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DÉCONFINEMENT :
Reprise de l’école le 14 mai

Compte-rendu du conseil municipal du 23 mai 2020

•
•
•

Élection du Maire - 23 suffrages exprimés pour Monsieur GENETAY, 1 bulletin blanc et 3 nuls.
Détermination du nombre d’Adjoints - 23 POUR et 4 ABSTENTIONS.
Élections des Adjoints - 23 POUR 4 bulletins blancs.
											
Levée de séance à 10 h 40

Pour en savoir plus, consultez le site : carignandebordeaux.fr

Discours de M. Genetay lors de l’investiture
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Chers Collègues,

loyauté.

Cela fait 69 jours aujourd’hui que notre liste a été élue depuis
le 15 mars dernier et que nous attendions avec impatience ce
jour d’installation dans des conditions certes particulières et
inédites.

Notre projet , vous en connaissez les grandes lignes, il est
écrit et nous allons tout mettre en œuvre pour le réaliser et
le financer.

Aussi, je souhaite tout d’abord vous remercier à nouveau pour
la confiance que vous m’avez accordée en me désignant à la
fonction de maire pour les 6 années à venir.
Ensuite, au nom de l’équipe qui m’entoure, je veux également
remercier chaleureusement les électeurs qui ont fait confiance
à la liste Carignan Naturellement que j’avais l’honneur de
conduire.

Pour cela, nous aurons besoin de tous nos partenaires
institutionnels et plus particulièrement du Conseil Régional,
du Conseil Départemental et de notre Communauté des
Communes des Coteaux Bordelais sans lesquels nous ne
pourrons réaliser tout ce que nous souhaiterions.
Mais, nous aurons besoin de l’investissement, de l’engagement
de tous, et notamment de l’équipe municipale que les
Carignanais ont choisie.

Notre résultat du 15 mars dernier
témoigne de la confiance de • Thierry GENETAY - Maire
la population à notre égard, • Isabelle PASSICOS - Chargée des Affaires Scolaires de l’approbation de notre délégué : Nicolas RAMON.
programme et de notre projet. • Christophe COLINET – Chargé de l’Action Sociale et
Durant cette campagne, nos Solidarités Intergénérationnelles - délégués : Anthony
concitoyens nous ont fait passer BROUARD et Michèle SAGE ; Chargé des Transitions
Écologiques, Numériques et Énergétiques - déléguée :
des messages.
Et je veux dire ici qu’ils ont été Julia ZIMMERLICH.
entendus et que nous ferons les
efforts nécessaires pour satisfaire
au mieux leurs attentes.

Oui, vous pouvez compter
sur nous, nous serons là pour
vous, car c’est cela le rôle
d’un maire et d’un conseil
municipal.

Durant le mandat qui débute
nous savons que beaucoup
de choses doivent encore
changer, que beaucoup
de choses doivent encore
• Aurélie LACOMBE – Chargée de la Vie Associative
Culturelle et Sportive - délégué : Charles ARIS-BROSOU. bouger, mais notre écoute,
notre présence régulière,
• Rémy POINTET – Chargé de l’Administration Générale - notre volonté de vous
déléguée : Karine Virot.
satisfaire, notre engagement
• Sandrine ALABEURTHE – Chargée de l’Urbanisme.
pour Carignan seront intacts,
voire meilleurs, parce que
• Laurent JANSONNIE – Chargé aux Infrastructures
notre village et sa population
Bâtiments Sécurité - délégué : Michel BONNAT.
le méritent bien.

Dans l’immédiat, nous devons
porter toute notre attention au
traitement de la crise sanitaire
et économique liés au COVID-19,
et notamment l’immédiat aux
actions de solidarité et à la reprise
de la scolarité en concertation
avec les parents d’élèves et les enseignants.

Sur ce dernier point, je tiens à remercier et féliciter les
enseignants, les représentants des parents d’élèves et tout
le personnel municipal qui grâce à la concertation, nous
permettent de rouvrir la quasi-totalité des écoles maternelles
et élémentaires à compter de ce lundi 25 Mai prochain.
Aujourd’hui, il y a donc un conseil municipal de 27 membres
qui s’installe et c’est bien sûr celui de toute la population.
Nous démarrons une nouvelle période de 6 ans durant
laquelle nous devrons terminer certains projets commencés
par les élus du précédent mandat.
C’est le cas pour le chantier du restaurant scolaire que nous
redémarrerons prochainement et les travaux de voiries qui
n’ont pas été achevés.
Ce mandat que nous entamons aujourd’hui, je souhaite le voir
se dérouler avec plus de transparence, plus de concertation,
plus de solidarité et d’écologie, avec de la convivialité et de la

Et bien sûr, tout cela ne
pourra se réaliser sans le concours et l’implication de tous nos
agents communaux qui vont être au service de la commune
pour nous permettre de développer notre projet.
Pour terminer ce discours, je formule le vœu que mon équipe
travaille avec la même fraternité, la même assiduité, la même
bonne humeur qui en font sa force depuis son origine.
Je salue aussi les élus du précédent Conseil Municipal et
j’accueille les nouveaux élus de l’opposition, ici présents, au
sein du nouveau conseil municipal
Je voudrais inviter ces derniers au travail collectif, au
respect de la parole donnée, à toute forme d’honnêteté, à la
transparence, à l’engagement sans faille pour le service public
et le service du public, c’est-à-dire de nos concitoyens quel que
soit leur vote.
Je conclurai donc par cette invitation à construire ensemble
l’avenir de Carignan.
Merci.

Sortie du confinement : quelles conséquences ?
Depuis le 11 mai, les Français peuvent à nouveau
sortir de chez eux et les enfants retourner à l’école.
Cependant, tout n’est pas revenu comme avant, quels
sont les changements à l’échelle de notre commune ?
La priorité a été donnée à l’ouverture des écoles.
Tout le personnel municipal a été mobilisé pour faire
appliquer les gestes barrières (désinfection, entrée des
classes, sortie des classes). Cela implique la fermeture
des autres bâtiments et services municipaux jusqu’aux
grandes vacances.
Les horaires de l’Agence Postale Communale ont
été modifiés, elle est ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h. (horaires et
jours à adapter en fonction de la reprise d’activité)*.
La mairie assure un service de permanence d’accueil
physique sur prise de rendez-vous téléphonique :
05 56 21 21 62. Pour les urgences, hors heures
d’ouverture de la mairie, un numéro d’astreinte vous
est proposé : 06 26 45 04 85.

Le service social réouvrira au public à compter du lundi
15 juin, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 sur rendezvous au 05 56 68 15 02.
La bibliothèque a réouvert ses portes sous forme
d’un Clic & Collecte les mercredis de 14h à 17h et les
samedis de 10h à 12h. Vous pouvez trouver toutes
les informations utiles sur les comptes Facebook et
Instagram ainsi que sur le site internet de la commune.
En raison des règles et consignes sanitaires liées au
COVID-19, toutes les animations et manifestations sont
annulées : le feu d’artifice et le concert initialement
prévus pour le 14 juillet n’auront donc pas lieu.
Bien sûr, nous regrettons de ne pouvoir assurer
tous les services et tous les évènements prévus pour
notre commune. La sécurité de tous et votre santé
sont notre priorité et nous vous remercions de votre
compréhension.
*Pour plus de détails, rendez-vous sur le site :
carignandebordeaux.fr

Reprise de l’école pour l’ensemble des niveaux

Le 25 mai dernier, 10 classes de l’école élémentaire
ont été mises à disposition des enseignants et 3
classes seulement de l’école élémentaire ont été
rouvertes (2 classes de Grande Section et une pour les
enfants prioritaires).
Les classes ont été aménagées par les enseignants
avec l’aide des services municipaux afin de répondre
au protocole sanitaire très contraignant imposé par
l’Éducation Nationale.
Depuis, à l’école maternelle, une classe
supplémentaire a été rouverte le mardi 2 juin pour
accueillir les enfants de moyennes sections et depuis
le jeudi 4 juin, la dernière classe a été réouverte pour
accueillir les enfants de Petites Sections.

Ainsi, dès le 4 juin, la municipalité a permis d’organiser
la réouverture de l’ensemble des classes de nos
écoles à l’exception de la classe de l’IMP Jean Le

Tanneur qui reste fermée.

Rappelons que le rôle d’une commune pour le
fonctionnement d’une école, c’est de mettre à
disposition de l’Education Nationale des bâtiments et
des espaces appropriés, des moyens humains et du
matériel.
Compte-tenu des protocoles sanitaires que nous
devons respecter, la réouverture des écoles a été
possible grâce :
• à la fermeture du restaurant scolaire,
• à la priorité donnée pour l’entretien des écoles
par le personnel municipal au détriment d’autres
bâtiments communaux,
• à la mobilisation de tous les acteurs : agents
municipaux, animateurs, directeurs d’écoles et
enseignants, représentants des parents d’élèves.
Nous tenons à tous les remercier pour leur
participation et leur proposition constructive.

Classe de maternelle
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Enfin, nous avons travaillé à la réouverture de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour le
mercredi 10 juin avec la Communauté de Communes
« Les Coteaux Bordelais » qui est compétente et les
Francas, l’association mandataire.

Plan canicule 2020
Plan canicule 2020 : Pensez à vous inscrire ou à vous réinscrire rapidement
auprès de la mairie ou du CCAS au 05 56 68 15 02 ou 06 12 12 64 19.
Si vous connaissez une personne fragile ou vulnérable, vous pouvez
également solliciter la mairie ou le CCAS pour qu’elle figure au registre.

Distribution de masques grand public
Nous vous proposons de contacter l’accueil de
la mairie qui pourra compléter votre dotation.
Distribution tous les matins, du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00, uniquement sur rendez-vous et
munis de votre livret de famille.

Associations
ELC - Appel au bénévolat
L’association l’Ecole des Loisirs de Carignan
recherche pour la rentrée un.e secrétaire.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre
contact : elc33360@gmail.com
CAC - La reprise des activités

Vie pratique

Feux de broussailles
Pour rappel, beau temps ou pas, les feux de
broussailles sont interdits. Réouverture à tous les
numéros de plaques depuis le samedi 6 juin pour
les déchèteries de Béguey, St-Léon,
St-Loubès, St-Germain-du-Puch.

Ouverture des déchèteries de Tresses et
Saint-Caprais-de-Bordeaux
Jours pairs : numéros de plaques pairs
Jours impairs : numéros de plaques impairs

Nuisances sonores
Les travaux ou utilisation de matériels bruyants
(tondeuse, perceuse, etc.) ne peuvent être
effectués que :
• les jours ouvrés de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Ramassage des ordures ménagères
Ordures ménagères : tous les lundis matins
Verre : mercredi 10 juin
Papier, plastique, carton : les ven. 5 et 19 juin

Trail de Courir à Carignan
Le bureau de COURIR A CARIGNAN, en raison des
risques sanitaires liés à l’épidémie du Coronavirus, a
décidé d’annuler l’édition 2020 qui devait se dérouler
le dimanche 6 septembre.La trentième édition est
reportée en septembre 2021. Nous espérons que vous
serez nombreux pour cet anniversaire.

Pour connaître les éléments concernant les
conditions de la reprise sportive, venez visiter le
site : https://cocac.fr/?p=732
La section foot recrute bénévoles et joueurs de
tous âges.
La section judo ouvre un cours de taïso en
septembre.
Anandita
Les cours de yoga ont lieu les lundi, mardi
mercredi, jeudi soirs et samedi matin jusqu’à fin
juillet en extérieur ou en ligne sur Zoom suivant
la météo. Ouvert à tous.
Contact : Association ANANDITA - Stella
Smiernow - anandita.kundalini@gmail.com 06 64 38 61 66 - www.ananditayoga.fr
Amis de la Bibliothèque de Carignan
La Ronde des livres à l’entrée de l’agence
postale est fermée momentanément Merci de
de ne pas y déposer des documents.
La Boutique sans étiquette
Notre association a eu sa demande d’agrément
Espace de Vie Sociale validée pour 4 ans par le
Conseil d’Administration de la CAF de la Gironde.
A ce jour l’ensemble des bénévoles travaille à
la réalisation d’un protocole de réouverture
au public respectant les mesures sanitaires.
Nous vous tiendrons informés via notre page
Facebook et le site de la mairie.
https://www.facebook.com/
laboutiquesansetiquette/
laboutiquesansetiquette@gmail.com

La communication de Carignan de Bordeaux
En plus de nos publications papiers, le site internet (www.carignandebordeaux.fr), ainsi que sur la page
Facebook (Carignan-de-Bordeaux) et le compte Instagram (mairie_de_carignan_33360) seront régulièrement
agrémentés par des photographies et des informations sur l’actualité́ de notre commune et des différents
services publics.

VIE LOCALE ET ÉCOLOGIE :
DÉJÀ DES PREMIÈRES ACTIONS
La préservation de notre cadre de vie et l’écologie font partie
des priorités de ce nouveau mandat.

-

Les Jardins d’ADELES à Pessac lors d’une visite avec des Carignanais

La crise du Covid-19 a conforté ces
choix, notamment sur l’importance de
la relocalisation de notre agriculture, de
la préservation de la biodiversité et le
développement des modes de transports
« doux » (vélo et marche à pieds).

-

jachère fleurie entretenue. Cette
approche permet aux insectes de
trouver de nouveaux refuges et ainsi
de favoriser la biodiversité ;
Manger local : nous voulons aussi
inciter tout un chacun à développer
son activité maraîchère, peut-être à
travers la création de jardins partagés,
et nous souhaitons en débattre avec
tous les Carignanais intéressés (voir
questionnaire au verso);
Vélo : nous voulons favoriser la
pratique du vélo en commençant par la
mise en place d’ateliers conviviaux de
réparations de vélos certains samedis
matins.

La nouvelle équipe municipale entame un
travail de fond sur ces différents thèmes,
qui va s’étaler sur plusieurs années, en
concertation avec les Carignanais. Dès cet
été, des actions concrètes seront engagées
s’inscrivant dans trois grands axes :
-

Nature : au lieu de tondre
systématiquement nos espaces verts,
nous allons laisser pousser certaines
plantes et fleurs sur le principe d’une

ATELIER RÉPARATION VÉLOS
Ce samedi 27 juin, de 9 heures à 13h, vous pourrez venir, avec votre petit matériel
de réparation, à la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, l’ancien presbytère, pour
réparer ou entretenir votre vélo pour bénéficier de conseils avisés.
Des élus seront également présents pour échanger avec vous sur la politique vélo et plus
largement sur les thématiques liées à l’écologie sur Carignan. Les normes de distanciation
physiques seront appliquées et n’oubliez pas votre masque !

JARDINS PARTAGÉS :
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Nous voulons soutenir des initiatives de
Carignanais qui souhaiteraient se lancer dans des
jardins partagés.
Ces jardins seraient créés et animés
collectivement par des habitants avec le soutien
de la mairie qui pourrait, par exemple, mettre à
disposition un terrain.
Une petite équipe de Carignanais est d’ores et
déjà très motivée et cherche d’autres (furtur.e.s)
jardiniers pour imaginer et développer ce projet.
Pour aller plus loin, nous avons besoin de connaitre vos besoins et vos envies pour commencer à
tisser des liens.
A la suite de ce questionnaire, une réunion d’informations sera organisée dès que les directives
gouvernementales le permettront.
NOM : ........................................................................PRENOM : ...........................................................
MAIL : .....................................................................................................................................................
TEL : ........................................................................................................................................................
Êtes-vous intéressé.e par la création d’un jardin partagé ?
Oui
Non
Peut-être
Si oui, pourquoi auriez-vous envie de vous lancer dans cette aventure ? (classer par ordre
d’importance vos réponses)
Pour :
produire mes propres légumes
apprendre des techniques de jardinage
échanger des graines et des plants
faire des rencontres
partager mes connaissances
partager ce moment avec mes enfants
participer à des ateliers, profiter des animations proposées
autre : (précisez)........................................................................
Avez-vous des compétences particulières qui pourraient être utiles pour la mise en place d’un
jardin partagé ?
.................................................................................................................................................................
La thématique vous intéresse mais vous manquez peut-être de temps. Quelles solutions
pourraient faciliter votre engagement ? (Par exemple, les adhérents du jardin partagé pourraient
s’engager à donner seulement un nombre d’heures par an).
.................................................................................................................................................................
Ce formulaire est à déposer en version papier dans la boite aux lettres de la mairie. Si vous souhaitez répondre par
internet, le formulaire est aussi accessible sur le site de la mairie onglet actualités - publications municipales ou depuis
la page officielle de la mairie sur Facebook.

