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axime et Thomas ont les 
yeux rivés sur leur portable. 
Les bouchons s’intensifient 

et l’heure des cours approche. Il va 
falloir courir pour être à l’heure. Heu-
reusement, ce n’est pas tous les jours 
que le bus 406 arrive en retard sur 
son horaire prévu. « Le 6 h 45 ou le 
8 h 43 au départ de Créon arrivent à 
éviter les bouchons, contrairement au 
7 h 45. Mais heureusement que 
cette ligne existe. Je ne sais pas com-
ment j’aurais fait autrement. J’aurais 
probablement dû être interne », salue 
Maxime, lycéen en 1ère commerce au 
lycée Victor-Louis de Talence, qui ha-
bite Villenave-de-Rions. 
Thomas, lui, aurait dû louer un ap-

partement sur le campus pour être 
en cours à 8 heures. Lycéen à Alfred-
Kastler en première année de BTS, 
cette nouvelle ligne, mise en service 
le 1er septembre par TransGironde, est 
une « aubaine ». « Les horaires collent 

avec ceux des cours. C’est un réel gain 
de temps et d’argent », témoigne le 
Créonnais. L’abonnement annuel 
coûte 416 euros (dont la moitié peut 
être prise en charge par l’employeur) 
et 203 euros pour les moins de 28 
ans. 

Voiture en panne 
Le matin, une trentaine de person-
nes empruntent la 406 qui rallie la 
gendarmerie de Créon à l’hôpital Pel-
legrin en 1 h 05, quand ça roule bien. 

À son bord, des lycéens ou étudiants 
de l’Entre-deux-Mers, mais aussi des 
actifs qui travaillent à l’hôpital Pelle-
grin ou sur le campus universitaire.  
C’est le cas de Frédéric et Lucile. Le 

premier est Créonnais, la seconde 
Camblanaise. Chacun a sa voiture en 
panne et a découvert « avec soulage-
ment qu’il y avait une ligne de bus ». 
« J’envisage réellement de prendre le 
car beaucoup plus souvent quand je 
récupérerai ma voiture. Cela coûte 
moins cher, c’est confortable et les 

bouchons sont moins stressants », 
explique Frédéric. Sur toutes les lè-
vres, une même question : « est-ce 
que cette ligne va perdurer ? » « Il n’y 
a pas de raison de l’arrêter si elle ren-
contre son public. Nous prévoirons 
une montée en charge si les usagers 
sont au rendez-vous », promet Jean-
Luc Gleyze, le président de Départe-
ment, venu inaugurer hier cette pre-
mière ligne qui ne passe pas par Bor-
deaux centre ou Stalingrad. La place 
Stalingrad, c’est justement ce que 

voulait éviter Alban. Habitant Lan-
goiran, il se rend chaque matin lui 
aussi au lycée Kastler. Il emprunte dé-
jà la 501 avant de monter dans la 406 
à l’Aerocampus (1). Sans cette der-
nière, il devrait descendre à Stalin-
grad pour prendre deux trams et 
être « serré comme une sardine ». 

207 000 euros 
C’est la première fois que le Départe-
ment crée une ligne transversale qui 
emprunte la rocade, « offrant ainsi 
un nouvel accès direct et rapide ». « Si 
nous repensons chaque année les li-
gnes, la 406 est la première à être 
créée depuis 2012. Elle s’intégrera à 
terme avec l’aire de covoiturage que 
nous allons aménager dès cet au-
tomne au bord de la D 113, puis pour-
ra emprunter la voie en site propre 
qui sera aménagée entre ce rond-
point et celui de la CdC », explique 
Anne-Laure Fabre-Nadler, vice-prési-
dente chargée des mobilités au Dé-
partement. 
Chaque jour, du lundi au vendredi, 

trois cars assurent quatre allers-re-
tours (2). Le service est assuré par Ci-
tram. Le Département de la Gironde 
consacre 207 000 euros par an à 
cette nouvelle ligne Transgironde. 

(1) La correspondance avec la 405 est 

également possible, à Camblanes. 

(2) Renseignements : 09 74 50 03. Site : 

transgironde. gironde. fr

TRANSPORTS
La ligne 406 a été 
inaugurée hier. Après 
six semaines de 
fonctionnement, elle 
a trouvé son public

&'()+,-.)/)01-( 2) 3er septembre, la ligne effectue quatre allers-retours chaque jour. PHOTO THIERRY DAVID
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pal de mercredi soir ne comportait 
que six délibérations. Il aurait été 
normal que cette séance soit d’une 
courte durée et bien il n’en fut 
rien ! Une délibération reportée, 
une retirée lors de la séance qui s’est 
tenue avec une température de 
16° ! La chaudière n’ayant pas vou-
lu démarrer selon Jean François Ja-
met, premier magistrat de la com-
mune. Les élus ont donc mis 1 h 50 
pour adopter quatre délibérations. 
Illuminations de Noël La pre-
mière est l’organisation d’un con-
cours Carignan s’illumine pour 
Noël, avec son règlement. Alain 
Saillard, conseiller municipal délé-
gué, a indiqué que ce concours se 
déroulerait entre le 8 et le 30 dé-
cembre. Les bulletins de participa-
tion sont à télécharger sur le site in-
ternet de la mairie ou se présenter 
à l’accueil de la mairie. La remise 
des prix s’effectuera lors des vœux 
du maire vendredi 6 janvier (4 abs-
tentions). 
Voie nouvelle Elle part du parking 
des écoles et arrive au chemin du 
Moulin et s’appellera chemin des 
écoliers, dénominatin choisie parmi 
allée des sports, allée des cultures, 
allée Robert-Georges ou Pierre- Gi-
raudon. 
Écosuite La délibération qui con-
cernait le renouvellement de la con-
vention d’adhésion au dispositif 
d’accompagnement à l’efficacité 
énergétique des bâtiments des col-
lectivités Ecosuite a été reportée car 
elle a semblé être incomplète à cer-

tains élus. Philippe Casenave, ad-
joint aux finances, a fait remarquer 
que le crédit budgétaire sur lequel 
allait être imputée cette dépense 
n’était pas précisé, ce qui rendait 
cette délibération non exécutoire. 
Pylônes électriques Concernant 
l’autorisation d’occupation tempo-
raire pour FPS Towers, entreprise 
spécialisée dans l’hébergement 
d’équipements Télécom, et une au-
torisation de travaux afin d’exploi-
ter un point haut pour une an-
tenne de télécommunication 
(route de Tresses), Jean François Ja-
met expliquait que les opérateurs 
téléphoniques n’ont plus besoin de 
l’autorisation de la mairie pour 
s’installer sur des pylônes RTE (ré-
seau de transport d’électricité). Il 
était décidé de supprimer cette dé-
libération. 
Martine Guillot

Un chemin des écoliers

CARIGNAN-DE-BORDEAUX
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a été choisi parmi plusieurs 
propositions. PHOTO M. G.
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dimanche en mode 
gourmand 
SORTIE FAMILIALE TUVWWXYZ[\[]V
fraîcheur automnale, des châtaignes, 
des noix, des noisettes et du jus de 
pomme accompagnera, ce dimanche 
16 octobre entre 15 heures et 18 heu-
res, l’ouverture exceptionnelle de la lu-
dothèque intercommunale Kaléido-
scope. Il n’y aura pas de prêts de jeux. 
L’idée est de venir tous en famille (pa-
rents, grands-parents, enfants) ou 
avec des amis et de leur faire découvrir 
la ludothèque. Les enfants qui ont 
participé aux TAP (temps d’activité 
périscolaire) sur le premier cycle sco-
laire, que ce soit à la ludothèque ou en 
arts plastiques, sont invités avec leurs 
parents à venir rencontrer les anima-
teurs de la ludothèque. Renseigne-
ments : 05 56 23 33 53. 

Un débat  
sur la démocratie 
VIE CITOYENNE TV^V_V`[abWcd
jets organise, ce soir dès 20 heures à la 
salle citoyenne de la mairie, une ré-
flexion autour des sujets suivants : 
« La démocratie en crise ? » et « Pour-
quoi les Français n’y croient plus… 
Existe-t-il des solutions ? ». La soirée 
sera animée par Isabelle Guinaudeau, 
du centre Émile-Durkheim (Sciences 
Po Bordeaux), chargée de recherches 
au CNRS. Le public pourra débattre sur 
les propositions qui ont été faites pour 
renouveler le fonctionnement démo-
cratique, en France et ailleurs. Gratuit. 
Renseignement au 05 57 34 42 52.
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