour
le manque de logements
locatifs sociaux.
Philippe Casenave
adjoint aux
finances
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Proposition n°4 & 5, Finances :
« (...) pas de hausse d'impôts communaux (...) »
« (...) taux de désendettement à 7 ans (...) »

Conformément à nos engagements, notre
préoccupation est de ne pas faire peser sur
les carignanais les réductions des dotations
de l'État : il n'y pas eu d'augmentation des
taux d'imposition communaux.
Le taux de désendettement a été maintenu
à 7 ans depuis les quatre dernières années.
Rappelons qu'il était de 17 ans après la
mandature de 2001 à 2008.

Programme de 2014
finances
4 : En 2014, il n’y aura pas de
hausse d’impôts communaux
5 : Nous maintiendrons un
taux de désendettement
inférieur à 7 ans
6 : Nos investissements
devront être générateurs
d’économie de
fonctionnement
7 : Nous nous engageons à
réduire nos dépenses liées
aux indemnités d’élus

s

Finances
Une situation nationale tendue

Proposition n°7, Finances :
« (...) indemnités des élus (...) »

Les baisses significatives des dotations de
l’État aux collectivités mettent toutes les
communes de France dans une situation
difficile. Pourtant la municipalité s’efforce
d’atteindre l’équilibre entre les investissements
nécessaires et les dépenses maîtrisées. Faire
mieux même si l’on a moins, s’assurer de la
qualité de services offerte aux habitants, telles
sont nos préoccupations. À titre d’exemple,
l’évolution des impôts communaux est
inférieure à celle de la moyenne des
communes de même taille en Gironde. En
2018 les taux d'impôts communaux restent
inchangés par rapport à 2017.

La réorganisation de l'équipe municipale, suite
à l'élection du nouveau maire, a impliqué
une nouvelle répartition des tâches et une
plus importante charge de travail, afin de
compenser le départ de certains membres
de l'ancienne équipe. Le maire et les adjoints
perçoivent toujours aujourd'hui moins que ce
que la loi leur permettrait, reversant le "surplus"
dans le budget de la commune, même si
individuellement il y a eu des augmentations
du taux d'indemnités. Par exemple, le maire
actuel perçoit 45% des indemnités légales et
reverse donc 55% de son enveloppe dans le
budget de la commune.

20/20

1 040 000 €

C’est la note maximale accordée en
2017 par la Direction Générale des
Finances Publiques pour la qualité
des comptes de notre commune,
soit 4 points de plus que la moyenne
départementale.
(DGFIP - août 2017)

C'est le montant net des recettes
exceptionnelles obtenues en 4 ans
notamment par la vente de deux
terrains. Les recettes évitent d'augmenter
les impôts ou d'endetter la commune.

DOTATIONS DE L'ÉTAT À CARIGNAN DE
BORDEAUX

447 244 €

429 119 €
377 420 €

-36%

319 254 €

286 481 €

d'aides de
l'État en 4 ans
2013

2014

2015

2016

2017
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Urbanisme
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7 propositions sur 11 ont été réalisées et 4 sont en cours.
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Proposition n°9, Urbanisme :

ten ue

« La création de nouveaux équipements
publics que les carignanais attendent … »

« La mixité sociale avec la construction de
petites résidences à loyers modérés … »

… le centre culturel de l’Odyssée
Il a été inauguré le 30 mai 2015.
… la nouvelle médiathèque
Le projet d’étude est prévu en 2019.
… les nouvelles classes d’écoles et le
nouveau restaurant scolaire
Après 2 ans d'études au sein d’un comité de
pilotage (COPILEC), le permis de construire
pour une salle de mobilité et un restaurant
scolaire est obtenu et les subventions
acquises. Les travaux débuteront fin 2018.
… l’évolution du pôle sportif
Porté en partenariat avec un comité de
pilotage (COPIGYM), le permis de construire
pour l’extension et la rénovation du
complexe sportif est en cours d’obtention et
les subventions demandées.

Alors que l’Etat a notifié par un arrêté préfectoral
en 2014 que la commune était mise en carence
pour manquement à la loi SRU, la municipalité
a su en 3 ans :
• montrer que 56 logements sociaux n’avaient
pas été déclarés par le maire en 2007
• sortir en 2015 de la situation de mise en
carence et éviter ainsi les majorations de
pénalités financières
• évoluer de 10.9% de logements sociaux au
1er janvier 2014 à 15.5% en 4 ans.
• enregistrer la réalisation dans les 3 ans à venir
de 90 nouveaux logements locatifs
• répartir les projets de logements par petites
unités sur le territoire communal
• réaliser ces projets sous la forme de grosses
villas ou de petits logements collectifs ne
dépassant pas plus d’un étage.

130

réunions de la commission
urbanisme depuis avril 2014

198

dossiers d'urbanisme
depuis 2014 (soit en
moyenne 50 par an)

1
1
4

Proposition n°11, Urbanisme :

es

modification du PLU en 2016

révision du PLU en 2018

17ans
236
90

85.5%

-

64%

une municipalité attentive au cadre de vie

depuis l’application
de la loi SRU

logements locatifs sociaux
existants recensés au 1er
janvier 2018 par la préfecture
logements sociaux en
construction sur 3 sites
des 1 524 résidences
principales recensées sont
des logements en accession
à la propriété (janvier 2018)

s

Urbanisme
Programme de 2014
La maîtrise de notre développement
urbain est une priorité de l’équipe
municipale et nous entendons la
mener en respectant le cadre
législatif avec le souci de préserver
notre cadre de vie.
Alain Saillard
adjoint à l’urbanisme,
l'environnement & au
développement durable

Proposition n°12, Urbanisme :
« La limitation de l’étalement urbain et la lutte
contre la dispersion urbaine »

Le PLU vise à conserver l’étendue des zones urbaines,
naturelles ou agricoles pour ne pas bouleverser
l'environnement urbain de notre commune.
A moins de 650 m², les terrains sont estimés trop petits pour
répondre au besoin d’absorption par le sol, au respect
végétal des parcelles et aux capacités communales à
s'adapter aux arrivées de populations nouvelles.
La densité moyenne retenue pour les zones recevant des
logements collectifs est désormais de 18 à 20 logements à
l’hectare, sauf exceptions à proximité du coeur du centre
de Carignan de Bordeaux.
La révision du PLU choisit de favoriser l’habitat individuel
par une densification urbaine maîtrisée et le maintien d’un
habitat en R+1 (sauf à 2 exceptions très ciblées).
La qualité urbaine, c’est aussi respecter la végétation
existante en cœur de bourg et au sein des lotissements et
mailler les quartiers pour développer les sentes, les venelles
et les circulations piétonnes et cyclables.

Proposition n°14, Urbanisme :
« Le soutien et la préservation de l’activité agro-viticole… »

• Extension du parking de la société Joanne
• Projet œno-touristique du Château Carignan
La municipalité s'engage résolument dans la modernité
et elle accompagne les projets oeno-touristiques pour
favoriser le tourisme et l'emploi.

urbanisme
8 : L’aménagement paysager
de la place du village
9 : La création de nouveaux
équipements publics que les
carignanais attendent
10 : Des liaisons douces
concrétisées par des voiries
cyclables et piétonnes
11 : La mixité sociale avec
la construction de petites
résidences à loyers modérés
12 : La limitation de
l’étalement urbain et la lutte
contre la dispersion urbaine
13 : La valorisation des
activités locales en créant
une zone d’activités
économiques avec une
écloserie d’entreprises
et des activités tertiaires
14 : Le soutien et la
préservation de l’activité
agro-viticole
15 : La préservation du
patrimoine naturel du
territoire avec des espaces
agricoles et naturels destinés
à rester inconstructibles,
protégés de toute éventuelle
pression foncière
16 : La traversée Nord-sud de
notre réseau de pistes vertes
17 : Le secteur de
Lartigotte sera renforcé
commercialement pour
concentrer l’offre de services
18 : Le renforcement de la
coopération de la Mairie avec
les artisans de la commune
5

Urbanisme

Proposition n°15, Urbanisme :
« La préservation du patrimoine naturel du

territoire et des espaces agricoles (...) protégés
de toute éventuelle pression foncière »

Le nouveau PLU révisé conserve en l’état la
quasi-totalité des espaces naturels et agricoles
tel que cela fut identifié lors du PLU de 2002.
Ainsi, les massifs boisés, les espaces d’élevage
et de culture, les protections des cours d’eau
des zones naturelles et agricoles demeurent
protégés.

Population
(1

er

janvier

3863

2018 selon l'INSEE)

habitants

évolution démographique en
baisse depuis deux ans

26.2%
-2.4%

:

d’habitants de +60 ans

Proposition n°16, Urbanisme :
« Notre réseau de pistes vertes »

Nous veillons à inclure des liaisons entre les
quartiers en aménageant des pistes cyclables
et piétonnières comme c'est le cas notamment
entre la place Lartigotte et la pharmacie, mais
ce ne sont pas les seuls.

Proposition n°18, Urbanisme :
« Renforcer la coopération avec les artisans de la
commune »

Les artisans de la commune sont sollicités dès lors
que la mairie a des besoins en accord avec leurs
spécialités et activités afin de leur permettre de
répondre à nos demandes.

de jeunes en 5 ans

La façade Ouest de la nouvelle salle du conseil et des mariages de la mairie
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Urbanisme
Logements sociaux : nos engagements
La municipalité s’est engagée à
respecter les obligations de construction
de logements sociaux (loi SRU) afin
d’éviter aux carignanais le paiement
des pénalités financières et une mise en
carence par la préfecture.
Les critères suivants sont nos principales
préoccupations dans tout nouveau
projet :
• la taille restreinte des nouvelles
constructions sur un même site
• la répartition entre les types
de
logements
(pour
convenir
également aux personnes âgées
isolées, aux jeunes et aux familles
monoparentales)
• une cohérence entre le nombre
de places de stationnement et les
logements (2 par habitat)
• des projets arborés correspondants à
l’environnement carignanais
• compenser les 85.5% de résidences
principales en accession par une
dose de mixité sociale entre location
et accession à la propriété dans les
nouveaux programmes immobiliers

Logements sociaux dans la rue Cassiopée
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Voirie, entretien et sécurité

Route de Fargues

es

-

75%

s pris
nt

Depuis 2014, les actions suivantes ont été effectuées :
• Création du trottoir le long de la route de
Fargues, du rond-point des châteaux à l’école
maternelle (CdC 2015)
• Réfection du chemin de Vignac 2e tranche en
2016
• Réfection du secteur Est du lotissement de Fitta
et de la partie haute du lotissement du Grand
Arnaud (2017)
• Réfection du trottoir depuis la pharmacie
jusqu’au stade de Régeon (2017)
• Aménagement des trottoirs de la rue Augustin
Daureau et création de la nouvelle sente
permettant une liaison entre la place Lartigotte
et Borie du Porge (2017)
• Protection de la piste cyclable de la route de
Fargues et création d’un arrêt de bus en face du
collège de Lestonnac (2017)
• Réfection de la rue de Gueirin du rond-point à la
RD936 (CdC 2017)
• Projet de réfection de la rue Bel-Air de la route
de Fargues au chemin de la Louga (2018)
• Projet de réfection de la rue Beaugey de la route
départementale au chemin Ferrand (2018)
• Projet de réfection de la rue La Devèze (2019)

ss

e

« Poursuivre la réalisation de nos voies »

pro m

Proposition n°19, Voirie :

-

Des voies douces et sécurisées

3 des 4 propositions ont été réalisées, la dernière est en cours.
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g
e
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Proposition n°20, Entretien :
« Nous créerons une nouvelle salle du conseil et
des mariages »

En 2017, nous avons fait transformer 2 garages
en une nouvelle salle du conseil municipal et
des mariages. Elle peut accueillir plus de 50
personnes assises et est adaptée aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR).
Grâce aux subventions s’élevant à 40 225 €,
le coût net des travaux pour la mairie est de
135 121 € HT pour 132 m².

Notre commune s'agrandit.
Ses infrastructures et ses
voies suivent cette évolution
en privilégiant la sécurité
des habitants
Michel Lehmann
adjoint aux infrastructures,
sport et sécurité

Programme de 2014
voirie, entretien,
reseaux et Sécurite.
19 : Poursuivre la réalisation
de nos voies
20 : Nous lancerons un
programme de réhabilitation
de nos trottoirs
21 : Nous créerons une
nouvelle salle du Conseil et
des mariages
22 : L’extension du haut débit
pour internet

8

Voirie, entretien et sécurité
Voirie

1,4
23
522

Assainissement collectif

km de trottoirs
sécurisés en 4 ans

km de voirie communale

3

km de réseau unitaire
(assainissement et
eaux pluviales)

4

secteurs de collecte

3100

K€ d’investissements
en voirie en 4 ans

Sécurité - Accessibilité
Carignan rend plus accessibles
ses trottoirs, rues, places
publiques, parcs et jardins.
Abaissement
des
trottoirs,
élargissement des passages
piétons, mise en conformité
des arrêts de bus, création
de places de stationnement
adaptées,
installation
de
bandes pododactiles afin de
rendre l’espace public plus sûr
et praticable.

habitants reliés
au tout-à-l'égout

Des investissements conséquents pour
l'entretien des voies
Carignan De Bordeaux compte plus de 22 km de
voies communales à entretenir et restaurer.

Chantiers réalisés :
2015
• Chemin Vignac : 97 795,99 € HT
• Chemin Sonney : 32 938,43 € HT
2016
• Allée des Châteaux : 14 957,40 € HT
•
•
•
•

2017
Route de Tresses, trottoirs (enrobé 2600 m²) :
119 134,63 € HT
Route de Tresses, 3 écluses : 12 118,77 € HT
Allée Fitta : 32 967,56 € HT
Grand Arnaud : 25 367,02 € HT
Rond-point à l'angle des
routes de Fargues et le chemin Gueirin

Les voies intercommunales dépassent les 7 km.
Le financement de ces travaux incombe à la
CDC. Nous avons œuvré en son sein afin de
permettre la réfection et l’entretien de toutes
ces voies.

Chantiers réalisés

2014

• Route de Fargues, 1ère tranche : 152 548,52 € HT
2015
• Route de Fargues 2e tranche : 102 890,05 € HT
2016
• Route de Citon : 20 777,54 € HT

Trottoirs de la route de Latresne
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Fleurissement et chemins ruraux

e
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Proposition n°24, Chemins Ruraux :
« Aménagements décoratifs des ronds-points et des
espaces verts »

Trois ronds-points ont été agrémentés de plantes
et de fleurs. Les espaces verts sont régulièrement
entretenus.
Nous avons fait appel à des travailleurs en insertion
professionnelle afin de joindre nos besoins avec
un souci de solidarité.
Un projet de fleurissement de certains quartiers est
prévu en 2018 et 2019.

Proposition n°25, Chemins Ruraux :
« Jachère fleurie Plaine de Régeon »

Les semis d'hybrides initialement plantés n'ont
pas eu le résultat escompté. Plus de détails dans
l'encadré p21, paragraphe n°7.

es

-

pro m

5 propositions sur 6 ont été réalisées.

83%

-

Un village attaché à ses chemins
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Notre commission extramunicipale travaille uniquement
avec des carignanais bénévoles,
amoureux de notre commune.
Nous entretenons régulièrement
le patrimoine paysager et les
chemins de promenade.
Jean-Pierre Roux
délégué aux chemins
ruraux et au fleurissement

Programme de 2014
chemins ruraux
23 : Pérenniser l’expérience
de la commission extramunicipale dédiée
24 : Réaliser des aménagements
décoratifs des ronds-points et
des espaces verts
25 : Poursuivre l’expérience
des jachères fleuries
mellifères de la plaine des
sports de Régeon
26 : Aménager un jardin
intergénérationnel avec des
jeux pour enfants
27 : Le bois de la Bohême
sera mis en valeur comme
une promenade publique
28 : Aider la commission
extra-municipale des chemins
ruraux

10

Fleurissement et chemins ruraux
Ce que nous avons fait en plus

Nous avons obtenu que les chemins de la Garosse
et de Saint-Martin soient enfin reliés entre eux par
une acquisition foncière récente.

Proposition n°26 & 27, Chemins Ruraux :
« Jardin intergénérationnel avec des jeux pour enfants
quartier de la Bohême » « Promenade publique »

En relation avec l’aménagement du bosquet
de la Bohême, nous avons implanté des jeux
pour enfants et un terrain de pétanque. Nous
avons ainsi sauvé un espace qu'une précédente
municipalité vouait aux promoteurs.

76
2
97
3

interventions sur nos chemins
entre 2014 et 2017
passerelles remplacées
panneaux indicateurs
remplacés
lavoirs anciens restaurés et
entretenus

Bois de la Bohême
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Culture, Festivités et vie associative

e

Proposition n°29, Culture et associatif :
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Diversité et partage

3 propositions sur 4 ont été réalisées, la dernière est en projet.
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« Construction de la nouvelle salle culturelle et associative »

Après plus d’un an et demi de travaux, elle a été
inaugurée le 30 mai 2015. L’Odyssée est depuis un
lieu incontournable de la culture et des festivités
carignanaises.
Depuis la mémorable soirée d’inauguration de la scène
de l’Odyssée jusqu'au concert d'Hanuman le mois
dernier, ce lieu a prouvé son efficacité d’accueil du
public et des artistes ; sa polyvalence, son agréable
volume intérieur et son acoustique exceptionnelle nous
permettent toutes les ambitions.
Proposition n°32, Culture et associatif :
« Renforcer l’offre d’une culture de qualité et diversifiée »

Avec l’Odyssée a commencé une aventure culturelle
que Carignan n’avait jamais connue. C’est par une
quête exigeante d’artistes de qualité et de recherche
d’aides financières que nous pouvons vous offrir des
manifestations gratuites d’artistes de talent.
Une culture divertissante et rassembleuse : un jazz vivant
et humoristique avec Joseph Ganter Trio, des humoristes
irrésistibles, en avant-première de leur conquête de la
scène bordelaise avec le Duo, de la voltige équestre
avec Azul Bangor, et les derniers en date, le concert
groove rock Hanuman et le spectacle de magie avec
l'impressionnant Romain Vilotteau nous ont donné
tout ce que le spectacle vivant procure d‘émotions
contagieuses.
Aux arts de la scène s’ajoutent les expositions ;
Odyssée’Art : les artistes sont peu à peu mis en
confiance, ces professionnels sont sélectionnés
pour leur talent et leur éclectisme. La Rencontre
des Talents Artisitiques est organisée pour tous les
créateurs amateurs, membres d'associations ou non.
Ne ratez pas nos prochains rendez-vous.
Pari tenu, l’Odyssée acquiert peu à peu sa propre valeur,
et ce n’est qu’un début !
12

Proposer des spectacles de
qualité en cherchant le meilleur
que la région ait à nous offrir, tout en
élargissant les styles pour intéresser
le plus de monde possible : voila mon
engagement !
Martine Boulanger
adjointe à la culture

Programme de 2014
culture
et associatif
29 : La construction de la
nouvelle salle culturelle et
associative
30 : Nous entreprendrons
la construction de notre
nouvelle médiathèque
31 : Nous poursuivrons notre
aide aux associations
32 : Nous renforcerons l’offre
d’une culture de qualité et
diversifiée

Culture, Festivités et vie associative
Associatif

125
15
1800

Culture

K€ de subventions
versées depuis 2014
associations
subventionnées
adhérents, toutes
associations confondues

6
2
12

spectacles gratuits
par an

expositions
artistiques par an
spectacles
programmés en
2018

Bibliothèque

20 000

11%
570
7200

prêts par an
des carignanais inscrits
à la bibliothèque
ouvrages achetés en
2017
documents
disponibles

Proposition n°31, Culture et associatif :
« Nous poursuivrons notre aide aux associations »

Le milieu associatif de
Carignan est varié et très
actif, c'est un plaisir de
voir notre commune vivre à
travers lui, c'est pourquoi
les soutenir est une priorité
Bruno Lavesque
adjoint aux affaires
sociales et associatives

Malgré les baisses de dotations de l’État, nous avons
globalement maintenu nos aides aux associations et
en avons fait profiter de nouvelles. Les associations
proposent, grâce à la mise à disposition de la scène de
l’Odyssée et de la logistique de la mairie, des spectacles
ouverts à tous : le CHAD par exemple nous a fait le plaisir
d'inviter dans cette salle l'Orchestre Symphonique de
Talence, le Clarinet New Orleans Quartet, des pièces de
théâtre... Mais ce n'est pas la seule association à nous
offrir de grands moments dans cette salle, merci à elles.

Spectacle "Fuite de sons" le 14 juillet dernier à Régeon

Solidarité

e

ss

Proposition n°33, Solidarité :
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6 propositions sur 8 ont été réalisées, 2 sont en cours de finalisation.
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« Nous maintiendrons le repas annuel des ainés »

Nous avons maintenu le repas des aînés qui se
tient tous les ans à l'Odyssée. C'est un moment fort
de la vie de la commune qui connaît chaque fois
un vif succès (photo ci-dessus).

Proposition n°36, Solidarité :
« Service de transport social gratuit »

Nous accompagnons certaines personnes en
difficulté et dépourvues de moyen de transport
dans des centres commerciaux deux fois par
semaine.

Proposition n°35, Solidarité :
« Nous avons créé l’agence postale communale et
nous augmenterons son ouverture à 33 heures par
semaine … »

Aujourd'hui, l'Agence Postale est ouverte 31 heures
par semaine, nous étudions pour 2019 la possibilité
d'une ouverture à 33 heures afin d'offrir aux
carignanais une plus grande amplitude horaire pour
profiter de ses services.

Proposition n°37, Solidarité :
Proposition n°39, Solidarité :
« Soutenir le Conseil des Sages »

Nous soutenons et remercions le Conseil des
Sages pour les différents travaux et propositions
effectués depuis sa mise en place. Nous sommes
attentifs à leurs avis et recommandations lors de
nos réflexions sur les sujets abordés.

« Veille sociale et le suivi des personnes isolées ou
fragiles »

Nous avons créé la commission extra-municipale
"Soleil de Vie" afin d'apporter une présence aux
personnes souffrant de solitude et d'isolement.

Remise des clés des logements sociaux de la résidence Cassiopée
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Solidarité
30

logements sociaux
"Résidence
Cassiopée" à
Régeon, tous
attribués et occupés

425

seniors ont participé
aux différents repas
des aînés depuis 2014

Programme de 2014
Aider les familles en difficulté,
accompagner les aînés, multiplier les
moments de rencontre, soutenir la
vie associative, être à l’écoute des
carignanais... tels sont les axes de
notre politique de solidarité.
Bruno Lavesque
adjoint aux affaires
sociales et associatives

Proposition n°40, Solidarité :
« Des logements pour les personnes âgées »

Nous avons sollicité du promoteur BEOLETTO la
réalisation de logements dédiés aux personnes
âgées sur le site du Pontet à proximité du
centre ville et des commerces. 16 logements
devraient ainsi être dédiés aux seniors.

Ce que nous avons fait en plus
Mutuelle "Ma Commune, Ma Santé" :
La Ville de Carignan de Bordeaux a signé une convention
partenariale de mutuelle pour tous avec Actiom.
Cette association, en négociant les tarifs au niveau national,
permet à toutes les personnes habitant ou travaillant sur
notre commune de bénéficier d’une meilleure couverture
et/ou d’un gain de pouvoir d’achat.
API ADI bus :
Avec la communauté de communes, les bus API ADI ont
été mis en place afin de rencontrer les seniors, les conseiller
et améliorer leur quotidien. Cinq semaines d’ateliers ont
été proposées dans l'année afin de développer des
actions de prévention de santé, préserver l’autonomie et
la qualité de vie. Les seniors carignanais ont été nombreux
à participer et se sont déclarés très satisfaits de cette
initiative.

Solidarité
33 : Nous maintiendrons le
repas annuel des ainés que
nous avons créé
34 : Nous aiderons nos
ainés qui le désirent à rester
chez eux le plus longtemps
possible
35 : Nous avons créé l’agence
postale communale et nous
augmenterons son ouverture
à 33 heures par semaine
36 : Nous poursuivrons notre
service de transport social
gratuit pour les personnes
dépourvues de moyens de
transport
37 : Nous renforcerons la
veille sociale et le suivi des
personnes isolées ou fragiles
dans le cadre des plans
canicule et grand froid que
nous avons créés.
38 : Nous développerons
le Centre d’Actions sociales
pour aider financièrement
et administrativement les
personnes et les familles
rencontrant des difficultés
économiques et /ou sociales
momentanées.
39 : Nous avons créé le
Conseil des Sages et nous
continuerons à le soutenir.
40 : Nous voulons
promouvoir des logements
pour les personnes âgées.
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Scolarité et petite enfance
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Proposition n°43 & 44, Scolaire :
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6 propositions sur 8 ont été réalisées.
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les meilleures conditions
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Préparer l’avenir de nos enfants dans

a ge m
g
e
en

ten ue

s

2 écoles

« (...) nous créerons une nouvelle enceinte scolaire(...) »
« (...) nouveau restaurant scolaire (...) »

maternelle

Un comité de pilotage a été créé afin de réfléchir et travailler
sur le futur groupe scolaire. Première étape : septembre 2018, la
construction de la salle de motricité et du restaurant scolaire.
L'espace libre laissé par l'ancienne salle des fêtes et le vieux restaurant
scolaire permettra l'agrandissement de la cour de récréation, la
création d'un préau, de nouvelles toilettes, de nouvelles classes pour
l'école élémentaire et des espaces pour l'accueil périscolaire.
À l'école élémentaire, 3 classes ont été rénovées. En maternelle, nous
avons terminé l'isolation acoustique de toutes les classes.

5
120
5

classes
élèves
assistantes éducatives
ATSEM communales

élémentaire

10
258

Proposition n°45, Scolaire :

classes
et 1 classe IMP
élèves

« Les TAP proposés seront gratuits »

Nous
avons
tenu
notre
engagement.
Contrairement à ce que pratiquent certaines
communes voisines, les activités périscolaires sont
totalement gratuites à Carignan. Chaque année,
le tiers des ateliers proposés est renouvelé.
TAP cuisine

Notre ambition est d'aider
les enfants à devenir
autonomes, les écouter et
les respecter, être présents
et attentifs et stimuler leur
épanouissement
Véronique Zoghbi
adjointe aux affaires
scolaires

activités périscolaires

0€
320

+15

de

demandé aux familles
enfants accueillis 3h
par semaine
activités proposées

Scolarité et petite enfance
Transport scolaire

27
2

Restaurant scolaire

enfants transportés par
jour (en moyenne)
navettes aller-retour
par jour de classe,
matin et soir

461

25%
50%

repas par jour (écoles,
crèche, centre de loisirs et
sports-vacances) cuisinés sur
place, soit 52 500 par an
de produits bio et de
proximité
du prix des repas est
pris en charge par la
commune

Les jeunes ont retrouvé leur
espace d'accueil à Carignan
avec l'UFCV à la salle
polyvalente tous les mercredis
Cécile Nicolas
adjointe à la petite enfance
et la jeunesse

Proposition n°46, Scolaire :
« Nous accompagnerons les demandes du Conseil
Municipal des Enfants »

Les enfants du CME ont vu la concrétisation de leurs demandes :
gazon synthétique, le choix du nom des établissements, la prise
en charge de divers travaux à l'école. Ils ont aussi souhaité venir
en aide aux autres : participation au Téléthon et aux lotos P'tit
Dom, entre autres.
Proposition n°48, Scolaire :
« Nous continuerons à nous battre pour obtenir la
construction d’un collège »

Le maire est intervenu directement auprès du Président du
conseil départemental en réunion publique et en entretien pour
demander que les collégiens de Carignan ne soient pas considérés
par les élus du conseil départemental comme des variables
d’ajustement de la carte scolaire des collèges de la métropole.
Nous participons aux réunions d'information, demandons des
réunions de travail pour déterminer le lieu d'implantation mais
nos demandes restent, à ce jour, sans réponse. Nous ne baissons
pas les bras et continuons à exprimer nos besoins avec les autres
communes de la CdC.
Proposition n°47, Scolaire :
« Nous guiderons nos enfants vers le numérique »

À la demande des enseignants de l'école maternelle, nous avons
fourni aux enfants une valise rechargeable de tablettes afin de les
préparer à découvrir le dessin, le trait, l'initiation à l'écriture, aux
mathématiques, des jeux innovants et à aborder l'outil informatique.
2018 verra l'installation de tableaux numériques, d'un projecteur
interactif et d'une valise mobile afin de partager l'outil dans toutes
les classes élémentaires. Une à deux classes par an seront équipées
de ce nouvel outil.

36
100
16
21

Petite enfance
assistantes maternelles
enfants accueillis par les
assistantes maternelles
agréées de la commune

places à temps plein dans
nos 2 MAM
enfants inscrits à la crèche
"le Petit Prince"

Programme de 2014
SCOLAIRE
41 : L’ouverture d’une
dixième classe élémentaire
dés la rentrée 2014
42 : Création d’une nouvelle
classe à l’école maternelle
43 : A la place de la salle
des fêtes actuelle, nous
créerons une nouvelle
enceinte scolaire intégrant
de nouvelles classes et des
parkings extérieurs avec une
vaste cour de récréation
44 : Nous construirons un
nouveau restaurant scolaire
45 : Les Temps d'Activités
Périscolaires (TAP) proposés
seront gratuits
46 : Nous accompagnerons
les demandes du Conseil
Municipal des Enfants
47 : Nous guiderons nos
enfants vers le numérique
et nous équiperons la salle
informatique de l’école de
tablettes tactiles
48 : Nous continuerons à
nous battre pour obtenir la
construction d’un collège
17

Jeunesse et sport

Proposition n°51, Jeunesse et sport :
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3 propositions sur 7 ont été réalisées, 4 sont en cours de réalisation
ou à l'étude une est abandonnée.
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Une commune qui bouge
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« Nous rénoverons les deux courts de tennis extérieurs »

Le complexe sportif situé en centre bourg devrait
connaître une grande rénovation.
Le projet comprend la réfection du sol du gymnase, la
création de gradins, l’extension des salles de stockage
du matériel sportif, une salle complémentaire au dojo,
une nouvelle salle de 200 m2 dédiée à la danse, un clubhouse, un accès aux vestiaires facilité et la construction
de 2 nouveaux terrains de tennis extérieurs en façade
Nord-Est du bâtiment.
Le financement de ce projet est principalement assuré
par la vente de terrains où sont actuellement situés les
deux cours de tennis extérieurs vétustes. La municipalité
évite ainsi le recours aux hausses d’impôts et l'usage
d'emprunts pour ce projet.

Proposition n°55, Jeunesse et Sport :
« Nous recomposerons le parcours de santé de la
plaine de Régeon »

En 2017, le sol en calcaire du parcours de santé a été
recomposé. En 2018, de nouveaux agrès viendront
remplacer les plus vétustes.

Proposition n°53, Jeunesse et Sport :
« Création d'éléments d'initiation à l'escalade »

En raison des difficultés présentées par les assurances et
des risques de sécurité liés à ce type d'installation, ce
projet est abandonné.
La rénovation du skate-park est encore à l'étude.

18

Programme de 2014
jeunesse et
sport
49 : Nous voulons donner à
la jeunesse et aux sports une
vraie dimension en déléguant
un élu réfèrent au sein du
conseil municipal.
50 : Nous renforcerons notre
action envers les jeunes et les
adolescents.
51 : Nous rénoverons les
deux courts de tennis
extérieurs
52 : Nous réhabiliterons la
salle de sports et son parking
de proximité
53 : Nous compléterons
l’offre sportive envers les
adolescents par la rénovation
du skate-park et la création
d’éléments d’initiation à
l’escalade.
54 : Nous doublerons les
vestiaires du stade de Régeon
55 : Nous recomposerons le
parcours de santé de la plaine
de Régeon

Jeunesse et sport
Courir à Carignan
Une fructueuse collaboration entre la mairie et le CAC :
Un bel évènement sportif est co-organisé par la municipalité et le CAC : Courir à Carignan. Au
programme, course de 10 km, course de 16km, randonnée sur le parcours 10km et la course famille.
Les coureurs viennent des communes avoisinantes mais parfois des quatre coins de la France : c'est
une manière saine d'entretenir un lien intercommunal et de faire connaître notre village.
Depuis plusieurs années, nous comptons chaque fois environ 700 participants répartis sur
les 4 épreuves.
Proposition n°57, Jeunesse et sport :
« Doubler les vestiaires de Régeon »

Suite à l'incendie criminel des vestiaires le 9 mai 2017, le
retard lié au traitement par les assurances et passage
d'experts nous a forcé à repousser la mise en oeuvre
de cette mesure.

Proposition n°52, Jeunesse et sport :
« Nous réhabiliterons la salle de sports et son parking de
proximité »

Le permis de construire portant la rénovation de la salle
de sports (gymnase) est obtenu.
Ci-dessous une vue d’artiste du projet retenu, réalisée
par un architecte carignanais.

Le sport à Carignan de Bordeaux
se pratique majoritairement au
sein du CAC, une association très
active qui travaille main dans la
main avec la mairie pour fournir
à ses adhérents des équipements et
entretenir des infrastructures de
qualité.
Michel Lehmann
adjoint aux infrastructures,
sport et sécurité

Environnement et développement durable

Nous avons mis en place un programme d'économie d'énergie
en installant des équipements d'éclairage LED, en maîtrisant les
durées d'éclairement par les usagers des équipements publics,
en isolant les bâtiments.

Proposition n°57, Environnement :
« ... Créer un parking dédié au covoiturage... »

Nous poursuivons la sécurisation des parcours piétonniers des
écoliers sur la route de Fargues et de Tresses. Un projet de
parking de covoiturage a reçu un accord de principe de la
part du Conseil départemental. Les demandes de subventions
sont en cours d'instruction.
Proposition n°58, Environnement :
« Extension de l’assainissement collectif route de Fargues et au
chemin Ouvré »

D'importants travaux ont été réalisés fin 2016 route de Fargues
pour apporter un assainissement collectif à ce quartier Nord
de la commune. 130 000 euros ont été investis par notre
syndicat intercommunal. Le chemin Ouvré devrait connaître
des travaux pour déplacer la pompe de relèvement (située
place de la Bohême) et offrir un assainissement collectif de
part et d'autre du chemin sur sa partie supérieure.

Notre village est à la
campagne, à ce titre il
est de notre devoir de
protéger la nature autant
que faire se peut
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Alain Saillard
adjoint à l’urbanisme,
l'environnement & au
développement durable
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7 propositions sur 11 ont été réalisées, 2 sont en cours et 2 ont été abandonnées.
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Développement
durable
56 : Nous poursuivrons notre
programme d’économie
d’énergie
57 : Nous voulons mettre en
place :
• un accompagnement
groupé à pied ou à vélo des
enfants à l’école
• un parking dédié au
covoiturage
• des ateliers périscolaires de
découverte
• et favoriser les fournisseurs
de proximité
58 : Nous concrétiserons
notre schéma directeur
d’assainissement collectif et
nous prévoyons son extension
59 : Pour l’assainissement non
collectif, nous recommandons
l’implantation de mini-stations
d’épuration afin d'assurer une
salubrité communale pérenne
60 : Programme de travaux
visant à abandonner les anciens
réseaux unitaires
61 : Nous continuerons notre
devoir d’éco-responsabilité
62 : Réflexion sur le ramassage
des déchets verts
63 : Nous augmenterons la
diversité de produits bio et
locaux au restaurant scolaire et
étudierons la possibilité d’une
production partielle locale

Environnement et développement durable
Proposition n°62, Environnement :

Proposition n°61, Environnement :

« Ramassage des déchets verts »

« Devoir d'éco-responsabilité »

La réflexion sur le ramassage des déchets verts
est engagée avec le SEMOCTOM, l'organisme
en charge de la collecte de nos déchets. La
mise à disposition de vos poubelles de tri est
accompagnée d'un fascicule d'informations pour
vous aider à trier correctement.

Nous poursuivons notre devoir d'éco-responsabilité
en limitant la consommation de papier, en
généralisant la numérisation des documents tout
en veillant à minimiser notre impact carbone sur
le stockage des données. De plus, nous utilisons
des produits non nocifs pour l'entretien des locaux
communaux et les écoles.

Ce que nous avons fait en plus
1 - Les pesticides ont été bannis à 100% dans les
parcs et jardins :
Plus aucun produit phyto n’est utilisé par les services
de la commune et le broyat issu de l’élagage et des
tontes de Carignan sert à l’entretien de nos espaces
verts.
2 - La consommation d’eau pour l’entretien des
espaces verts ne cesse de diminuer :
20% d’eau utilisée en moins par rapport à 2015.
Depuis 2015, la mairie récupère l’eau pluviale pour
ses besoins domestiques (lavage des véhicules,
arrosage des jardins, toilettes de la mairie...)
3 - La zone Natura 2000 qui protège le ruisseau de la
Pimpine agrandie :
Elle devrait voir son périmètre de protection étendu
après une étude menée en concertation avec les
propriétaires riverains.
4 - Dématérialistation des documents administratifs
du Conseil Municipal :
Les échanges de documents officiels en vue des
conseils municipaux sont dorénavant envoyés aux
élus par email.
5 - Écoulement des eaux pluviales :
Pour éviter les dégâts liés au ravinement des eaux
pluviale, le PLU révisé envisage que chaque parcelle
nouvellement construite réserve une surface de
pleine terre pour absorber l’eau de pluie.
6 - Augmentation de surfaces de zones naturelles
inscrites au PLU :
Le PLU révisé augmente ces surfaces pour une
meilleure protection des haies, des prairies et des
arbres qui constituent notre patrimoine paysager et
de bio-diverstité.
7 - Suppression des semis d'hybrides :
L'expérimentation sur notre territoire nous pousse
à renoncer aux semis d'hybrides qui composent
les jachères fleuries car, outre le fait qu'elles ne se
reproduisent pas, elles entraînent des risques de
propagation d'espèces envahissantes comme le
pavot de Californie.
8 - Plantation de haies d'essences locales :
Pour accompagner la protection des zones de
nature, nous planterons des haies d'essences locales
favorisant l'installation d'insectes pollinisateurs et le
bon développement des biotopes.

Proposition n°64, Environnement :
« Implantation de ruches »

Après concertations et réflexions, cette mesure
a été abandonnée, pour cause de sécurité
notamment. En effet, le parcours santé de
Régeon étant emprunté par des piétons,
cyclistes et enfants, le risque à la fois de piqûres
potentiellement mortelles (allergies), mais aussi
d'actes malveillants sur les ruches ont été jugés
trop importants.
Proposition n°65, Environnement :
« Verger communal »

Si un verger communal à Régeon semble à
première vue une idée intéressante, la question
de son opportunité se pose : nous sommes à la
campagne, son installation ne doit pas se faire au
détriment de nos haies et biotopes naturels alors
que la plupart d’entre nous avons déjà jardins
voire potagers. Nous avons choisi de préserver
nos écosystèmes en artificialisant le moins possible
la nature à Carignan. Le verger communal, qui
nécessiterait défrichage, chemins et possibilité
d’accès en voiture et parking, ne verra donc pas
le jour afin de protéger notre faune et notre flore.
A ce sujet, comme vous l’avez lu dans le Mag
d’été, le foyer Jean-Rivière va transformer une
partie de son jardin en potager où les carignanais
seront les bienvenus.

Programme de 2014
64 : Dans le cadre d’un projet
périscolaire sur la préservation
de la nature, nous implanterons
des ruches communales et nous
éduquerons à la protection des
oiseaux …
65 : Nous planterons un verger
communal ouvert au public…
66 : Nous établirons une charte
du développement durable
21

Communication
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3 propositions sur 4 ont été réalisées. La dernière est en cours de finalisation
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Proposition n°65, Communication :
« Moderniser le site municipal … »

Le nouveau site est actuellement en cours
de réalisation. Sa nouvelle structure, plus
ergonomique, permettra d’accéder à des
informations complètes, des actualités ou
de télécharger des documents officiels et les
archives de nos publications. Il sera de plus
adapté à la navigation sur smartphones et
tablettes.
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Proposition n°68, Communication :
« Maintenir les supports d’information en
modernisant leur contenu »

Vous les avez tous reçus, l’Express et le Mag sont
dorénavant les périodiques de référence de
Exposition
la mairie. Plus lisibles, plus aérés,
sont
mieux
ordEaux
dE B
Carignanils
Et 15 oCtoBrE et à
adaptés à la transmission des14informations
une lecture plus aisée.
Horaires : 10-12h et 13h-18h à l’Odyssée
Exposition-vente d’artistes professionnels

Programme de 2014
Accueil
COMMUNICATION
des nouveaux
Marché de Noël
67 : Moderniser
le site De Carignan
arrivants
partir du
4 novembr
municipal
sure internet 10àdécemb
re
Odyssée
et offrir
une plate forme
Salles
d’échanges
et d’informations
associatives
permettant d’obtenir
rapidement des documents
et des services pratiques
en ligne
Avec l’aimable participation
de Auchan Bouliac

Proposition n°69, Communication :
« Nous implanterons 2 panneaux électroniques

pour diffuser en temps réel l’information locale
et associative »
2 panneaux font désormais partie du paysage
carignanais, l’un devant l’Odyssée, l’autre place
Lartigotte.
Un
troisième
devrait
compléter
notre
engagement. Il serait installé au nord de la
commune en face du collège Lestonnac.

Lorsqu'une commune comme la nôtre
grandit, il convient de repenser sa manière
de communiquer. C'est ce que nous avons
entrepris peu à peu en changeant et
en modernisant nos outils. Nos efforts
commencent à porter leurs fruits, mais ce
n'est que le début !
Bertrand Zoghbi
délégué à la
communication
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68 : Maintenir les
supports d’information en
modernisant leur contenu
69 : Nous implanterons 2
panneaux électroniques
pour diffuser en temps
réel l’information locale et
associative
70 : Nous associerons la
population selon notre
principe de communication
par la concertation

Communication
1800

Express ou Mag
distribués par mois

112

inscrits à la liste de
diffusion du Mag et
de l’Express par mail

7
22

242

messages en
moyenne par an
sur les panneaux
électroniques
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2017

Carignan de
Bordeaux

D.G : Absolument ! Nous attachons une importance
capitale à la famille. Il existe d’ailleurs un conseil à la
vie sociale dans notre établissement, sorte de « conseil
d’administration » si l’on veut, dont le président est
un parent. Il est indispensable que les familles soient
impliquées dans l’accompagnement de l’enfant, nous
Son directeur, Damien Gaborieau, répond au Mag.
organisons d’ailleurs des journées ou matinées où
Mag : Bonjour monsieur Gaborieau et merci de votre le cercle familial, jusqu’aux oncles, tantes et grandsaccueil ! Quel est le rôle de l’IMP ?
parents, sont invités à venir passer un moment de
Damien Gaborieau : Notre rôle est de définir les projets partage dans notre structure pour rencontrer l’équipe,
personnalisés des enfants et d'assurer une éducation les jeunes et les autres familles.
adaptée en se basant sur trois piliers que sont l’éducatif,
M : Quels sont les types d’activités que vous offrez aux
le thérapeutique et le pédagogique.
jeunes ?
M : Qu’entendez-vous par « projet personnalisé » ?
D.G : C’est très varié, et elles doivent chaque fois être
D.G. : Chaque enfant est différent, unique. Il n’y a pas de adaptées au projet personnalisé de l’enfant. Cela
« pathologie commune », ils ont tous leur personnalité peut aller de la cuisine au jardinage, différents sports,
bien distincte avec des difficultés et des envies propres. coiffure, bricolage, peinture, contes, écriture… Menées
Le projet personnalisé est, pour chaque enfant, une par notre équipe, des professionnels extérieurs ou des
sorte de fil d’Ariane, « cousu main » sur ce que nous allons associations, mais toujours encadrées.
une cinquantaine d’enfants (dont certains enfants
carignanais) de 5 à 16 ans présentant une déficience
intellectuelle moyenne à profonde ou un polyhandicap
avec des troubles du spectre autistique dans certains
cas.

réalisations
2

Le 17 marché de Noël de Carignan s’est
déroulé dans la bonne humeur et la
convivialité. Retrouvez plus d’informations et
des images de cette institution carignainaise.
e

Cour de l'IMP

une rentrée de plus !
page 8

notre évolution

ZooM

l’aider à accomplir, des choses qui semblent simples mais
ne le sont pas pour eux, comme trouver sa place dans un
groupe. Nous avons des enfants qui n’ont aucun repère,
dans l’espace ou dans le temps. Nous les aidons à les
trouver, à se rassurer, à accomplir ce qui semble de prime
L’IMP Jean le Tanneur et le foyer Jean Rivière accueillent abord impossible. À ce titre, chacun a un projet différent,
et guident des enfants et adultes en situation de sur lequel tous nos intervenants, quelle que soit leur
handicap. Le Mag a rencontré les directeurs de ces spécialité, vont s’appuyer pour accompagner le jeune. Sa
famille est d’ailleurs incluse dans la définition et
deux établissements.
l’accompagnement du projet.
L’IMP, des jeunes qui s’ouvrent au monde
L’Institut Médico-pédagogique Jean le Tanneur a M : Les familles sont impliquées dans votre travail de
ouvert ses portes en 1963. Il accueille en semi-internat tous les jours ?

3 mois de
page

emplacements
d'affichage dans la
commune

Deux établissements sur Carignan
réalisent chaque jour un travail
formidable, axé sur l’humain. Elles
sont pourtant peu connues.

Express

Janvier 2018

réunions de comité
de pilotage

ZooM
deux structures accueillantes pour les handicapÉs

Votre rendez-vous d’information mensuel

automne

réunions publiques
en 3 ans

Le Téléthon de Carignan a cette année
encore été un succès !
Plus d’informations en page 3

Fest-IMP, animations et convivialité le 22 septembre 2017

M : Certains de vos jeunes sont intégrés au cycle des animations, aider les enfants à apprendre des choses,
de l’art ou de l’artisanat. Par exemple, nous avons un
scolaire de la commune ?
D.G : Oui et non. Depuis 2016, 5 de nos enfants se rendent partenariat avec l'association La serre de Carignan.
quatre matins par semaine à l’école élémentaire. Ils
partagent le temps de récréation avec les autres élèves
et ont des projets en commun avec eux. Ils peuvent
ainsi s’ouvrir aux autres, faire des rencontres, trouver de
nouveaux repères… Et un après-midi par semaine, nous
avons 3 «tout-petits », c’est-à-dire de 6 à 8 ans, qui s’y
rendent également.

M. : Le message est passé. Merci monsieur Gaborieau.
Le foyer Jean Rivière, des carignanais avant tout

Le foyer Jean Rivière est la résidence principale de 54
carignanais. Ces adultes atteints de différents troubles,
allant de la déficience aux maladies mentales sont
autant de citoyens de notre commune. Le 2 octobre,
ils inaugurent leur aile médicale où résident 12 autres
M : Avez-vous de bons souvenirs à nous faire partager,
carignanais. Vous avez sans doute beaucoup entendu parler
des réussites particulières ?
de Jean Rivière dans les articles sur les logements sociaux,
D.G : Vous savez, de bons souvenirs, des réussites, on le Mag a rencontré son directeur, Guillaume de Kermadec.
en a plusieurs par jour. Parfois un simple regard, qu’un
enfant s’exprime… Je pourrais vous faire une liste, vous Mag : Bonjour et merci pour votre accueil monsieur de
parler de certaines rencontres, avec l’UBB par exemple, Kermadec, parlez-nous un peu de Jean Rivière.
ou d’enfants qui intègrent des clubs de sports… Mais il Guillaume de Kermadec : Jean Rivière était un foyer
n’y a pas de réussite unique, de souvenir spécifique, car occupationnel, mais avec l’ouverture de notre aile
chaque enfant est unique.
médicale, qui permet d’accueillir des personnes atteintes
de handicap nécessitant une assistance médicale, nous
M : Que voudriez-vous dire aux carignanais qui nous sommes désormais un peu plus que cela. C’est ici que
lisent ?
résident en tout 66 carignanais, atteints de différents
D.G. : Que l’IMP est un lieu d’ouverture et de partage. handicaps. Ils ont chacun leur logement et partagent les
Il n’est malheureusement pas très connu, mais c’est un moments de repas et d’activités. Nous les accompagnons
endroit où tout le monde est bienvenu. Grâce à l’inclusion dans leurs projets personnalisés.
scolaire et le soutien à la fois de la municipalité sur nos
projets et celui des associations de parents d’élèves, on M : Voilà un terme que monsieur Gaborieau nous a déjà
commence à savoir qui nous sommes. Certains carignanais bien expliqué. Quels sont les besoins de vos résidents ?
pourraient vouloir participer à l’accompagnement de ces G.K : Il y en a quatre principaux auxquels nous devons
enfants, et sous certaines conditions, cela est possible. répondre : premièrement un besoin de sécurité et
Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour participer à de confiance, d’être rassuré et d’avoir ses repères.
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démographique
page 12

scènes d'été &
odyssée'art

Zoom :

deux structures
pour les handicapés

page 16

page 18

Réunions publiques

Cahier de doléances
à la mairie

Commissions extra-municipales

TAP
Enquêtes publiques

Conseil des
Sages

UNE COMMUNE
PARTICIPATIVE
Accueil des
nouveaux arrivants

Comités de
pilotage
Repas des
ainés

Conseil municipal
des enfants
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Zoom
Carnaval, magie et musique !
Le 3 mars dernier, costume, musique et magie ont envahi notre village pour
le plus grand bonheur des petits et des grands ! Et une semaine après, un
concert mémorable...

L

a magie a été de notre côté, alors que la météo nous
jouait des tours, avec pluie et vent glacial, fauxsemblants, promesse de beau temps et déception, au
lever de rideau, il fit finalement beau.

Dans ce spectacle participatif, les enfants et les parents
deviennent tour à tour acteurs et magiciens, montent
sur scène pour tenter de percer les mystères des tours
mais se retrouvent complices... combien de vocations
Parents et enfants s’étaient donnés rendez-vous sont nées en ce trois mars à l'Odyssée ? Gageons que
sur la place de l’Odyssée. Nos amis de l’IMP sont nous verrons bien des apprentis prestidigitateurs dans
arrivés heureux et déguisés, remplis d’une énergie nos cours de récréation dans les prochains mois.
communicative et de grands sourires. Au loin, les Merci Romain pour ce magnifique moment partagé
premières notes de Band’Accord sillonnant les rues par près de 300 personnes !
se font entendre pour réveiller les carignanais encore
agie, performances et poésie, tous les ingrédients
endormis. Sur leur char, ils débarquent enfin pour
étaient rassemblés pour assurer aux spectateurs
répandre la bonne humeur au rythme de leur musique. de tous âges un instant de bonne humeur inoubliable

M

L’après-midi, un magicien est venu nous offrir un
spectacle magnifique à l'Odyssée. Beaucoup de
charme, d'humour et d'échanges entre nos invités
et le « magicien Romain Villoteau » dans « Wazou ! ».
Le cri est lancé et le ton est donné ! L’impossible
devient possible, l’irréalisable intervient : disparitions,
apparitions, transformations et lévitations. Les tours
s’enchaînent, les « oooh » et « aaah » ponctuent en
rythme les révélations du prestidigitateur.

et de franche rigolade ! Comme chaque année, le
carnaval a été un succès grâce aux nombreuses familles
présentes ainsi qu'aux différents partenariats, anciens
comme nouveaux.
Merci à vous tous qui êtes venus nous retrouver et
nous vous disons : « à l'année prochaine ! »

Costumes, musiques, jeux et rires !
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Zoom

Spectacle de magie le 3 mars à l'Odyssée

Du rock. Du groove. Du groove-rock

À

acoustique de l’Odyssée a ravi le groupe, tout comme,
nous ont-ils confié, celle des loges et du backstage
« ce n’est pas pareil partout, je peux vous le dire ! »
nous a dit avec un grand sourire leur ingénieur son,
Sébastien Mayor.

peine le temps de se remettre du carnaval et de
la magie, Hanuman débarque avec entrain le weekend suivant pour faire bouger l’Odyssée et les quelques
280 personnes venues gratuitement découvrir ces sept
talentueux bordelais.
Si vous êtes tombés sous le charme de ces sympathiques
Comment transposer en mots ce qu’ils ont fait ressentir artistes, n’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux
avec brio par leurs accords et chants ? Pleins d’énergie ou à acheter leurs morceaux sur www.bandcamp.com.
sur scène, ils nous ont fait partager leur amour de la Un concert de plus à Carignan, ce n’est pas le premier
musique dans une ambiance électrique. La qualité mais c’est très loin d’être le dernier !
Le groupe Hanuman faisant groover l'Odyssée le 10 mars

Municipal
Bibliothèque

Cultivons le jardin des possibles : troquons,
partageons, et profitons de la zone de gratuité !
L'équipe de la bibliothèque municipale en partenariat
avec les Amis de la Bibliothèque de Carignan vous
invite le samedi 7 avril à partir de 14h30 à participer à
un bel après-midi festif sur le thème du partage et de
la nature.
Au programme

14:30> 15:00 (sur inscription : 6 places) pour les enfants
• Atelier "Bombe à graines"
Fabrication d'une bombe 100% pacifiste puisqu'elle
est composée de graines, de terre et d'argile et vise
à reverdir les zones en friche et propose des fleurs à
pollen pour les abeilles et les papillons.
• Atelier "Mini serre"
Fabrication d'une serre en matériaux de
récupération pourmettre à germer des graines de
tomate que les enfantspourront planter dans leur
jardin ultérieurement.
Prévoir sa bouteille en plastique (lisse et
transparente), selon le modèle ci-contre
15:00 > 16:00
• Atelier "Mini terrarium" (sur inscription : 6 places
pour les enfants dont les parents assisteront à la
conférence)
• Conférence "Zéro phyto" pour les adultes
Venez écouter les conseils prodigués par Pauline de
l'Atelier ZD qui vous apprendra comment jardiner sans
produits chimiques, mais 100% naturels.
16:30 > 17:30
• Atelier "Purin d'ortie" pour les adultes
Venez apprendre à fabriquer un engrais et un
insecticide en un seul produit 100% bio : le purin d'ortie.
Repartez avec votre préparation ainsi qu'une brassée
de conseils. Prévoir sa bouteille en verre avec un gros
goulot et son bouchon.
C'est les vacances ! La bibliothèque adapte
ses horaires d'ouverture mercredi 11 et 18 avril :
Ouverture de 15:00 à 18:00
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Tout au long de l'après-midi :

Bibliothèque ouverte entre 14:30 et 17:30
Possibilité de consulter et emprunter les ouvrages sur
le jardinage et autre pour enfants et adultes. Si vous
n'êtes pas inscrit, vous pourrez le faire sur place : c'est
gratuit pour tous !
Troc de plantes et d'outils de jardinage sur la Zone de
Gratuité

Vous avez fait des semis de tomates et vous en avez
un peu trop…Inversement, il vous manque des plants
de marguerite ? Vous n'avez que faire de 3 serfouettes,
alors qu’un plantoir vous fait défaut ?
Venez troquer vos jeunes pousses et outils...
Grainothèque

Toujours dans l'idée du partage et de l'échange libre,
mais aussi afin de préserver la diversité des semences
naturelles, nous vous proposons de participer à la
création de la grainothèque municipale.
Téléchargez la pochette ici : https://lc.cx/dcGV ou
venez en retirer gratuitement à la bibliothèque pour
ensuite y mettre vos graines (non hybride - non F1) et
les offrir. En retour, vous pourrez également repartir
avec un sachet laissé par un autre "grainoteur".
Rendez-vous samedi 7 avril à partir de 14:30 à la
bibliothèque, place Gonfreville.
Certaines de ces animations sont sur inscription. Pour
en profiter pleinement, pensez à vous inscrire auprès
des bibliothécaires (05 56 68 35 22 – bibliotheque@
carignandebdx.fr) avant le 6 avril 18:00.

Et n'oubliez pas le spectacle Lire Elire
le mercredi 4 à 16h30.
Entrée gratuite pour tous de 6 à 16 ans
par Olivia Lancelot,
de la Compagnie de la Moisson.

Associatif

La boutique sans étiquette

N

otre action est née en septembre 2015 inspirée
des free-shops aux Etats-Unis et de l’action de la
Boutique sans Argent à Paris et du Magasin pour Rien
à Mulhouse. Grâce à la participation de contributeurs
volontaires d’origines très variées d’un point de vue
géographique, social et professionnel nous avons
construit peu à peu notre action citoyenne basée sur le
don désintéressé sans condition et sans contrepartie.
La Boutique sans étiquette est aujourd’hui investie
dans plusieurs projets d’envergure territoriale et
reconnue par son action par la Région, le département
et la CAF de la Gironde.

Cette action a pour objectif de dynamiser les liens
sociaux et sensibiliser au développement durable en
favorisant le don désintéressé. Notre démarche est
collaborative et participative pour favoriser le mieux
vivre ensemble.
Notre bilan de l’année 2017 réalisé grâce à une
fabuleuse équipe de bénévoles actifs dans tous
les domaines : permanences, réunion, logistique,
impressions, animations, créations...

• 20 événements organisés grâce à la générosité et
la contribution de chacune et chacun
• 250h partagées grâce au don désintéressé d'objets
propres (nettoyés, lavés, sans tâche, sans trou ou
gribouillis etc...) en parfait état de fonctionnement
(ni cassés, ni ébréchés, ni décolorés etc...) sans
condition et sans contrepartie !
• 900h de travail de rencontres, réunions et rédaction
de documents.
• Plus de 2500h de bénévolat sans condition et sans
contrepartie
« Lorsqu’on reçoit un don, on ressent de la gratitude
pour le donneur, pour la communauté du donneur, ou
même pour l’univers entier, et l’on ressent en même
temps le désir de donner en retour. »
(Charles Eisenstein, préface au Moneyless Manifesto,
Mark Boyle)
Permanences animées tous les vendredis de 16h45 à
18h30 et les dimanches de 11h à 12h30 à la Maison de la
Citoyenneté et de la Jeunesse 5 rue de Verdun à Carignan
laboutiquesansetiquette@gmail.com
www.facebook.com/laboutiquesansetiquette

• Plus de 100 permanences tenues dans la joie et la
bonne humeur
• Environ 4500 visiteurs accueillis avec sourires et
bienveillance
• Au moins 8 tonnes d'objets propres en parfait état
de fonctionnement collectés
• 2 tonnes d'objets offerte à d'autres associations
locales

Les Zabeilles de Carignan
Une nouvelle association à Carignan

Le bureau est ainsi formé :

Dans la continuité de son action, l'équipe organisatrice
du marché de Noël nous fait part de la création de son
association :

Vice-présidente : Marie-Thérèse GUY

Les Zabeilles de Carignan
ou
"ZACA"

Présidente : Mireille POITOU
Trésorière : Roselyne ROLLAND
Vice-Trésorière : Florence ELIE
Secrétaire : Françoise GUY
Vice-secrétaire : Claudine HUOT
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Associatif
ELC - découvrez nos ateliers
Atelier photo (Animateur Olivier BARAU)

Calligraphie (Maximun 8 pers)

L’atelier photo de l’Ecole des Loisirs de Carignan
de Bordeaux organise les 28 et 29 avril 2018 à la
Salle Odyssée sa première exposition photo des
amateurs de la Nouvelle Aquitaine. Une quinzaine de
photographes seront présents.

11 avril 2018

Entrée libre et gratuite de 10h à 18h.

Tarif : 50€ par participant (matériel compris)

Vernissage à 12h30 le samedi 28 avril avec la présence
d’un vigneron de Carignan de Bordeaux.

Durée : 9h à 12h30 / 14h à 18h - Maison Castanet – rue
de Verdun

Information du bureau de l'elc

Contact : Marine MAZIERES au 06.49.36.46.58 ou par
mail à marinemazieres@gmail.com (avant le 4 avril)

L’école des loisirs de Carignan vient d’adhérer à
l’IDDAC GIRONDE. Organisme à destination des
associations et collectivités pour l’organisation de
spectacles et notamment le prêt de matériel scénique.

La calligraphie permet d'exprimer son art à travers les
mots. Au travers de ce stage, vous pouvez découvrir
une nouvelle technique et assouvir votre soif de
connaissances et de technique manuelle.

Théâtre enfants (Animatrice Sandra SOUKHODOLETS)

L’atelier de théâtre enfants fera une représentation
au printemps 2018 à l’EHPAD « Les Mûriers » à
Carignan-de-Bordeaux. La date vous sera confirmée
prochainement.

Théatre enfants

Conservation / restauration de vos documents papier
du 14 au 15 avril 2018 (Maximum 8 pers)
Ces cours aborderont les notions de base du métier
de restaurateur. Consolidations de déchirures, plioir
en téflon et papier japonais,

Ecole des Loisirs

L'ELC vous propose 3 stages au mois d’avril

Découverte de peinture sur porcelaine pour adultes
débutants
9 et 10 avril 2018 (Maximum 6 PERS)
Tarif : 30€ 1 jour - 60€ les 2 jours par participant
(matériel compris)
Durée : 10h à 12h / 14h à 18h - Place Gonfreville
(derrière la bibliothèque)
Contact : Mireille POITOU au 05.56.21.98.60 (avant le
30 mars)
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Tarif : 100€ par participant (matériel compris)
Durée : 9h à 12h30 et de 14h à 18h - Maison Castanet
– rue de Verdun
Contact : Marine MAZIERES au 06.49.36.46.58 ou par
mail à marinemazieres@gmail.com (avant le 6 avril)
Planning des spectacles de fin d’année (juin 2018)

• Piano et guitare enfants à l’église
dimanche 10 juin à 16h00
• Concert guitare/batterie à l’Odyssée
dimanche 17 juin à 15h00
• Théâtre enfants à l’Odyssée
samedi 23 juin à 15h00
• Concert Carisong à l’Odyssée
samedi 23 juin à 20h30
Informations, réservation et renseignements :
Ecole des Loisirs de Carignan Elc33360@gmail.com

Associatif
Ecopains -

tout un programme

!

L

es "écopains" dans le cadre du SEL (Système
d'Echange Local) vous proposent pour ce trimestre
plusieurs animations. Les ateliers sont ouverts à tous,
mais priorité est donnée aux adhérents (adhésion
10€).
Adhésion et inscription par mail :
ecopains@gmail.com ou par téléphone directement
au responsable de l’atelier.

AVRIL

Samedi 28 de 10h à 12h découverte des "Qi gong".
Concentrer et diriger le Qi (l’énergie vitale) pour
favoriser santé et longévité, avec Josiane Paries,
06 75 98 40 86
MAI

Dimanche 27 de 10h30 à 15h Bourse aux plantes jardin
du presbytère
Vous êtes tous invités à venir échanger et / ou donner
des plants, plantes, arbustes, graines ...
• 11h nous vous proposerons différents ateliers.
• 13h apéritif offert par les écopains puis auberge
espagnole avec un pique-nique tiré du sac.
Dans nos intérieurs, nos jardins, nous avons souvent
la petite plante en plus, des semis, des boutures en
trop. Vous souhaitez les partager car leur odeur, leur
goût, leur couleur, vous sont chers, vous voulez les
faire découvrir et pourquoi pas en découvrir d'autres !
Réservation des tables :
ecopains@gmail.com ou 06 75 98 40 86

JUIN

Samedi 2 A vos casseroles ! Les bois changent de
couleur ! Fabriquer sa peinture naturelle à base
d'huile de lin, de farine et de terres colorantes pour
peindre du bois brut
• 11h fabrication de la peinture, auberge espagnole,
• 14h application (il faut attendre que la peinture
refroidisse).
Economique et authentique, cette fabrication
artisanale reste très populaire dans les pays du nord
de l'Europe. Dans nos campagnes, elle a été délaissée
au cours du temps et la retrouver aujourd'hui est une
source d'enchantement.
Cette peinture sans conservateur et sans produits
chimique sera utilisable pendant plusieurs semaines.
Elle s'appliquera facilement sur bois brut, pour
l'intérieur et l'extérieur. Vos cabanes de jardins vont
avoir la vie belle.
Venez participer à ce cours de cuisine pas ordinaire.
Réservation : 06 08 17 40 79
Vendredi 22 à 20h à la salle polyvalente : café des
écopains film débat "En quête de sens".
Le voyage initiatique de deux amis d'enfance partis
questionner le monde comprennent que le modèle
capitaliste néo-libéral n'est pas viable et partent
"en quête de sens". Pour comprendre d'où vient
la logique prédatrice du système et chercher des
pistes de solutions, ils vont aller rencontrer ceux qui
construisent le monde de demain.
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Expression politique
Demain Carignan
4 ans de mandat, 4 ans de résultats

Ce Mag vous présente un bilan de nos actions
depuis 2014, une manière de rendre compte
dans un souci de transparence.
C'est pour nous l'occasion de constater qu'un bon nombre de nos
propositions que vous aviez approuvées en votant pour la liste
Demain Carignan ont été réalisées. Nous nous en réjouissons et
restons mobilisés afin de mettre en œuvre les autres projets en
cours.
De son côté, deux ans avant les élections de 2020, l'opposition a
déjà lancé sa campagne à coups de prospectus truffés
d'informations erronées chargées de contrevérités plus
extravagantes les unes que les autres dans l’idée d’apeurer la
population. Les tribunes politiques des autres listes en sont un
autre exemple récurrent. Bien entendu, c’est sur le projet de PLU
qu’ils focalisent actuellement leurs actions. Il est vrai que le bilan
positif de ces quatre années les prive d’autres sujets.

A nouveau en 2018, la commune investit plus
que les années passées sans augmenter les
impôts locaux et sans s’endetter.

La réussite dérange
Nous agissons quotidiennement avec pragmatisme et sérieux et
prévoyons durablement : construire un nouveau groupe scolaire,
rénover et agrandir les installations sportives, créer des trottoirs
pour sécuriser les déplacements, accompagner les demandeurs
dans leur recherche de logement, aider les plus fragiles, rompre
l’isolement des aînés, proposer une offre culturelle accessible à
tous avec des spectacles gratuits...
Notre mission est d'innover, rénover, moderniser les
infrastructures existantes, en créer de nouvelles de façon
raisonnable et raisonnée.
Œuvrer pour Carignan, oeuvrer pour son village n’est pas un choix
de politique politicienne ou de politique spectacle. C’est avant
tout donner de son énergie et consacrer beaucoup de temps pour
autrui. C’est un choix de conviction, un engagement citoyen. Les
carignanais constatent chaque jour que les élus de la majorité sont
toujours disponibles pour répondre à leurs demandes.
Nous nous sommes présentés devant les électeurs en 2014 avec
une liste apolitique quand d’autres cherchaient à tout politiser.
Les carignanais ont approuvé notre vision des choses.
Nous nous sommes engagés autour de Jean Jamet pour son
sérieux, son honnêteté et son implication. Nous continuons sur la
même voie et dans le même esprit avec Frank Monteil.
L'équipe Demain CARIGNAN
Majorité municipale

Carignan Notre Village Notre Avenir

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

Début février l’opposition réunie des 11
conseillers municipaux a publié une lettre
« Carignan Autrement » et écrivait : « Mais
jusqu’où ira-t-il ? »
La réponse ne s’est pas fait attendre longtemps :
- Après les avis défavorables des Personnes Publiques Associées
(PPA) concernant le PLU (projet démesuré, insuffisance des
réseaux, trop de constructions pour le niveau d’équipements,
environnement à protéger …), le Maire refusait le prêt d’une salle
communale (polyvalente) pour débattre du PLU. L’association
organisatrice (HEC) a du saisir le Juge des Libertés pour obtenir
satisfaction.
- Déjà, le Maire s’était fait débouter par la Commission d’Accès
aux Documents Administratifs pour avoir refusé de communiquer
l’intégralité d’une délibération municipale sur le PLU. : « les
documents administratifs sollicités sont communicables à toute
personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1
du code des relations entre le public et l’administration et émet
donc un avis favorable.»
- Le Mag de janvier 2018 a été supprimé unilatéralement sans réunir
la commission communication. Le Maire a déclaré « le Mag de
janvier a du retard il sera distribué en mars » FAUX : seule parution

Expression politique
en attente l’ECHO 2017, bilan de l’année écoulée et articles arrêtés
au 14 novembre. C’est bien une tribune d’expression perdue en
2018 par l’opposition. Encore une décision qui atteint l’expression
démocratique.
« Quand les libertés sont en cause, nous sommes tous unis pour
les défendre quelles que soient nos différences. » Extrait du texte
des Conseillers d’opposition ayant refusé de siéger le 7 mars, signal
de leur vigilance présente et à venir.
Dommage que le maire n’ait pas motivé ses troupes comme il
a su le faire en juin dernier lors de son élection. !! Il aurait eu le
quorum….
Tout ce que nous avançons est vérifiable ! Comme le sont nos
difficultés à être informés des documents, courriers et autre
concernant les relations avec le Préfet et les administrations.
Dernier exemple la démarche concernant l’éventuel passage à 20%
de logements locatifs sociaux nous a été communiquée avec la
réponse en décembre : elle était demandée depuis plusieurs mois.
Espérons que les rectifications pour un nouveau PLU prendront
en compte les remarques des PPA et des citoyens. Et qu’il en
sera de même pour l’accès des associations aux équipements
communaux.
Marc GIZARD Martine LACLAU Laurence PATUREAU-GOUBELET

Carignan Passionnément
Plus rien ne va !!!

« la production démesurée de logements locatifs
Le logement social c'est le logement pour n’est pas réalisable au regard du niveau d’équipetous ; cela permet à nos aînés et à nos enfants ments publics et de services urbains nécessaires
de trouver un toit pour rester sur la commune à un développement harmonieux et maîtrisé »
qu'ils aiment.
(source SYSDAU).
Il doit être construit dans une démarche volontariste et non
contrainte.
Exemple: à Fargues et à Salleboeuf, les maires, sans être obligés,
ont décidé de bâtir de façon diffuse dans leur commune.
Alors qu’à Carignan, nous assistons à une course en avant qui ne
tient pas compte d’une croissance maîtrisée de la population et
par conséquent des effets négatifs prévisibles sur notre cadre de
vie en matière d’équipements publics, de réseaux (assainissement,
eau..), de voirie, d’environnement…
Le maire ne veut faire que des logements à 100% en dehors du
centre de la commune et des services de proximité. Une vision qui
n’existe plus depuis des dizaines d’années en France.
A ce propos des institutions publiques comme le SYSDAU,
ont rejeté le PLU de Carignan car il s’agit d’un « projet de
développement urbain et démographique surdimensionné » et

Mais le fond du problème c’est que le maire, sous la pression de
son adjoint aux finances, a fait de Carignan une méga agence
immobilière dont le rôle est d’acheter et de revendre des terrains
pour alimenter le budget. Sauf que quand le PLU est bloqué
tout le reste l’est aussi : mise à part le restaurant scolaire, aucun
plan pluriannuel d’investissement n’est arrêté concernant les
équipements sportifs et la voirie pour ne citer que ces deux
exemples.
Le recours à l’emprunt est exclu alors que les taux sont en dessous
de 1% : il s’agit là d’une attitude irresponsable qui pénalise les
générations d’aujourd’hui et de demain.
S’agissant de la démocratie locale, Carignan commence à
ressembler à une petite république bananière ! : pas de quorum
garanti pour gouverner, l’opposition était privée de sa tribune
d’expression de janvier, une salle de réunion refusée à une
association de la commune…
Est-ce le début d’une fin de règne ?
Anne Laure FABRE NADLER et Abdellah AHABCHANE
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Infos pratiques
Nouveaux logements
sociaux

De
nouveaux
logements
sociaux
seront
prochainement terminés au Clos Notre-Dame. Vous
avez de la famille ou des proches qui cherchent un
logement à Carignan ? Renseignez-vous dès que
possible au CCAS pour connaître les modalités.
CCAS Mairie de Carignan de Bordeaux
31 route de Latresne, BP 48, 33360 Carignan de
Bordeaux
Maison de la solidarité : le CCAS se trouve dans le
même bâtiment que l’agence postale.
05.56.68.15.02 - 06.12.12.64.19
@mail : actionsociale@carignandebdx.fr
Lundi, mercredi vendredi : 9h00 à 12h30
Mardi et jeudi : de 14h à 17h30

Mai Musical
Comme tous les ans, la communauté de communes
Les Coteaux Bordelais organise le Mai Musical.
Du 4 au 24 mai, dans les communes avoisinantes vous
pourrez assister à pas moins de 7 concerts gratuits.
À Carignan, vous pourrez venir écouter La petite
Tosca de Puccini à l'Odyssée, le 12 mai, entrée libre et
sans réservation.
Mais vous pourrez également aller ravir vos oreilles à
Pompignac, Bonnetan, Croignon, Fargues-St-Hilaire,
Tresses et Salleboeuf.
Retrouvez plus d'informations et le détail des
programmes très prochainement sur le site de la
CdC : www.coteaux-bordelais.fr

Inscriptions
à l'école maternelle
Les inscriptions à l'école maternelle commencent à
partir du :

15 mai 2018

Sur rendez-vous, à prendre au 05 56 21 21 56
Le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Vous devrez fournir une attestation (à aller chercher
préalablement à la mairie) et le carnet de santé de
l'enfant.

RDV de la Boutique
sans étiquette

Samedi 7 avril : 15h-18h ouverture exceptionnelle en
lien avec l'animation nature de la bibliothèque de
Carignan
Activité normale pendant les vacances scolaires
Samedi 2 juin : boutique éphémère à la médiathèque
de Ste-Eulalie en partenariat avec le centre social et
culturel
Samedi 9 juin : boutique éphémère à Tresses dans le
cadre de la journée mondiale du jeu en partenariat
avec la ludothèque Terres de jeu

Naissances

Bienvenue à :
• Évan Broumault, né le 18 août 2017
• Léonie Persichetti, née le 12 octobre 2017
• Édouard Jacquin né le 26 décembre 2017

Pharmacies de garde :

Composez le 3237

Jazz sur les coteaux
Retrouvez le Jazz à Camarsac le 14 avril à 20h30 dans
la salle Polyvalente.
La communauté de communes Les Coteaux Bordelais
vous invite à son dorénavant traditionnel Jazz sur les
Coteaux pour découvrir gratuitement le Monique
Thomas Gospel Quartet.
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Ramassage des ordures

Ménagères :
Tous les lundis
Bac jaune :
• 13 et 27 avril
• 11 et 25 mai
• 8 et 22 juin
Prochaine publication :

Express de mai

Verre :
• 18 avril
• 16 mai
• 13 juin

Agenda
Calendrier municipal

Calendrier associatif

7 avril : Le jardin des possibles avec
la bibliothèque et l'ABC (voir p26)

7 avril : Boutique Sans Étiquette ouverture exceptionelle en lien avec l'animation de la bibliothèque

7 avril : Début des vacances scolaires

8 avril : Repas dansant du petit Tourny (complet)

18 avril : Conseil municipal à 20h30 dans la
salle du conseil
23 avril : Reprise des cours
12 mai : Mai musical à Carignan " La petite Tosca
de Puccini " à l'Odyssée, entrée libre
2-3 juin : Fête locale et vide-grenier
plus d'informations dans les prochains Express

Ne ratez pas les Express de mai et juin :
certains événements ne sont peut-être
pas encore prévus et y seront annoncés.
Vous souhaitez recevoir l'Express et le
Mag par e-mail ?
Inscrivez-vous en envoyant un mail à
communication@carignandebdx.fr

9-10 avril : Atelier peinture sur porcelaine (ELC)
11 avril : Atelier calligraphie (ELC)
14-15 avril : Atelier restauration de documents (ELC)
28 avril : Écopains : découverte des qi gong, 10h-12h
28-29 avril : Exposition de photo (ELC)
8 mai : Pot & repas des anciens combattants
26 mai : Fête du CAC toutes les infos sur :
http://cac.carignan.pagesperso-orange.fr/
26 mai : Sortie déjeuner-specacle à L'Ange Bleu à
Gauriaguet avec les amis du petit Tourny (inscription : Michel Bonnat, 06 85 41 43 34)
27 mai : Bourse aux plantes avec les écopains, jardin
du presbytère de 10h30 à 15h
2 juin : Atelier confection de peinture naturelle avec
les écopains, 11h
10 juin : Piano et guitare enfants à l'église 16h (ELC)
17 juin : Concert guitare et batterie à l'Odyssée à 15h
(ELC)
22 juin : Café des écopains, film et débat à la salle
polyvalente, 20h.

Ludothèque :
Petits matins ludiques

23 juin : Théâtre enfants à 15h et concert Carisong à
20h30 à l'Odyssée (ELC)

La ludothèque Terres de Jeu, en plus des accueils
tout public et prêts de jeux et jouets, propose des
périodes réservées aux enfants de moins de 3 ans,
accompagnés de leurs parents, grand‐parents ou
assistantes maternelles.
Les Petits Matins Ludiques sont des temps favorisant
les échanges entre enfants mais aussi entre adultes.
C’est également un moment privilégié à partager
avec son enfant.
Lors de ces séances, la ludothèque est aménagée
pour accueillir les plus jeunes : tapis et jeux d’éveil,
blocs de construction, dînettes, poupées, circuits à
boules… Tout pour que les bébés puissent évoluer

en sécurité, découvrir de nouvelles sensations,
rencontrer d’autres enfants, jouer avec leurs parents
ou au contraire expérimenter l’autonomie dans un
cadre rassurant.
Les Petits Matins Ludiques se déroulent les mercredis
matins, de 9h30 à 11h30, soit au Pôle de la Source à
Salleboeuf, soit au château de la Séguinie à Tresses,
alternativement pour les assistantes maternelles et
pour les parents.
Pour les modalités ou plus de renseignements,
contactez la ludothèque au :
05 56 52 14 28 / 07 83 94 06 80
ludotheque.terresdejeu@gmail.com

30 juin : Gala de danse du CAC
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DU 4 AU 25 MAI 2018

ET DE CARIGNAN
DANS LES SALLES POLYVALENTES DE POMPIGNAC
ET DANS LES ÉGLISES
,
DE BONNETAN, CROIGNON, FARGUES SAINT-HILAIRE
TRESSES ET SALLEBOEUF

WWW.COTEAUX-BORDELAIS.FR - 05 57 34 58 33

service communication communauté de communes

Les Coteaux Bordelais

SPECTAC
GRATUITLSES
POUR TO
US

