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LANCEMENT RÉUSSI DES    
REPAIR VÉLO

Réglage des freins, graissage de chaines et resserrage de 
boulons... Le premier atelier solidaire et participatif de 
réparation de vélos, organisé par la municipalité, s’est déroulé 
le samedi 27 juin dans le jardin de la Maison de la citoyenneté 
et de la jeunesse. Les conseils avisés dispensés par des 
membres du club cyclo de Carignan ont permis de remettre 
sur pneus une douzaine de vélos. Cette rencontre a été 
l’occasion de riches discussions sur une politique vélo pour 
Carignan et de recueillir les avis des cyclistes sur la meilleure 
façon de sécuriser notre réseau de pistes cyclables.

Prochain rendez-vous en septembre !

Pour vous aider à remettre votre vélo 
en marche et à reprendre confiance en 
vous, le site coupdepoucevelo.fr vous 
met en lien avec des réparateurs agréés 
et vous propose une aide financière 
de 50 € HT (la TVA reste à charge) pour 
sa réparation ainsi que des conseils 
pour votre remise en selle. Cette 
mesure fait partie du programme Coup 
de Pouce Vélo lancé par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire, 
en partenariat avec la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette (FUB), afin 
d’encourager l’usage du vélo comme 
moyen de transport, notamment dans 
le cadre du déconfinement.

UNE AIDE DE 50 € POUR 
VOTRE VÉLO

A  ELIERS



Le conseil Municipal a procédé à l’élection de 
ses délégués et la création des différentes 
commissions.

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

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2020

Thierry GENETAY – Maire

Les adjoints et conseillers municipaux 
délégués :

• Isabelle PASSICOS - 1ère adjointe en charge des 
Affaires  Scolaires

• Christophe COLINET - 2ème Adjoint en 
charge de l’Action Sociale et Solidarités 
Intergénérationnelles ; chargé des Transitions 
Écologiques, Numériques et Énergétiques

• Aurélie LACOMBE – 3ème adjointe en charge de la 
Vie Associative Culturelle et Sportive

• Rémy POINTET – 4ème adjoint en charge de 
l’Administration Générale

• Sandrine ALABEURTHE – 5ème adjointe en charge 
de l’Urbanisme

• Laurent JANSONNIE – 6ème adjoint en charge aux 
Infrastructures Bâtiments Sécurité

• Nicolas RAMON - conseiller municipal délégué aux 
Affaires Scolaires

• Julia ZIMMERLICH - conseillère municipale 
déléguée aux Transitions Écologiques, Numériques 
et Énergétiques

• Charles ARIS-BROSOU - conseiller municipal 
délégué à la Vie Associative, Culturelle et Sportive

• Karine VIROT - conseillère municipale déléguée à 
l’Administration Générale

• Anthony BROUARD - conseiller municipal 
délégué à l’Action Sociale et Solidarités 
Intergénérationnelles

• Michèle SAGE - conseillère municipale 
déléguée à l’Action Sociale et Solidarités 
Intergénérationnelles

• Michel BONNAT - conseiller municipal délégué à la 
Sécurité

Les conseillers municipaux

• Martine LACLAU, Conseillère municipale

• Sylvie LHOMET, Conseillère municipale

• Patrice DANIAUD, Conseiller municipal

• Laëtitia GADAIS, Conseillère municipale

• Etienne LHOMET, Conseiller municipal

• Sandrine LACOSTE, Conseillère municipale

• Cédric FLOUS, Conseiller municipal

• Cécile LOUIT, Conseillère municipale

• Pascal LATORRE, Conseiller municipal

• Frank MONTEIL, Conseiller municipal

• Véronique ZOGHBI, Conseillère municipale

• Philippe CASENAVE, Conseiller municipal

• Isabelle ELLIES, Conseillère municipale

Les représentants à la communauté de 
communes Les Coteaux Bordelais :

• Thierry GENETAY

• Isabelle PASSICOS

• Christophe COLINET

• Sandrine ALABEURTHE

• Laurent JANSONNIE

• Frank MONTEIL

Crédit photo : M. Guillot

Retrouvez l’ensemble de l’équipe municipale en photos sur www.carignandebordeaux.fr

COMPOSITION DU 
NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL



La mairie de Carignan-de-Bordeaux fournira un «Pack 
Fournitures» à chaque enfant scolarisé pour la rentrée 
scolaire 2020.

Nous avons décidé de mettre en place cette action pour trois 
raisons :

1. Donner des fournitures adaptées aux enfants et aux 
besoins des enseignants.

2. Alléger le budget «Rentrée scolaire» pour les familles. 

3. Agir pour l’environnement avec un achat groupé. Nous 
diminuerons ainsi la quantité d’emballages individuels.

Le «Pack Fournitures rentrée scolaire» a été élaboré en 
concertation avec les enseignants de l’école élémentaire ainsi 
que l’association des parents d’élèves (ACPE). Les enseignants 
passeront leur commande suivant le niveau de la classe et 
leurs besoins.

Les enfants auront ainsi une base commune de fournitures. 

La trousse (vide), le cahier de texte et le cartable sont des 
éléments que les enfants aiment choisir, il conviendra donc 
aux parents d’en faire l’achat eux-mêmes.

L’éventuel réassort des fournitures en cours d’année sera à la 
charge des familles.

Ce pack de début d’année évitera aux familles :

• de courir les magasins avec la fameuse liste de fournitures 
de rentrée scolaire,

• l’achat de matériel inutile ou ne correspondant pas à celui 
demandé.

Parce que votre avis compte ! 

Nous vous proposons de vous 
donner la parole au travers 
de comités consultatifs. Ces 
instances seront mises en place 
par la municipalité au cours du 
deuxième semestre 2020.

Plusieurs comités seront 
constitués autour de thématiques telles que la :  
transition énergétique et numérique, le cadre de vie 
(fleurissement, chemins ruraux, etc.),  la culture et la 
vie locale (manifestations, etc.), le social et la solidarité. 

Si vous souhaitez vous investir en participant 
à la vie communale, contactez-nous  :  
mairie@carignandebdx.fr et indiquez la thématique 
sur laquelle vous souhaiteriez participer.

COMITÉS CONSULTATIFS

Vous avez manqué l’info dans le 
dernier numéro de l’Express ?  
L’équipe municipale souhaite 
soutenir les projets des 
Carignanais jardiniers en 
herbe ou confirmés pour la 
création de jardins partagés, 

familiaux et/ou pédagogiques. Une enquête 
est en cours pour identifier les personnes 
intéressées par un tel projet. Déjà une 
trentaine d’habitants sont très motivés. Le 
questionnaire est disponible en ligne tout 
l’été sur le site internet de la mairie. 

Une première réunion d’informations et de 
co-création est prévue le 17 septembre de 
18h30 à 20h30.

RÉUNION DE CO-CRÉATION 
JARDINS PARTAGÉS

Une commande en volume et groupée a 
permis de négocier des tarifs préférentiels 
ce qui permettra d’offrir à chaque enfant 
de Carignan l’équivalent de 20 euros de 
matériel pour les élèves de l’élémentaire.

Ce pack sera remis aux enfants par les 
enseignants à la rentrée. 

LE «PACK FOURNITURES RENTRÉE SCOLAIRE 2020»  
ARRIVE À CARIGNAN ! 



Pour des 
conseils, appelez 
le numéro vert :  
0800 06 66 66
En cas de 
symptômes, 
appelez le 15 

Quelques conseils :
Personnes âgées, handicapées 
ou fragiles isolées : s’inscrire ou 
les inscrire sur la liste mise à leur 
disposition par le CCAS. Prenez de 
leurs nouvelles très régulièrement. 
Incitez-les à accéder à des lieux 
rafraichis et à boire souvent.

Nourrissons et jeunes enfants : 
éviter les sorties aux heures les 
plus chaudes, les faire boire et les 
hydrater régulièrement, leur faire 
porter chapeau et lunettes de soleil 
et leur appliquer de la crème solaire. 
Ne les laissez jamais dans une pièce 
mal ventilée ou un véhicule, même 
pendant une très courte durée.

Travailleurs extérieurs : buvez 
beaucoup d’eau, plusieurs fois 
par jour. Soyez vigilant pour vos 
collègues et vous-même. Protégez 
votre peau du soleil, et si vous vous 
sentez mal, signalez-le rapidement.

Employeurs : évaluez les risques, 
aménagez les horaires afin de 
limiter l’exposition des salariés 
aux températures les plus fortes 
de la journée ; dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics par 
exemple.

Sportifs : évitez l’activité physique 
aux heures les plus chaudes de la 
journée.

Le Plan Canicule a pour objectifs d’anticiper l’arrivée des 
vagues de chaleur, de définir les actions à mettre en œuvre 
pour prévenir et limiter les effets sanitaires qui y sont associés. 
Il permet d’adapter les mesures de prévention et de réduction 
des expositions à la chaleur particulièrement à destination 
des populations vulnérables. La canicule est définie comme 
un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au 
moins trois jours consécutifs.

Sur Carignan-de-Bordeaux, le CCAS met en place un registre 
unique, nominatif et confidentiel qui recense les Carignanais, 
à tout moment, sur leur demande ainsi que celle d’un tiers 
(parent, voisin, médecin traitant, etc.),  :

• âgés de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;

• âgés de 60 ans et plus, inaptes au travail, résidant à leur 
domicile ;

• les personnes adultes handicapées, les titulaires d’une 
pension d’invalidité.

Les fiches de renseignements sont disponibles au CCAS, 
sur le site internet de la mairie : carignandebordeaux.
fr/social. Elles  sont à retourner remplies au CCAS. 
Actions menées une fois que vous êtes enregistré :

• Des brumisateurs sont transmis par le CCAS aux 
personnes inscrites sur le registre.

• En cas de canicule : 

 - le CCAS vous téléphonera régulièrement (n° affiché : 
05 56 68 15 02 ou 06 12 12 64 19) un agent ou membre du CCAS 
sera également susceptible de se déplacer à votre domicile.

 - des lieux rafraichis seront ouverts de 11h à 19h : salle 
polyvalente à l’école primaire et la salle du conseil municipal.

Un n° vert, 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe 
en France, du lundi au samedi de 9h à 19h) permet d’obtenir 
des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en 
particulier les plus fragiles.

Le plan d’actions de la commune est diffusé à tous.

PLAN CANICULE

CCAS/ Service Social  
Mairie de Carignan de Bordeaux 

24, rue de Verdun 
05 56 68 15 02/06 12 12 64 19



Durant la période de confinement, une opération de 
solidarité a été initiée pour permettre des échanges 
de marques de soutien entre les Carignanais, et les 
résidents des EHPAD et du foyer JEAN RIVIERE.

Ce lien avec ces établissements et leurs résidents ne 
doit pas se limiter à cette action.

Cette opération s’inscrit dans notre nouvelle volonté 
politique. Nous devons dorénavant nous interroger 

plus fondamentalement sur la place des ainés et 
des personnes en situation de handicap dans notre 
commune et en faire un sujet majeur. Ainsi, le 6 juillet, 
une rencontre entre la mairie et les responsables des 
établissements sociaux et médico sociaux de Carignan 
a été programmée pour renforcer les liens avec eux. 
Cette rencontre va permettre notamment de recueillir 
leurs attentes vis-à-vis de la commune de Carignan-de-
Bordeaux et de ses élus. 

UNE COMMUNE PLUS INCLUSIVE

Suite aux élections municipales des 15 mars 2020, 
il est procédé au renouvellement du conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Carignan-de-Bordeaux,  lequel 
anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées.

Administré par un conseil d’administration, le 
CCAS est un établissement public administratif 
doté d’une personnalité juridique de droit public 
et ainsi d’un budget propre.

En application des articles L.123-6, R.123-11 et R.123-
12 du code de l’action sociale et des familles :

Ce Conseil d’Administration, présidé par le 
Maire, est composé à parité d’élus municipaux 
et de personnes nommées par le Maire parmi les 
personnes « participant à des actions d’animation, 
de prévention et de développement social dans 
la commune ».

Parmi ces personnes, doivent figurer 
obligatoirement et au minimum :

• un représentant des associations qui œuvrent 
dans le domaine de l’insertion et de la lutte 
contre les exclusions ;

• un représentant des associations familiales 
désigné sur proposition de l’union 
départementale des associations familiales ;

• un représentant des associations de retraités 
et de personnes âgées du département ;

• un représentant des associations de 
personnes handicapées du département.

Lesdites associations sont les bienvenues 
pour candidater et proposer les personnes 
susceptibles de les représenter au sein du conseil 
d’administration du CCAS.

Elles sont invitées à adresser à Monsieur le 
Maire une liste comportant au moins trois 
personnes (sauf impossibilité dûment justifiée). 
Les associations ayant le même objet peuvent 
proposer une liste commune.

Pour être recevables, les candidatures devront 
concerner des personnes :

• dûment mandatées par l’association pour la 
représenter, étant établi que l’association 
doit avoir son siège dans le département ;

• menant des actions de prévention, 
d’animation ou de développement social 
dans la commune ;

• qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de 
services au CCAS, n’entretiennent aucune 
relation de prestation à l’égard du CCAS ;

• qui ne sont pas membres du conseil municipal.

Les mandats des administrateurs élus et nommés 
du conseil d’administration courront jusqu’aux 
prochaines élections municipales.

DELAI IMPERATIF

Les listes des personnes présentées par les 
associations concernées devront parvenir à 
Monsieur le Maire au plus tard le 17 juillet 2020, 
sous pli recommandé avec 
accusé de réception ou 
être remises au secrétariat 
de la Mairie contre accusé 
de réception (24 rue de 
Verdun - 33360 Carignan-de-
Bordeaux).

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE AUX ASSOCIATIONS PARTICIPANTS 
A DES ACTIONS D’ANIMATION, DE PREVENTION ET DE DEVELOPPEMENT 
SOCIAL DANS LA COMMUNE



ECOLE DES LOISIRS 
elc33360@gmail.com

 ELC Carignan

L’ELC propose différents cours ouverts 
à TOUS, (enfants, ados et adultes) : 
artisanat, anglais, peinture, modelage - 
poterie, bridge, photographie, musique. 
Pour les cours de trompette, guitare, 
batterie, piano,  flûte traversière, théâtre, 
informatique (initiation), ils peuvent être 
collectifs et individuels (1/2 heure ou 3/4 
heure).

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site de la commune.

LES AMIS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DE 
CARIGNAN
Compte tenu des mesures sanitaires 
dues au COVID-19, le spectacle «Ma 
Petite Chanson» destiné aux BB lecteurs 
de 0 à 3 ans,  prévu en juin aura lieu le :  
18  septembre à 10h30 à L’Odyssée. Il 
sera animé par 2 artistes de la compagnie 
En Filigrane. Parents et assistantes 
maternelles «Retenez cette date» !

ETABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG
L’EFS fait appel à des bénévoles 
constitués en associations (ADSB) pour :

• assurer la distribution de flyers et 
d’affiches,

• accueillir les donneurs de sang lors des 
collectes.

Une nouvelle association est 
en cours de création pour la 
collecte à Latresne regroupante 6 
communes limitrophes dont Carignan. 
L’association est pour l’instant constituée 
de  5 personnes bénévoles. Nous 
recherchons des bénévoles pour 
compléter l’équipe, afin de mener au 
mieux la mission de cette association.

Contact : Joël MILLET 06 86 78 57 33

LA BOUTIQUE SANS ÉTIQUETTE

A noter :  fermeture estivale du 14 au 27 août inclus.

LES ASSOCIATIONS

contact : laboutiquesansetiquette@gmail.com 
Facebook : laboutiquesansetiquette



VIE PRATIQUE

UN PETIT MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DES SERVICES
Je remercie très chaleureusement tous les agents de 
la Mairie de Carignan de Bordeaux qui ont œuvré dès 
le début du confinement le 16 mars pour réaliser les 
tâches du quotidien. Ils ont permis la continuité des 
services régaliens et de sécurité dans des conditions si 
particulières. Certains et certaines sont venus travailler 
très inquiets, gantés et masqués comme il se devait. 
Nous avons vécu ces moments difficiles sans connaître 
ce qui allait se passer le jour d’après, sans savoir jusqu’à 
quand. Petit à petit d’autres agents nous ont rejoints, 
pas rassurés non plus.

Puis, le temps du déconfinement progressif est arrivé. 
Et là, nous avons vécu de grands moments, pris entre 
les injonctions contradictoires et l’obligation de faire 
dans l’intérêt général.

Encore merci à tous et à chacun, le courage et la 
persévérance sont des valeurs que les services 
municipaux ont pu porter fièrement.

Je remercie les élus, certains particulièrement investis 
sur le plan humain, qui m’ont accompagnée dans le 
maintien du service public.

Horaires d’été 
Mairie :  du  lundi au vendredi sur rendez-vous 
uniquement- 05 56 21 21 62 en juillet le matin et en août 
l’après-midi.

Agence Postale Communale : en juillet et à compter 
du 24 août : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 
18h, vendredi de 9h à 13h en continu. Du 3 au 21 août : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

service social : du lundi au jeudi de 9h à 12h uniquement 
sur rendez-vous.

Bibliothèque : du 15 juillet au 31 juillet, 
ouverte les mercredis de 14h à 17h en drive. 
Fermée en août. Début septembre : réouverture les 
mercredis de 14h à 17h et le samedis de 10h à 12h en 
drive.

Ramassage des ordures ménagères 
Ordures ménagères : tous les lundis.

Verre : mercredis 8 juillet et 5 août. 
Papier, plastique, carton : les vendredis 3, 17 et 31 juillet, 
14 et 28 août.
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OPÉRATION 
TRANQUILITÉ VACANCES
Pendant toute absence prolongée, vous 
pouvez demander à la gendarmerie de 
surveiller votre domicile. Des patrouilles 
sont alors organisées pour passer 
près de votre habitation. Vous serez 
prévenu en cas d’anomalie (effractions, 
tentatives d’effractions, cambriolages). 
Pour bénéficier du service, vous devez 
vous rendre à la brigade de gendarmerie 
de Latresne (10 chemin du stade) au 
moins 2 jours avant votre départ, muni de 
votre pièce d’identité ou du formulaire 
téléchargeable sur service public :  
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R41033.

En cas de changement de période de départ, 
avertissez immédiatement la gendarmerie.

FÊTE DES VOISINS
Chers Carignanais, 
vous et vos voisins 
souhaitez organiser ou 
participer, dans votre 
quartier, votre rue, votre 
lotissement,  à la fête des 
voisins le 18 septembre 
2020. Afin d’exposer 
vos idées et échanger, 
merci de prendre 

contact par mail : mairie@carignandebdx.
fr en indiquant vos coordonnées, le lieu 
prévu pour cette fête. Dans un premier 
temps nous vous contacterons et nous  
organiserons des rencontres entre les 
différents organisateurs.

AGENDA
Dates municipales
• Dimanche 6 septembre : 

Forum des Associations
de 10h à 17h - L’Odyssée

• Vendredi 18 septembre : 
Fête des voisins

Dates associatives
• Du 14 au 27 août : 

Fermeture de la Boutique sans 
étiquette.

• Vendredi 18 septembre : Spectacle 
Bébé lecteurs 
10h30 - L’Odyssée



OUTILS DE COMMUNICATION : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Pour agir efficacement et redonner la parole aux Carignanais, l’équipe municipale souhaite 
repenser ses outils de communication, qu’ils soient en version papier ou numérique. Pour 
répondre au plus près à vos attentes, nous vous donnons la parole. 

1. Jusqu’à présent, lisiez-vous le Mag (4 numéros par an) ?

  Oui, toujours             Oui, de temps en temps          Non, jamais

Si non, pourquoi ? ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................

2. Jusqu’à présent, lisiez-vous l’Express (8 numéros par an) ?

  Oui, toujours             Oui, de temps en temps          Non, jamais

Si non, pourquoi ? ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................

3. Nous envisageons une nouvelle formule de l’Express, que souhaitez-vous :

• Conserver la version papier dans les boîtes aux lettres                  Favorable        Pas favorable

• Version numérique uniquement                                                              Favorable        Pas favorable

Si vous y êtes favorable, plutôt sous forme de    Newsletter et/ou   Facebook

• Version numérique + Papier en libre service (Poste - Mairie ...)   Favorable        Pas favorable

4. Etes-vous abonné à la page Facebook de la mairie de Carignan ?

 Oui             Non

Si non, pourquoi ? ..............................................................................................................................................................

6. Auriez-vous envie de contribuer au magazine de la commune (rédaction d’articles, photos, etc.) ?

7. Avez-vous d’autres propositions à nous faire sur les supports de communication ? 

5. Quels types d’informations souhaitez-vous 
retrouver dans nos publications (papier ou 
numérique) ?

  Des informations pratiques et adaptées à notre 
commune pour adopter des habitudes eco-reponsables 
(tri des déchets, fournisseurs énergie, déplacement vélo, 
etc.)

  L’actualité sur le service public (Ecoles, CCAS, etc.)

  Des reportages sur les activités de nos associations

  Un agenda des activités et festivités sur Carignan

  Un agenda simplifié des festivités sur la 
communauté de communes

  Des articles sur les actions menées par l’équipe 
municipale

  Un suivi des travaux réalisés sur la commune

  Des portraits de Carignanais

  Des portraits des agents de mairie / leur métier

  Autre (précisez) : ….

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 ou depuis la page officielle de la mairie sur Facebook. 


