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// Dossier du mois 

L'analyse des  
besoins sociaux p.4
Vers un plan d'action plus cohérent



Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre gratitude d'avoir 
pu nous rencontrer à l'occasion de la remise de votre colis de noël. Pour 
certains d'entre vous, c'était même la première expérience de ce type 
depuis votre arrivée sur la commune. Tous ces messages de sympathie 
de votre part et ces retours positifs nous font chaud au cœur et nous 
encouragent à poursuivre notre action.

Après un démarrage que nous avons tous trouvé un peu long, en raison 
de la crise bien-sûr, mais aussi à la reprise de chantiers qui avaient été 
initialisés par l'ancienne municipalité, votre nouvelle équipe municipale 
est en ordre de marche pour réaliser le programme que vous avez 
plébiscité en mars dernier.

La présentation du document d'orientation budgétaire, voté à l'occasion 
du conseil municipal du 4 février nous donne déjà toutes les perspectives 
pour engager des projets de plus grande envergure.

La modification du PLU, une demande urgente, est engagée.

La démocratie participative que vous appeliez de vos vœux se met 
en place à partir de ce mois de mars avec le lancement des comités 
consultatifs.

Avec l'arrivée du printemps et celle, progressive des vaccins, j'espère que 
nous aurons bientôt, également, la possibilité de relancer les festivités et 
de nous retrouver. 

Comme vous pouvez le constater, votre municipalité est à l’œuvre et 
impatiente de voir avancer ses projets qui 
sont aussi les vôtres !

Thierry Genetay,

Maire de Carignan-de-Bordeaux
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Le mot du maire
Chères Carignanaises, Chers Carignanais,

// Compte-rendu du conseil municipal 
du 4 février 2021
Le conseil municipal a délibéré sur le débat d'Orientation Budgétaire 
2021 et sur différentes demandes de subventions (Bassin versant, 
tennis, jardins partagés).

  Pour en savoir plus : carignandebordeaux.fr
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Ça va se passer en 2021

Une naissance un arbre : l’émergence d’un verger
Une très belle journée ensoleillée a permis de planter les arbres 
correspondants aux naissances au cours de l’année 2020 au bois de 
la Bohême. Le mardi 19 janvier, les résidents du foyer Jean Rivière, 
les enfants de l’ADEPA et les élus sont venus prêter main forte 
aux services techniques pour la plantation du verger. L’occasion 
de découvrir les arbres, les variétés et de profiter de conseils en 
botanique essentiels pour bien planter ces fruitiers. Après ce 
temps ludique de découvertes dans la bonne humeur et une petite 
pause bien méritée, nous avons eu le droit à une démonstration du 
tractopelle et la présentation des autres équipements de chantier, 
pour le plus grand bonheur de nos super jardiniers. Bravo à tous.

Nous souhaitons remercier chaleureusement les nombreux 
bienfaiteurs de ce projet : l’EHPAD l’Orchidée, l’EHPAD les Muriers, le 
Conservatoire d’Aquitaine et M. Boutet pour avoir offert des arbres.
Le château Labat et M. Dourneau pour leurs apports techniques  
(compost, tractopelle... )

A bientôt pour de prochaines étapes et plantations.

Restaurant scolaire   

Date du PC : déc. 2017 

Livraison prévue au 2ème 

trimestre 2021 

Ouverture septembre 2021

Hexagone (anciens tennis)  

Dates du PC : été 2019 

Début des travaux : sept. 2021 

Livraison prévue : janvier 2023

IMCP33 - Daureau/Lartigotte  

Date du PC : octobre 2019 

Début des travaux : mai 2021 

Livraison prévue : août 2022
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Analyse des besoins sociaux
Vers un plan d'action plus cohérent

Dossier du mois

En 2018, les élus du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes (CDC) 
Les Coteaux Bordelais lançaient une analyse des besoins sociaux auprès des 20  000 habitants des 
communes de Tresses, Fargues St-Hilaire, Pompignac, Sallebœuf, Bonnetan, Croignon, Camarsac et 
Carignan-de-Bordeaux.

Dans quel objectif ?
Pour ajuster les services publics 
au plus près des besoins de ses 
administrés, il était avant tout 
nécessaire de bien en connaître 
la composition et les attentes 
des administrés par une étude 
démographique qualitative et 

quantitative (la pyramide des 
âges, les situations individuelles, 
le nombre d’enfants par famille et 
l’âge de ces enfants, leurs revenus 
moyens,…) Elle va ainsi permettre 
de prévoir les infrastructures 
en cohérence avec les données 

démographiques observées : le 
nombre de places en crèche et 
en école, ajuster les équipements 
sportifs et ceux destinés aux 
personnes âgées ou handicapées.

Comment cette étude a-t-elle été réalisée ?
La CDC nous a proposé de réaliser 
cette analyse en deux phases.

La première phase achevée 
au mois d’octobre dernier a 
permis de réaliser un diagnostic 
démographique et des besoins 
en plusieurs étapes. La première 
a résidé dans un traitement 
des données statistiques et 
cartographique réalisé à partir 
des sources institutionnelles, 
INSEE, CAF… et locales, bailleurs 
sociaux, pôle emploi, … 

Ensuite, ces données ont été 
croisées avec un questionnaire 

papier et numérique diffusé 
auprès des habitants de la CDC 
qui ont répondu en nombre (> 5 % 
de la population ).

Enfin les données ont été 
confrontées à l’expertise des 
acteurs de terrain, représentants 
des CCAS, des bailleurs sociaux, 
établissements sociaux et 
médico sociaux, avec l’appui 
de sociologues pour aboutir 
au diagnostic partagé qui a été 
restitué aux élus pour clôturer 
cette première phase.
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Le territoire des Coteaux Bordelais 
est celui qui enregistre la plus 
forte croissance démographique 
sur le département (Figure 1).

Mais dont la tranche d’âge 20-
35 ans est largement sous 
représentée (Figure 2).

Avec un taux de chômage qui 
s’est stabilisé depuis 2014 et 
reste significativement inférieur 
à la moyenne nationale et des 
difficultés rencontrées pour se 
loger, en particulier en location, 
sur la CDC.

La qualité de vie est le critère le plus plébiscité au sein de notre 
Communauté de Communes avec des points d’amélioration 
qui persistent concernant les commerces, les transports (bus, 
pistes cyclables) et l’accueil des enfants.

Ce diagnostic permet déjà aux élus de la CDC d’avoir cette vision 
des éléments d’amélioration attendus par la population. 

Une deuxième phase permettra d’élaborer un plan d’action pour 
répondre aux points d'amélioration de la qualité de vie de la 
population durant ce mandat.

Figure 2 : Comparaison de la pyramide des âges de la CDC Les 
Coteaux Bordelais et de la France

Figure 1 : Evolution de la population sur le département girondin 
sur presque 50 ans

Quels en sont les premiers enseignements ?
Plusieurs éléments pertinents sont 
ressortis de l’analyse, concernant 
l’évolution démographique, la 
nature de l’habitat, l’évolution 
de la structure par âge, celle 
des ménages, et de la structure 

sociale. L’évolution de l’activité 
économique et les déplacements 
journaliers de la population des 
grands centres urbains entre les 
lieux de domicile et les lieux de 
travail ou de scolarité (migrations 

pendulaires) ont également été 
analysés pour affiner le portrait 
social de la communauté de 
communes.



Vie associative

Tribune de l’opposition
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DE LA POUDRE AUX YEUX !

Certaines idées auraient pu être 
traitées en priorité pour le bien-
être et la sécurité de tous.

L'hiver a été difficile et les chaussées 
se sont dégradées. La majorité 
mettait en avant l’importance de 
"veiller au maintien en bon état de 
notre voirie". Espérons que rien de 
grave n’arrive !

L’Agence postale nous réserve 
des surprises. Chaque semaine 
est fantaisiste et non adaptée aux 
personnes qui travaillent. Nous 
passons de 32h30 d’accueil sous 
notre mandat à 25h30 aujourd’hui. 
La qualité du service public doit 
être une priorité.

La prise en charge des fournitures 
scolaires par la commune s’est 
réduite à la fourniture de kits 
de rentrée conservés par les 
enseignants afin de compléter les 
fournitures perdues. Mauvaise 
surprise pour les parents. L’effet 
est raté.

On parle aussi de recrutement. 
Mais quel va être le budget 
alloué ? Nous avions pu faire des 
économies pour baisser notre 
endettement. A-t-on les moyens 
en 2021 d’embaucher 5 personnes 
au minimum ? Tout ceci sera au 
détriment des investissements. Il 
faudra sans doute augmenter les 

impôts ou/et emprunter. 

Une promesse a bien été tenue : 
l’évaluation financière et juridique 
des engagements pris de 
l’ancienne majorité. Ces audits 
coûtent cher. Conclusion : les 
comptes sont sains et NOS choix 
étaient efficaces ! 

Rome ne s’est pas fait en un jour, 
mais que sera Carignan dans cinq 
ans ?

ÉCRIVEZ-NOUS : 
aimeretagircarignan@gmail.com

F. MONTEIL, V. ZOGHBI, 

P. CASENAVE, I. ELLIES.

Amis de la Bibliothèque de Carignan (ABC)
Créée le 9 mars 1991, à l’initiative de Mme Simone Castets et M. Jean 
Dufau, conseillers municipaux, sous l'égide de M. Alain Lacoste étant 
maire, l’ABC avait pour but  la gestion de la bibliothèque adultes et 
enfants pour l’achat, l’entretien et le prêt de livres. En 2006, suite à la 
titularisation de deux bibliothécaires à mi-temps, sa mission évolue 
et devient le développement, la promotion et la défense de la culture. 
L'ABC propose à la municipalité toute action s'inscrivant dans cette 
mission. Les bénévoles assurent des permanences d’ouverture au 
public de la bibliothèque, elles secondent les titulaires dans le prêt 
des livres et pour l’accueil des classes. Elles proposent des titres 
pour l’achat d'ouvrages et participent à leur mise en service. L’ABC 
organise plusieurs animations : les Bébés-Lecteurs (0-3 ans) et 
Contes de Noël offerts aux enfants et leurs familles, l'accueil à la 
bibliothèque d’auteurs, la ronde des livres dans le hall de la Maison 
de la Solidarité, le lancement de l’exposition "Les Poilus Carignanais 
de 14-18 inscrits sur le monument aux morts", la participation aux 
coups de cœur de la bibliothèque et certaines animations. Une fois 
par trimestre, les cafés-lectures étaient proposés le samedi matin.

Nous attendons le retour à une vie plus normale pour reprendre 
notre place et vous retrouver à la bibliothèque.

 abc-carignan@hotmail.fr

Les Écopains
Le SEL, Système d’échange 
local, est une des activités de 
l’association. Une plateforme, le 
SELIWEB, permet de demander ou 
de proposer de l’aide : besoin d’une 
poussette, besoin d’un coup de 
main pour son jardin ? Demandez 
et d’autres vous aident, vous 
parlez espagnol ? proposez ! ça 
peut intéresser… Dans la situation 
actuelle, la solidarité est notre 
chance, votre chance. N’hésitez 
pas à contacter les Ecopains et 
partager cette belle aventure.

 ecopains@gmail.com  
Ecopains Carignan de Bordeaux



Atelier Repair Vélo
Les beaux jours arrivent et nos envies de 
tour en vélos aussi ! Venez faire réviser ou 
réparer votre vélo lors du prochain atelier 
solidaire et participatif de réparation de 
vélos, organisé par la municipalité. 

Rendez-vous le samedi 27 mars de 9h30 
à 12h dans le jardin de la Maison de la 
Citoyenneté et de la Jeunesse. Pensez à 
apporter votre petit matériel de réparation. 
Les experts cyclo s’occuperont du reste !
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L’éco-geste du mois
JETEZ VOS MASQUES À LA POUBELLE

Cela peut sembler une évidence… mais ça ne l’est pas pour 
tout le monde ! De nombreux masques à usage unique sont 
jetés sur les bords de routes ou les sentiers de Carignan, 
participant à la pollution de notre environnement. Réalisés 
en polypropylène, ils mettront entre 300 et 500 ans à se dégrader. 
Ces masques doivent être jetés dans la poubelle des ordures 
ménagères et non dans le bac jaune de recyclage. Vous pouvez 
aussi réduire vos déchets (et faire des économies) en utilisant un 
masque réutilisable de catégorie 1.

Action municipale

//Carignan-de-Bordeaux #03 - Mars 2021

Action municipale

Grand Nettoyage de 
Printemps
Pour sa 7ème édition, les élus de 
la commission "Sensibilisation 
et éducation au développement 
durable et à l’environnement" des 
Coteaux Bordelais organisent le 
ramassage des déchets sauvages 
sur l'ensemble des communes.

Rendez-vous le samedi 20 mars 
devant la mairie de Carignan à 9h. 

Ce ramassage vise à sensibiliser 
les usagers à la pollution des 
abords de routes qui entraîne une 
pollution des eaux et des sols. 
Cette action permet de collecter 
puis de trier et d'acheminer vers 
les filières adéquates les différents 
types de déchets : les ordures 
ménagères, les déchets plastiques 
recyclables, l'aluminium, le métal et 
le verre. Prévoir masque, gants de 
protection, gilet fluo et motivation.

SAMEDI 27 MARS
9H30 - 12H00

Atelier participatif et solidaire

ATELIER
REPAIR
VÉLOS

Apprenez à entretenir et réparer votre vélo
Pensez à amener votre petit matériel de réparation

Plus d’infos : 06 95 90 61 84

Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté
Rue de Verdun - Carignan de Bordeaux

Vos rendez-vous de mars

1er au 5 CARNAVAL - LA MAGIE EN FÊTE 
APS et ALSH 

Le défilé du 6 mars est annulé

20 GRAND NETTOYAGE DU PRINTEMPS  
Mairie, 9h

 Renseignements : 05 56 21 21 62

27 ATELIER REPAIR VÉLO 
Maison de la citoyenneté et de la jeunesse, de 9h30 à 12h

 Renseignements : 06 95 90 61 84 



Enquête sur les habitudes de vie
Nous accueillons une stagiaire du Master II de Gestion Territoriale du Développement Durable 
de l'Université de Bordeaux pour une durée de 6 mois à partir du 1er mars. Najoua Hamaidi 
sera chargée de réaliser une enquête auprès d'une cinquantaine de familles représentatives de 
l'ensemble de la population Carignanaise pour mieux connaître nos habitudes de vie et mesurer 
notre empreinte carbone. Les familles seront sélectionnées par quartier de façon aléatoire. Elle 
sera aussi amenée à faire des propositions pour favoriser la transition écologique et solidaire 
dans notre village.

Piégeage des reines de frelons asiatiques : un calendrier précis à respecter

À la sortie de l’hivernage, les reines 
de frelons asiatiques ont besoin 
d’énergie, elles se mettent à la 
recherche de sucre. C’est le moment 
de commencer le piégeage. Il faut 
toutefois respecter le calendrier 
suivant :

• De la mi-février à la fin mars, 
le piégeage doit être pratiqué 
à proximité des nids de l’année 
précédente. Il est très important 

de limiter la capture à ces zones 
afin d’éviter de piéger d’autres 
insectes.

• En avril, mai et jusqu’à la mi-juin, 
le piégeage doit être étendu sur 
les sites attractifs, le compost, 
les lieux de stockage des fruits 
et légumes, les déchèteries… 
Tout le monde a un rôle à jouer !

Pour être efficaces les pièges 
doivent être installés entre 0,50 et 
1,50m du sol.

Le piégeage des fondatrices : une 
technique simple et efficace

Le piège peut être réalisé facilement 
avec une bouteille en plastique, 
mais les systèmes tels que les 
piéges "Tap trap"  apportent de bon 
résultats.

Pour appâter les frelons, verser 
dans la bouteille soit du jus de 
pomme jusqu’à fin mai, soit de la 
bière avec du sirop de cassis ou de 
framboise non alcoolisée.

Un guide du frelon est téléchar-
geable sur carignandebordeaux.fr.

Pour faire enlever un nid de 
frelons asiatiques, merci de 
vous rapprocher de votre mairie 
pour remplir une attestation 
d’autorisation d’intervention. Cette 
démarche est entièrement gratuite.

L’association pour la défense et la 
sauvegarde des abeilles de Gironde 
se tient à votre disposition pour 
toute demande de renseignements.

 adsa33.over-blog.com 
adsa33.gironde@gmail.com

Système "Tap trap" Système bouteille classique


