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La France entame son déconfinement progressif avec la réouverture des 
magasins, des restaurants, lieux culturels et l’arrivée de l’été prochain 
nous laissent entrevoir le bout du tunnel, ce que nous espérons tous 
ardemment, même si la pandémie nous a appris à rester prudents.

Je souhaite donc que l'on puisse se retrouver et venir de nouveau à 
votre rencontre. Ces moments d'échanges, de partages et de fêtes 
pour petits et grands nous manquent !

Comme vous le savez aussi, vos élus sont toujours à votre écoute 
et  se mobilisent sur le terrain pour répondre à vos attentes. Ils sont 
disponibles pour répondre à vos questions. Si besoin, vous pouvez leur 
adresser un mail via le site de la commune.

Un an que votre nouvelle municipalité est en place.

C’est pourquoi, dans un esprit d’ouverture et d’écoute active des 
Carignanais et de tous les acteurs de la commune, je vous invite le 
lundi 5 juillet 2021 - 20h00 à L’Odyssée pour assister à la présentation 
du premier bilan de l'action municipale. 

J’en profite pour remercier ceux qui contribuent déjà à la vie municipale 
par leur participation à nos comités consultatifs. Les membres y 
discutent des sujets d'intérêt commun pour les habitants, donnent 
leurs avis, font part de leurs réflexions et proposent des pistes qui 
permettent d’éclairer les décisions du conseil municipal. 

Pour mieux vous informer et vous alerter rapidement, nous avons 
choisi l’application mobile "PanneauPocket". C’est un outil de proximité, 
simple, efficace et rapide.

Pour recevoir instantanément les informations et notifications de la 
mairie de Carignan, téléchargez directement et gratuitement cette 
application sur votre téléphone mobile ou votre tablette. 

Déjà plus de 150 utilisateurs y sont abonnés. Alors rejoignez-les en 
vous abonnant à ce nouvel outil de communication municipale.

Thierry Genetay, 
Maire de Carignan de Bordeaux
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En bref...

Élections : déplacement bureau + protocole
En raison de la crise sanitaire, la 
mairie a dû modifier l’implantation 
des bureaux de vote.

Ainsi, le bureau 1 reste au Centre 
Culturel L'Odyssée et les bureaux 
2 et 3, initialement implantés à 
la salle polyvalente et à la salle 
associative du Centre Culturel, 
seront déplacés au gymnase. Une 
signalisation sera mise en place 

afin d’en faciliter l’accès qui sera 
limité à 3 personnes par scrutin.

Afin d’éviter les contacts, nous 
vous demandons de préparer, 
avant de vous présenter à l’accueil 
pour vérification, votre pièce 
d’identité et votre carte d’électeur. 

Nous vous remercions de vous 
munir d’un masque et de votre 
propre stylo.

Ces recommandations sont les 
dernières données transmises par 
les services de l’État. Nous vous 
tiendrons informés via les réseaux 
sociaux, panneaux électroniques, 
site, PanneauPocket, de toutes 
nouvelles directives.

Nous vous remercions par 
avance.

//Carignan de Bordeaux #06 - Juin 2021

03

VOTE PAR PROCURATION : MODE D’EMPLOI
OÙ FAIRE ÉTABLIR VOTRE PROCURATION ?
           à la gendarmerie

           à un poste de police

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES :
 pièce d’identité

 formulaire déjà 
 rempli ou à 
 remplir sur place avec les 
 noms, prénoms, date et lieu de 
 naissance et adresse du 
 mandataire

QUI PEUT-ÊTRE MANDATAIRE ?

 il doit jouir de ses 
 droits électoraux

 il doit être inscrit dans la
 même commune que vous

Le mandataire doit être prévenu par vos soins car aucun document ne lui est envoyé. 

Rendez-vous avec les élus
Les élus à votre écoute
Les élus de votre mairie sont à votre 
disposition, à votre écoute, pour 
répondre à vos questions, entendre 
vos suggestions.

Pour les contacter, rendez-vous sur 
le site internet : 

www.carignandebordeaux.fr/elus

Bilan de la 1ère année de 
mandature
Une réunion publique sera organisée 
le lundi 5 juillet à 20h à L'Odyssée.

Ce sera l'occasion pour les élus de 
la majorité de vous présenter des 
actions menées depuis la prise des 
fonctions.



En bref...
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Travaux
Lorsque l‘on réalise des travaux, il est d’usage de penser global.

Pour les travaux de voirie, 
le syndicat des eaux et 
d’assainissement s’est positionné 
en premier pour mettre en 
place un réseau séparatif en 
remplacement de son réseau 
unitaire non conforme. Au 
budget 2020, la précédente 
municipalité avait prévu les 
investissements nécessaires 
aux réfections à l’issue de ces 
travaux. Néanmoins quand on 
se lance dans des travaux de 
cette envergure il est impératif 
d’inviter autour de la table tous 

les acteurs impactés. Du retard 
a été pris pour caler les travaux 
concomitants et indispensables 
tels que : l’enfouissement, le 
renouvellement de la canalisation 
de gaz vétuste et trouver les 
solutions pour ne pas oublier le 
bout de chemin Pitchou. 

Anticiper, prévoir, et programmer 
en fonction d’un besoin précis est 
un objectif impératif à avoir.

Pour le gymnase, alors qu’un 
permis de construire a été 
accordé en 2017, aucune 
démarche n’a été faite alors que 
1/3 de la population carignanaise 
pratique une activité sportive. Il 
est facile d’investir, de faire du 
neuf mais tant qu’à intervenir sur 
un bâtiment pensons global ! 

Aucune intervention n’était 
prévue dans la salle du gymnase, 
ni dans les vestiaires existants. 
Comment peut-on envisager 
d’agrandir par un bâtiment neuf 
une structure dans laquelle 
l’existant reste dans son jus, en 
état de décrépitude ? Là aussi 

afin d’optimiser l’intervention 
de réhabilitation du gymnase et 
de son agrandissement nous 
affinons les besoins pour redéfinir 
plus précisément les contours 
du projet en concertation avec 
l’architecte et le club omnisports 
de Carignan (Club Athlétique 
Carignanais-CAC) regroupant 15 
sections pour lancer des travaux 
d’ici la fin de l’année. Ainsi nous 
pourrons offrir aux utilisateurs du 
gymnase ce dont ils ont besoin, 
avec les travaux qui s’imposent 
pour un fonctionnement optimal 
de l’ensemble de la structure 
sportive.

Nous priorisons ainsi ce dossier 
attendu et annoncé depuis 
de nombreuses années pour 
reprendre à l’issue d’autres 
projets.

Notre principe de fonctionnement : 
"si les dépenses d’investissement 
sont pensées judicieusement, 
elles seront les futures 
économies en fonctionnement 
des prochaines années".

La voirie
• Oasis/Pitchou : Dans le cadre de la modernisation du réseau de 

gaz, GRDF reprend l'ensemble des canalisations.
       Durée des travaux → 5 mois.

• Citon : rénovation du pont de Citon. 
       Durée des travaux → 2 mois et demi.
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Une mairie et des services, pour la population Carignanaise
Personnel communal

La mission première d’une mairie, 
anciennement maison commune 
est d’être au service de ses 
habitants. Ainsi depuis plusieurs 
mois, nous travaillons sur la 
structuration et l’organisation 
des services afin d’optimiser et 
d’accroître le service rendu aux 
usagers. 

Entre départs à la retraite (3), 
mutation (1), recrutement (2), 
mobilité interne, et réintégration 
des attributions du service 
accueil périscolaire (2) qui 
étaient déléguées à l’UFCV 
(Union Française des Centres 
de Vacances) (Cf page 9) une 

nouvelle organisation sans 
augmentation d’effectif se 
dessine. Une dynamique positive 
s’instaure dans nos services 
municipaux. Elle permettra aux 
administrés de retrouver des 
services conformes et répondant 
pleinement  à leurs attentes. De 
plus cette nouvelle structuration 
permettra aux agents d’accéder 
à des contrats et des postes de 
travail en adéquation avec leur 
travail et leurs compétences.

Ainsi les horaires d’ouverture de 
la mairie vont être revus à partir 
du mois de septembre. La mairie 
sera ouverte de 8h30 à 12h30 
tous les matins et de 13h30 à 
16h30 les lundis et mercredis, 
et jusqu’à 18h00 les mardis et 
jeudis. Vous pourrez retrouver 
les services municipaux dans 
une nouvelle dynamique et en 
adéquation avec vos besoins. 

Concernant l’agence postale, 
vous avez beaucoup d’attente ! Ce 

service communal venu pallier les 
carences des services postaux 
est très sollicité. Durant cette 
première année de mandature un 
seul agent formé était disponible 
à ce poste ainsi nous n’avons 
pas pu offrir des amplitudes 
horaires d’ouverture plus larges. 
La récente formation d’un agent 
en mobilité interne, va permettre 
une ouverture plus ample. Par 
conséquent, l’agence postale sera 
ouverte les samedis matin à partir 
du 5  juin. La période estivale sera 
adaptée avec une fermeture les 
15 premiers jours d’août.

À partir du mois de juin les 
horaires seront les suivants :  
tous les matins, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30, les 
lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 14h30 à 18h,  et 
les samedis de 9h à 12h.  
En juillet et août, les vendredis 
jusqu'à 13h et fermeture des 
samedis.

Merci, Martine !
Vous l’avez obligatoirement croi-
sée si vous avez poussé la porte 
de la mairie.

Après de nombreuses années 
passées au service des Carigna-
nais, Martine Guibert va prendre 
à la fin du mois une retraite bien 
méritée. 

Depuis Juin 1994, cette Carigna-
naise œuvre avec une grande 
disponibilité et gentillesse auprès 
des habitants. Nous la remercions 
pour son professionnalisme, son 
grand sens du service public 
et pour son écoute. Nous lui 
souhaitons une belle retraite.
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Cap sur l'été et la rentrée

Dossier du mois

Sécurité routière : 
Accès aux écoles
Suite aux constats réguliers de 
stationnements inappropriés et 
de conduites dangereuses aux 
abords des écoles, la municipalité 
a décidé de distribuer un 
document à visée pédagogique 
pour sensibiliser les parents 
d’élèves. Nous privilégions le 
dialogue et la sensibilisation 
dans un premier temps mais si 
les comportements dangereux 
persistent, nous prendrons les 
sanctions nécessaires. Beaucoup 
d’enfants  viennent à pied et à 
vélos, ils doivent pouvoir circuler 
en toute sécurité. Nous vous 
remercions par avance pour votre 
vigilance et votre respect du code 
de la route.

Remplacement des bornes 
par des barrières en bois
Afin de sécuriser l’accès 
à l’école, les deux bornes 
abimées sur le parking des 
écoles et côté chemin du petit 
Tourny vont être remplacées 
par des barrières en bois qui 
seront bien sûr accessibles aux 
services de secours. 
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Accès sécurisé Accueil Péri Scolaire (APS)

Comme nous vous en avions 
informé en début d’année, un 
nouveau système d’accès 
sécurisé va être installé à l’Accueil 
Périscolaire. Un boîtier à code 
sera installé et chaque famille se 

verra remettre un code personnel 
et confidentiel. Pour avoir accès 
au bâtiment, il suffira de taper 
son code et ainsi pouvoir entrer 
pour déposer et/ou chercher son 
enfant. Ce code sera seulement 

valable aux heures d’ouverture 
de l’APS et de Centre de Loisirs. 
Les informations vous seront 
transmises, avant la mise en 
place de ce dispositif, via le portail 
famille de l’APS. 

Animation

Quatre personnes sont employées 
depuis quatre ans par l'UFCV 
(Union Française des Centres 
de Vacances) pour l'animation 
de l'Accueil périscolaire. La 
Commune a décidé de ne pas 
renouveler la convention avec 
cette association en raison du 
coût plus important pour la 
commune qu'une gestion en 
interne. Ces animatrices  vont 
donc être intégrées au sein des 
services communaux pour la 
rentrée 2021

Aide aux devoirs : Appel aux bénévoles !
Nous souhaitons mettre en 
place pour la rentrée 2021 une 
aide aux devoirs deux fois par 
semaine pour les élèves de l’école 
élémentaire (CE1 à CM2). L’aide 
se déroulera après le goûter au 
sein de l’accueil périscolaire. Ce 
service sera gratuit et accessible 
sur inscription.  

L’AIDE AUX DEVOIRS permettra 
d’accompagner les jeunes 
dans la réalisation de leurs 
devoirs, les aider à apprendre 
leurs leçons, revoir des points 
difficiles et avoir des temps de 

lecture. Cet accompagnement 
sera assuré par des bénévoles 
et un animateur de l’accueil 
périscolaire. Ce temps de partage 
permettra également de créer des 
liens entre générations. Vous avez 
du temps ? Vous souhaitez vous 
investir ? Vous aimez partager vos 
connaissances et accompagner 
les enfants dans l’apprentissage 
? Vous êtes motivés pour 
prendre part à cette nouvelle 
dynamique ?  Contactez-nous : 
l.gadais@carignandebordeaux.fr  
i.passicos@carignandebordeaux.fr
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Dossier du mois

Inscription Centre de Loisirs Éducatif
Le centre de loisirs sera ouvert 
du 07 au 23 juillet, puis du 23 
août au 01 septembre 2021. 

Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant au centre de loisirs de 
Carignan pour les vacances 
d’été, vous pouvez contacter le 
secrétariat des Francas :

• par mail : coteauxbordelais@
francas33.fr 

• ou le mercredi directement 
sur le centre de loisirs 
auprès du responsable 
pédagogique, Nicolas SIVADE 
 05 57 97 10 96. 

Pack "fournitures" : 
Rentrée 2021
La seconde édition de la remise 
du Pack "fournitures" aux élèves 
de l’école élémentaire aura lieu 
à la rentrée 2021. Le contenu 
de ce pack "fournitures" est 
réalisé en concertation avec 
les enseignants. Sa remise va 
être modifiée par rapport à la 
rentrée 2020 et sera donc remis 
directement à chaque élève 
avant la rentrée par les élus et les 
services des affaires scolaires. 
Les modalités de distribution 
seront communiquées aux 
parents avant les grandes 
vacances via le portail famille et 
panneau Pocket. 
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Vacances 
Sportives
Les pré-inscriptions sont lancées 
pour les Vacances Sportives 
proposées par le Club Athlétique 
Carignanais (C.A.C.).

Les documents d’inscription sont 
disponibles dans les commerces, 
au club House, en mairie et sur le 
site cocac.fr. 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Jean-Bruno 
GOURGUES au 06 17 14 35 92 ou 
à jbgourgues@yahoo.fr.

Reprise de l'école
Après des vacances bien 
méritées, les enfants pourront 
reprendre le chemin de l’école 
le : jeudi 2 septembre.

Transport Scolaire
Le fonctionnement du service de 
transport scolaire a été modifié 
depuis deux ans suite à son 
transfert à la Région Nouvelle 
Aquitaine :

> Des familles non ayant droit 
(car à moins de 3 km des écoles) 
ne bénéficient plus d’un tarif en 
fonction de leurs revenus et se 
voient désormais appliquer un 
forfait de 195 € pour l’année ;

> Le bus scolaire ne peut plus 
s’arrêter devant la porte de la 
maison des enfants mais à des 
arrêts définis par la Région.

> Deux agents sont mobilisés le 
matin et le soir pour ce service. 

> La mairie subventionne à 
hauteur de 1360 € par enfant et 
la Région Nouvelle Aquitaine à 
hauteur de 900 € soit un coût 
global de 2260 €

La fréquentation du service est 
en baisse : 25 enfants il y a 2 ans, 
15 enfants l’an dernier et cette 

année seulement 10 enfants 
utilisent le service avec 2 enfants 
qui l’utilisent une seule fois dans 
la journée. C’est pourquoi, après 
concertation avec l’association 
de parents d’élèves l’ACPE, nous 
avons décidé de mettre fin à ce 
service pour consacrer le budget 
à d’autres projets ou démarches 
tels que le pack fournitures 2021 
(en 2020, le pack fournitures a 
coûté 5500 €) et la rénovation 
d’une des aires de jeux qui 
serviront un grand nombre 
d’enfants.

Les familles qui bénéficiaient de 
ce service ont été rencontrées 
et accompagnées pour des 
recherches de solutions adaptées.

Vacances scolaires 2021-2022
Toussaint : 
du 23 octobre au 8 novembre

Noël :  
du 18 décembre au 3 janvier

Hiver : du 12 au 28 février

Printemps :  
du 16 avril au 2 mai

Ascension : du 25 au 30 mai

Vacances d'été :  
à partir du 7 juillet.



Vie associative

Tribune de l’opposition
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LA MEN TA BLE 
INFORMATION : Stupeur dans le 
Carignan Actus d'avril. Dossier du 
mois : le budget 2021. La double 
page centrale indiquait les détails 
du budget voté. Or les recettes et les 
dépenses ne correspondaient pas 
au budget voté ! Pire, les additions 
étaient fausses ! Les Carignanais se 
sont aperçus immédiatement des 
erreurs et constatent à nouveau le 
manque de sérieux des élus.

Et comme si cela ne suffisait pas, le 
Carignan Actus de mai annonce en 
bas de la dernière page un erratum 
ILLISIBLE sur le budget présenté en 

avril. C'est se moquer encore des 
Carignanais. 

SOLIDARITE : La commission extra-
municipale solidarité et sociale s’est 
réunie le 8 mai à 10h. Nous vous 
laissons mesurer l’absurdité de cette 
organisation alors que l’hommage à 
nos anciens, ce jour là, était prévu à 
partir de 10h. Le devoir de mémoire 
et la cérémonie au monument aux 
morts ne font pas partie des priorités 
de la majorité actuelle… MINABLE.

TRAVAUX : Rien ne se passe. Aucune 
action sur les travaux routiers. La 
piste cyclable rue du Pontet n’est 

pas totalement goudronnée, la rue 
de l’oasis est inachevée depuis plus 
d’un an, le chemin de Cadène est 
quasi impraticable et dangereuse 
en voiture..., la voirie est délabrée, la 
commune est de plus en plus sale, 
les nids de poule se multiplient, les 
trottoirs ne sont plus entretenus, 
les panneaux routiers ne sont pas 
remplacés. CATASTROPHIQUE

Continuez à nous faire part de vos 
remarques : aimeretagircarignan@
gmail.com

F MONTEIL, V ZOGHBI, P CASENAVE, 
I ELLIES

Bourse aux vélos 
et atelier de 
réparation

Le samedi 19 juin l’association Les Ecopains organise, avec le 
soutien de la mairie, une bourse aux vélos de 9h à 12h dans le 
jardin de la maison de la citoyenneté et de la jeunesse. 

Objectif : donner une nouvelle vie à toutes les bicyclettes 
qui dorment dans les garages et permettre aux enfants (qui 
grandissent décidément trop vite) de repartir avec un vélo à leur 
taille. 

Les vélos à donner, troquer ou vendre devront être déposés entre 
9h et 10h. Les achats et trocs seront ouverts de 10h à 12h. A 
noter que les vélos qui n’auront pas trouvé repreneur, devront être 
ramenés par leur propriétaire. 

Un atelier Repair Vélo aura lieu en parallèle pour que chacun 
puisse faire une petite révision avant de prendre la route. Comme 
à chaque fois, des membres bénévoles de la section vélo du CAC 
seront présents pour vous donner leurs conseils pour entretenir 
votre deux roues. 

Section vélo
Depuis 1977, des sorties vélo par 
petits groupes de niveaux sont 
organisées quasiment chaque 
jour par la section cyclo du 
CAC. Les vendredis après-midi 
sont dédiés à des promenades 
accessibles à tous publics (vélos 
électriques acceptés !). "On se 
déplace essentiellement sur les 
petites routes dans un rayon de 
20 à 30 km autour de Carignan, 
à la découverte du patrimoine 
de notre région", détaille Jean-
Pierre Bonnet, le responsable de 
la section. 

 cocac.fr/cyclo/  
 jean-pierre_bonnet@orange.fr
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Action municipale

Vos rendez-vous de JUIN & JUILLET

5/06 BAIN DE GONGS 
L'Odyssée, de 9h30 à 12h

 Renseignements : 
anandita.kundalini@gmail.com

11/06 CONCERT  
L'Odyssée, 20h30

Rix and Wonderland.
 Réservation : 05 57 34 58 33

17/06 CONCERT  
Église, 20h30

 Réservation : 05 57 34 58 33

19/06 BOURSE AUX VÉLOS  
REPAIR VÉLO 

Maison de la Citoyenneté et de la Jeunesse, 
de 9h à 12h

20 & 27/06
27/06 VIDE DRESSING DE L'ACPE 

Salle polyvalente, de 9h à 16h 
 Renseignements :  
acpe.carignan@gmail.com

2/07 LES COMPTOIRS CARIGNANAIS 
Place de Lartigotte, de 18h30 à 22h

 Renseignements :  
mairie@carignandebordeaux.fr

5/07 Réunion publique avec les élus 
L'Odyssée, à 20h

 Renseignements :  
mairie@carignandebordeaux.fr

Éliminer les endroits où 
l’eau stagne (déchets 
verts, pneus usagés, 
encombrants,...)

Changer l’eau 
des plantes et 
des fleurs 

Vider les récipients 
contenant de l’eau 
(arrosoirs, soucoupes, ...)

Vérifier le bon 
écoulement
des gouttières 

Couvrir les réservoirs 
d’eau (bidons, citernes, 
bassins,...) et les 
piscines hors d’usage.

Panneau Pocket
C'est 100 % gratuit et 100 % plus 
d'actualités !

Toutes les communes de la CDC 
se sont inscrits : accédez ainsi 
à toutes les informations des 
Coteaux Bordelais ! 

ÉLECTIONS



Les Comptoirs Carignanais
Un nouveau rendez-vous mensuel gourmand et convivial

A partir du vendredi 2 juillet 2021, 
de 18h30 à 22h, la place Lartigotte 
accueillera le nouveau rendez-vous 
gourmand et convivial de Carignan.

Une fois par mois, le vendredi 
soir, la municipalité, les com-
merçants et l’association "Street 
Food en Mouvement" (www.
st reet foodenmouvement . f r / ) 
proposeront une soirée animée 
autour de foods-trucks installés le 
long de la place. 

L’initiative de Frédéric Schueller 
(Truck de chef) restaurateur nomade 
carignanais a tout de suite trouvé 
écho auprès de la municipalité.  

Celle-ci a souhaité y associer 
les commerçants de "bouche" 
qui y tiendront "Le comptoir des 
commerçants".

C’est alors engagé un travail 
collaboratif entre les différents 
acteurs. Le comité consultatif "vie 
locale" s'est prononcé sur le nom, 
le logo et le visuel définissant 
une identité remarquable de cet 
évènement. Ils seront dévoilés 
courant juin.

Ce rendez-vous mensuel proposé 
toute l’année, évoluera au fil 
des saisons et des évènements 
marquants.

Nous sommes à la recherche de 
talents, artistes locaux qui pourront 
animer ces vendredis soirs. Merci 
de nous contacter !

Ce nouvel événement convivial 
permettra de réunir les Carignanais, 
leurs amis, leurs familles, leurs 
voisins de la CDC et s’enrichir de 
rencontres, d’échanges, décou-
vertes et d’expérimentions 
culinaires et humaines.

 mairie@carignandebordeaux.fr

Boîte à livres : réouverture
Dans le respect du protocole sanitaire lié aux bibliothèques, la boîte à 
livres est réouverte pour votre plus grand plaisir.

Rendez-vous place de Lartigotte pour découvrir un nouvel univers 
littéraire et laisser vos livres pour partager vos coups de coeur !


