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// Dossier du mois 

Les CCAS p4 
Acteurs de proximité de l'action sociale



Depuis deux années et la mise en place d’un nouveau conseil 
d’administration, les membres du Centre Communal d’Action Sociale 
se sont mobilisés avec la commune pour répondre aux urgences 
liées à la crise sanitaire, en restant en contact au quotidien avec les 
personnes isolées, en accompagnant nos ainés à la vaccination, en 
activant le plan "Canicule",…

Plus de 400 colis de noël et de colis solidaires ont été distribués en 2020 
et 2021. Mais le CCAS a aussi, avec l’aide du comité consultatif, lancé 
des évènements de grande ampleur, nouveaux sur la commune, tels 
que la Semaine Bleue en octobre dernier. C’est donc pour mieux vous 
faire connaître le CCAS, dont les actions sont souvent peu connues, 
que nous avons souhaité lui dédier le dossier du mois.

En ce début d’année, la préparation budgétaire marque les choix pour 
l’avenir. La commune dispose d’un patrimoine vétuste, coûteux en 
entretien, émetteur de gaz à effet de serre et également inconfortable 
pour les usagers et non adapté aux besoins des Carignanais et des 
associations. Elle est ainsi confrontée à l’impérieuse nécessité de 
réaliser des investissements conséquents principalement en matière 
d’amélioration énergétique et de modernisation des équipements.

Nous avons cette année fait le choix de bâtir un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) sur 10 ans en s’appuyant sur des préconisations 
des partenaires techniques compétents.

Ce bilan permet de déterminer le rythme des investissements, les biens 
à rénover, et ceux qui pourront être cédés. Les ressources générées et 
les baisses des charges permettront d’investir pour des biens adaptés.

Thierry Genetay, 
Maire de Carignan de Bordeaux
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Le Grand Nettoyage de Printemps Intercommunal 
(GNPI) revient ! 

Comme chaque année, 
Carignan participe au GNPI de la 
communauté de communes Les 
Coteaux Bordelais, qui aura lieu le 
samedi 26 mars de 9h à 12h30.

L’année dernière une cinquantaine 
de Carignanais s’étaient mobilisés 
pour ramasser les déchets 
sauvages des abords de route, qui 
entrainent une pollution des eaux 
et des sols. Nous vous attendons 
encore plus nombreux avec un 
départ à 9h devant la Salle du 
Conseil (mairie). Un parcours sera 
attribué à chaque équipe. Pensez 
à prendre masque, gants et gilet 
jaune. Enfin si les conditions 
sanitaires le permettent, un verre 

de l’amitié sera offert par la mairie avec une surprise pour les enfants.

Pour cette 8ème édition, les enseignant.e.s de l’école primaire de Carignan 
se mobilisent avec une semaine de sensibilisation à la réduction des 
déchets. Au programme pour les élèves  : atelier compostage avec 
l’association Carignanaise Les Jardins du Moulin, animations du 
Semoctom et visite de la déchèterie de Saint-Léon.

En bref...
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L’éco-geste du mois
MANGER SAIN POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS

Le lien entre alimentation et santé n’est plus à prouver. Des chercheurs de 
l’université de Bergen (Norvège) viennent de publier une vaste étude sur l’impact 
des habitudes alimentaires sur l’espérance de vie. Et les gains sont bien réels.  Opter 
pour un régime "intermédiaire", par exemple en portant les portions journalières de 
légumineuses (pois chiches, lentilles…) à 100 gr, de céréales complètes (riz, pain…) 
à 137 gr, et en réduisant la viande rouge à 50 gr, permettrait un gain potentiel de 7 % 
sur l’espérance de vie pour toutes les tranches d'âge.

Coup de coeur de la 
bibliothèque
Écrit dans un style vif et caustique 
cet essai se lit comme un roman. 
Bourré de références historiques 
vérifiables, il fait tomber une 
foule d’idées reçues et remet 
les pendules à l’heure quant à la 
place de la femme dans la société, 
de la préhistoire à nos jours, leur 
rendant leur pleine légitimité.
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Les CCAS  
Acteurs de proximité 
de l'action sociale

Dossier du mois

Le centre communal d’action sociale (CCAS), créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants, a pour 
mission d’animer une action générale de prévention et de développement social, en lien étroit avec les 
institutions publiques et privées, et de participer à l’instruction des demandes d’aide sociale (demande de 
logement, aide médicale, RSA, PCH, APA...).

A Carignan, le CCAS soutient aussi les personnes les plus fragilisées, de façon temporaire ou plus durable 
(personnes en situation de handicap, âgées, précaires...). Il intervient aussi dans l’attribution de secours 
d’urgence (financier, alimentaire, hygiène,…) en complémentarité avec les autres acteurs sociaux.

Le CCAS : premier amortisseur de proximité de la crise
Depuis le début de la crise sanitaire, le CCAS s’est 
mobilisé pour aider les ainés les plus fragiles, 
favoriser l’accès à la vaccination des ainés (prise de 
RDV, transport à la demande), et soutenir les foyers 
touchés par les impacts économiques, encore 
largement présents aujourd’hui. 

Entre 2020 et 2021, les secours d’urgence ont 
progressé de 67%. Si la crise sanitaire a pu aggraver 
des situations sociales déjà fragiles avant, elle 
a aussi touché des personnes qui n’avaient pas 
l’habitude de solliciter le CCAS.

Le CCAS : un acteur au service du lien social
Depuis 2 ans, les actions ont été très perturbées 
(annulation de temps festifs comme le repas des 
ainés…).

Avec la perspective d’une amélioration de la situation 
sanitaire, le CCAS va à nouveau pouvoir agir pour 
renforcer le lien social avec :
• Des actions pour soutenir les familles 

monoparentales.
• Le renforcement des projets communs avec les 

établissements médico sociaux et des associations 
de la commune (en 2021 : une naissance un 
arbre, atelier repair-vélo, bourse aux vélos, pack 
fournitures…).

• Les jeunes seront sollicités pour réfléchir à un 
évènement fédérateur.

• Noël 2022 solidaire en direction des foyers les plus 
modestes. Une information précisera avant l’été 
les conditions nécessaires pour bénéficier des 
coffrets gourmands.



Le CCAS : membre du CIAS des Coteaux Bordelais
Le CIAS (Centre intercommunal d’Action Sociale) 
met en œuvre des actions sociales concertées, 
démultipliées par un territoire d’intervention et des 
moyens plus importants.

• Le Transport A la Demande (TAD)

• "Ma commune, ma santé": Proposition de mutuelle 
santé pour favoriser l’accès aux soins

• Aide au maintien à domicile et Portage de repas à 
domicile

• Programme local de l’habitat (dispositif 
d’accompagnement à la rénovation des logements, 
aide à la préparation de projets, possibilité 
d’aide financière).
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• Le repas des ainés le 22 mai à L’Odyssée. Ouvert aux personnes de plus de 70 ans, habitant la 
commune. Inscription auprès du CCAS. Gratuit. Places limitées. Si vous avez des problèmes de 
mobilité, le CCAS peut vous accompagner.

• Plusieurs thés dansants : juin, septembre et décembre.

• Des "cafés discut" (goûter des ainés) : organisés régulièrement sur l’année. : le 1er programmé 
au Printemps. Animation prévue.

• La semaine bleue du 8 au 15 octobre qui sera axée sur l’intergénérationnel.

Pour contacter le CCAS :
Accueil : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Maison de La Solidarité 
31 route de Latresne 

actionsociale@carignandebordeaux.fr

05 56 68 15 02 ou 06 12 12 64 19

Pour toute aide à l’écriture de documents ou 
courriers administratifs, vous pouvez être aidé d’un 
écrivain public. 

Contactez le CCAS pour bénéficier d’un rendez-
vous.



Vie associative

Tribune de l’opposition
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Ils ne s’en sont pas vantés!
PLU

Alors qu’ils n’étaient pas encore 
élus, 4 d’entre eux ont participé à 
une association dénommée HEC, 
visant à s’opposer à la révision du 
PLU de l’ancienne municipalité. 

A grands renforts de contrevérités 
et de tracts, ils ont développé 
leurs arguments et sont allés la 
combattre en justice. 

Bien mal leur en a pris, car à 
l’issue d’un procès, l’association 
HEC présidée par C. COLINET a 
été déboutée de sa demande par 
le tribunal administratif et plus 
encore… elle a été condamnée à 
payer des dépens (1200 €) à la 

commune. Pas un seul de ses 
arguments n’a été jugé crédible. 
La vérité sur leurs mensonges a 
été mise à jour par la Justice… ils 
ne s’en sont pas vantés !

Social

Le même C. COLINET était encore 
récemment adjoint au maire avec 
une double charge, dont l’aide 
sociale et il vient de démissionner 
de cette charge.

Par ailleurs, ces 2 dernières 
années sont caractérisées par 
une inaction en matière sociale. 
Même les comptes du CCAS (aide 
sociale communale) sont peu 
élogieux, car en 2021 la dotation 

financière du budget général 
pour l’aide sociale menée par la 
municipalité est … 0 euro !

Les personnes âgées de la 
commune qui n’ont pas eu de 
repas ou de panier cadeau en fin 
d’année 2021, savent désormais 
qu’elles doivent cela à la majorité 
municipale.

La politique sociale de la 
commune se réduit d’année en 
année. Tout un programme ! … Ils 
ne s’en sont pas vantés !

Ecrivez nous: 
aimeretagircarignan@gmail.com

F.Monteil, V.Zoghbi, 
P.Casenave, I.Ellies

Les Jardins du Moulin
Première rencontre des jardiniers 2022

L'association "Les jardins du Moulin" invite les jardiniers amateurs 
et passionnés à venir nous rencontrer et partager un moment de 
convivialité.

Le 12 mars à partir de 10h00 - Parking du gymnase ou entrée rue 
du Moulin

Au programme :

• 10h00-10h30 : café d'accueil et présentation de l'association

• 10h30-12h00 : création d'une butte de jardinage (butte lasagne)

• 14h30-16h00 : semis et plantations de fleurs et légumes

• 16h00-17h00 : goûter, crêpes, gaufres et pâtisseries

 06 77 35 41 24 (Thierry) - 06 16 32 85 38 (Natalie) - 
lesjardinsdumoulin@gmail.com

ABC
L’ABC, Association "Amis de 
la Bibliothèque de Carignan" 
fera son assemblée générale 
le 25 mars 2022 à 19h à la 
bibliothèque. Cette association 
œuvre en soutien de l’action de la 
bibliothèque municipale, promeut 
la culture et la lecture. Les projets 
en cours seront évoqués.

CHAD
Une visite guidée dans un quartier 
de Bordeaux est programmée le 
samedi 2 avril 2022.

 Président Régis BERTRANET : 
06 82 81 48 71

mailto:aimeretagircarignan@gmail.com
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Action municipale
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Les écluses de la route de Tresses
La RD936E5 est un axe passager 
dangereux qui traverse la 
commune. Cette dangerosité 
ressentie par un bon nombre de 
Carignanais sur le cheminement 
(Belle étoile, pharmacie, Croix 
d’Ardit) est accentuée par les trois 
écluses entre les ronds-points de 
Régeon et de Lartigotte favorisant 
le coté accidentogène.

Vous avez été nombreux à nous 
solliciter pour supprimer ces 

écluses et améliorer la sécurité 
sur cette voie.

Dans cette optique, nous avons 
rencontré à plusieurs reprises le 
Centre Routier Départemental de 
Créon, la gendarmerie de Latresne 
et le maître d’œuvre de la CdC des 
Coteaux Bordelais pour évaluer 
les diverses possibilités s’offrant 
à nous.

Les premières études sont 

disponibles et nous organisons 
une réunion publique pour vous 
les présenter le jeudi 10 mars 
2022 dans la salle de l’Odyssée 
à 19h30.

Nous vous attendons nombreux 
afin d’échanger sur ces solutions 
alternatives, de vous consulter et 
de récolter vos propositions et vos 
attentes sur ce domaine sensible 
qu’est la sécurité sur cette route.

Vos rendez-vous de MARS & AVRIL

10/03 Réunion 
publique - 

écluses de la route de Tresses 
19h, L'Odyssée

11/03 Soirée Sud-Ouest 
- L'Accord 33 

L'odyssée, 20h

12/03 Rencontre des 
jardiniers 

Parking du gymnase, 10h

19/03 Repair vélo 
 

Maison de la Citoyenneté, 9h - 12h

20/03 Loto du basket 
 

L'Odyssée, 14h30

25/03 Assemblée 
Générale de l'ABC 

19h, Bibliothèque

26/03 Grand Nettoyage 
du Printemps 

9h, devant la mairie

10/04 Elections 
présidentielles 

8h - 18h

02/04 Viste du quartier 
de Bordeaux - 

CHAD

09/04 Jazz sur les 
Coteaux 

20h30, salle polyvalente de Croignon

22/04 Jazz sur les 
Coteaux 

20h30, salle polyvalente de 
Camarsac

24/04 Elections 
présidentielles 

8h - 18h

FLASH INFO
Début mars, sont prévus sur la commune, 2 campagnes importantes :

• curage des fossés sur les points les plus sensibles,

• élagage des arbres sur les espaces publics.



Droit de réponse
Cela fait plusieurs mois que, balançant entre mensonges et hypocrisie, l’opposition nous assène ses tribunes, en 
boucle, sur des thèmes récurrents.

Nous souhaitons vous apporter un 
éclairage de l’action de vos élus en 
mettant en perspective les grands 
chantiers sur lesquels nous sommes 
à l’œuvre au quotidien.

Concernant la gestion administrative 
de la commune : l’opposition 
s’intéresse uniquement au vote du 
budget et à la tenue des conseils pour 
propager des rumeurs anxiogènes. 

Sur le budget, elle pousse des 
cris d’orfraie à propos du débat 
d’orientation budgétaire et de la date 
de vote du budget prévisionnel alors 
que sur ce point, la législation est très 
claire. Elle prévoit dans ses articles L 
1612-1 et L 1612-2 du CGCT que le 
vote du budget doit avoir lieu avant 
le 15 avril de l’exercice en cours et, 
au plus, dans les deux mois suivant 
le débat.  La présentation du débat 
d’orientation budgétaire a eu lieu au 
conseil du 24 février.

Ces éléments sont d’ailleurs 
bien connus d’une opposition 
faussement inquiète et 
volontairement alarmiste qui avait, 
elle-même voté ses budgets le 
05/04/2017, le 21/03/2018 et 
le 10/04/2019 sous le mandat 
précédent.  

De même, le code des collectivités 
exige un conseil par trimestre 
minimum. Les conseils sont 
donc programmés en fonction de 
l’actualité du moment en privilégiant 
les temps de préparation et de 
concertation.

Des services publics co-construits 
avec et pour les Carignanais.

Depuis bientôt deux ans, nous 

attachons à restructurer les services 
pour les rendre plus efficients et au 
service des Carignanais. 

C’est dans cette optique que nous 
avons recruté un Directeur Général 
des Services en septembre puis 
un Responsable des Services 
Techniques en décembre 2021. 
Aussi, nous avons réalisé un 
diagnostic des équipements de 
nos agents pour découvrir un parc 
totalement obsolète. Un matériel 
informatique et téléphonique hors 
d’usage, des contrats de services 
surannés, voire inutiles et parfois 
même … inutilisés !!! 

C’est malheureusement le même 
constat que nous avons fait sur 
les services techniques ou sur 
nos bâtiments publics laissés en 
déshérence depuis plus de 10 ans !

Nous nous attachons donc, 
depuis plusieurs mois, à remettre 
à niveau ces équipements avec 
une préoccupation permanente 
d’optimisation et d’efficacité.

C’est également dans le souci de 
répondre à vos demandes que nous 
avons mis en place les nouveaux 
horaires de la mairie et de l’agence 
postale communale : Ils n’ont pas 
été restreints mais aménagés en 
fonction des retours que vous 
nous avez transmis dans l’enquête 
réalisée début 2021. 

Autre sujet récurrent, les arbres ! A 
croire que l’ancienne municipalité a 
des remords à propos de l’ensemble 
de son œuvre sur le mandat 
précédent et cherche à s’affranchir 
de ses responsabilités !

M. Monteil en est rendu, et pour la 
troisième fois depuis le début de 
ce mandat, à recenser des arbres, 
dont il a lui-même encouragé la 
destruction. Chemin Ouvré, les 
permis de construire qu’il avait délivré 
en son temps, ne permettaient pas 
de conserver les chênes centenaires 
qui ont été brutalement supprimés 
! A ce rythme-là, il peut tenir les 
mêmes propos toute la durée du 
mandat !

A contrario, nous avons souhaité, 
dans le cadre de la modification du 
PLU, mettre en place des mesures 
qui permettront de protéger et de 
pérenniser nos arbres.

La répétition de fausses informations 
n’en fera jamais des faits si on les 
confronte à la réalité, n’en déplaise à 
une opposition sans proposition ! 

C’est d’ailleurs cette absence de 
proposition qui nous fait réagir 
aujourd’hui. Nous connaissons 
l’expérience de certains élus 
d’opposition et leur potentielle 
contribution à la commune. 

Dans des communes limitrophes, 
l’opposition joue un rôle actif au 
sein du conseil en y apportant une 
vision alternative et une critique 
constructive.

Sans être d’accord sur tous les 
sujets, il nous semble possible de se 
retrouver sur un socle commun au 
service des Carignanais ?

La balle est désormais dans le camp 
de l’opposition !

Les élus de la majorité
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