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Mi-avril, le conseil municipal a voté le budget pour l’année 2022 en 
présence de Mme MANZANO, notre conseillère auprès de la trésorerie. 

Au cours de cette séance, cette dernière a souligné la bonne santé 
financière de notre commune en affirmant que notre gestion est 
efficace, que les résultats sont excellents et que les ratios financiers 
sont maîtrisés. Ainsi, les taux des taxes sur les impôts directs 
n’augmenteront pas cette année.

Par ailleurs, les subventions ont été allouées à nos associations afin 
d’apporter l’aide nécessaire à leur bon fonctionnement et soutenir ainsi 
l’engagement de tous les bénévoles qui, au travers de leurs actions et 
chacun à leur manière, donnent vie à notre commune. Le montant des 
aides aux associations caritatives a été triplé avec un don financier de 
2000 € accordé à la Fondation de France qui œuvre pour venir en aide 
à l’Ukraine.

Nous retiendrons les belles mobilisations du CSN, de la Peña Cariñana, 
de l'ACPE, du CHAD, de CARISONG et de Joseph GANTER Jazz Trio 
qui, avec le soutien de la municipalité, ont organisé des évènements en 
faveur de la solidarité au peuple Ukrainien. Nous remercions le bel élan 
de générosité des Carignanais.

Prochainement, nous pourrons  profiter pleinement des deux nouveaux 
terrains de tennis extérieurs qui sont en cours d’achèvement. Ce projet, 
qui nous tenait à cœur ainsi qu’au Club Athlétique Carignanais, sera 
opérationnel dès la fin du printemps. Nous aurons tout le loisir d’y 
jouer ou d’y voir évoluer de nombreux joueurs à l’occasion des futurs 
tournois en cours de préparation. 

Enfin, la vie sans contrainte sanitaire ayant repris cours, nous 
profiterons d’un moment de convivialité autour des Comptoirs 
Carignanais le vendredi 13 mai et du repas avec nos ainés qui se 
déroulera le dimanche 22 mai prochain.

Thierry Genetay, 
Maire de Carignan de Bordeaux
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L’éco-geste du mois
SENSIBILISATION DES ÉCOLIERS À L'ENVIRONNEMENT

Le respect de l'environnement passe par sa connaissance et sa 
découverte.

Avec l'arrivée du printemps, les élèves de l'école élémentaire ont 
participé à différentes actions de sensibilisation à l'environnement :

• initiation au recyclage avec le Semoctom,

• découverte du compostage avec les bénévoles des jardins du 
Moulin et observation des habitants d'un lombricompost !

• plantation d'arbres fruitiers dans l'enceinte de l'école,

• participation en famille au Grand Nettoyage de Printemps 
Intercommunal avec la remise d'un diplôme pour nos jeunes 
protecteurs de la nature.

Travaux en cours
Cabiracs

Les travaux de mise en séparatif 
des réseaux sur le bassin versant 
de Cabiracs, menée par le SIEA 
avancent parfaitement. Après les 
phases (1 et 2) de remise en état 
des canalisations des eaux usées 
et le redimensionnement du réseau 
des eaux pluviales sur le chemin 
jouxtant le foyer Jean Rivière, il 
reste environ 3 mois de travaux, 
(phase 3 et 4), pour finaliser ce 
chantier et permettre une mise en 
conformité de ce quartier et d’une 

partie du centre bourg (Oasis, 
Pitchou, Moulin).

Chemin du Moulin

Le SIEA (séparatif des eaux usées 
et eaux pluviales), GRDF (remise 
en état des réseaux de gaz), et 
le SDEEG (enfouissements de 
l’éclairage public, télécom et basse 
tension) sont intervenus.

Une concertation avec les riverains, 
a pu définir les cheminements 
piétons, les revêtements des 
trottoirs, le plan de stationnement 
et les différents marquages au 
sol. Les travaux seront réalisés 
prochainement. Les riverains 
seront consultés sur les dernières 
orientations et sur l’aménagement 
de la placette.

Tennis
Les deux terrains de tennis 
situés devant le gymnase ont 
disparu pour laisser place à des 
logements (décidés par l’ancienne 
municipalité). Les nouveaux ter-
rains sortent de terre. Ils sont en 
béton poreux recouvert d’une 
peinture verte et brique. Merci au 
CAC, pour son accompagnement 
et pour avoir offert des arbustes. 
Merci aux riverains, pour leur 
bienveillance.
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Enfin un budget !
Le budget 2022 sera voté fin avril. 
Faiblesse, manque d’anticipation, 
désorganisation au sein de la 
majorité municipale, tel est le 
constat. 

N’en déplaise à celle-ci, le tiers de 
l’année sera écoulé sans décision 
d’investissements… La majorité 
gère "à la petite semaine", en 
vivant des réserves financières de 
l’ancienne municipalité.

Le budget est significatif du 
manque de vision du Maire, par :

- Explosion des frais de personnel 
(pour compenser l’absence 
des élus) et des frais d’audit et 
d’études (que faire ? alors on fait 

réfléchir des bureaux d’études !) ;

- Pas de nouveaux projets, ni 
de nouveaux investissements 
pour 2022. Les investissements 
en cours sont ceux définis et 
préparés financièrement par 
l’ancienne municipalité (création 
de 2 tennis, rénovation du 
gymnase, réseau d’eau pluviale, 
réfection de voiries, …).

- Réduction des aides sociales 
(arrêt du transport scolaire, an-
nulation de projets de logements 
sociaux, …) ;

- Réalisations de bas de gamme 
(trottoirs en cailloux, espaces 
verts négligés, horaires de 

l’agence postale réduits, fleuris-
sement inexistant, …)

Pourtant les défis économiques, 
écologiques et sociaux sont 
là. Hélas, l’urgence sociale et 
climatique devra encore attendre.

Les Carignanais ont la doulou-
reuse impression de vivre en 
complet décalage par rapport 
aux communes qui les entourent 
et de sombrer d’une commune 
entretenue à une commune 
laissée à l’abandon.

Ecrivez nous : 
aimeretagircarignan@gmail.com

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

Solidarité Ukraine
Suite aux évènements en Ukraine, la municipalité et les associations 
se sont mobilisées pour soutenir le peuple Ukrainien par un appel 
aux dons (matériel et financier) et des manifestations :
• Soirée rugby avec la retransmission du match France/Angleterre, 

le 19 mars, co-organisée par Carignan Sport Nature et la Peña 
Cariñana : 1349 €,

• Vente de gâteaux et de boisson organisée par l’ACPE en 
collaboration avec les enseignants et la participation des famil-
les dans la fabrication des gâteaux, les 8 et 10 avril : 470 €,

• Concert solidaire organisé par le CHAD avec la chorale Carisong 
et Joseph Ganter Jazz Trio, le 8 avril : 2054 €.

Grâce à la mobilisation de tous et 
à un élan de générosité, 3873 € 
ont pu être collectés au profit de 
l’Ukraine. 
Bravo et merci à tous  !

Les Jardins du Moulin
Dans le cadre de la semaine de 
la nature, les Jardins du Moulin 
s’associent au Pôle Alimentation 
Territoire et vous proposent des 
animations  rue du Moulin (entre 
les numéros 15 et 17).

Samedi 21 mai à partir de 10h  : 
Atelier apiculture + troc de plants

Dimanche 22 mai à partir 
10h  :  Vide grenier jardin

Ambiance assurée autour d’un 
barbecue.

Vie associative



Fête des voisins
Vendredi 20 mai c’est la "fête des 
voisins". Vous avez prévu de vous 
retrouver à cette occasion avec 
vos voisins ? La municipalité peut 
vous accompagner  ! Prenez  un 
rendez-vous auprès de la mairie 

pour retirer un kit  composé de 
supports de communication 
(affiches, tracts, invitations, ...) et 
de quelques accessoires (ballons, 
nappes, gobelets, t-shirt…).

Attention le nombre de kits 

est limité  ! Lors de ce moment 
de convivialité enfin retrouvée, 
restez vigilants envers les plus 
fragiles en respectant les gestes 
barrières.

 mairie@carignandebordeaux.fr 
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Vos rendez-vous de Mai & Juin

05/05 Goûter des 
aînés 

L'Odyssée, de 14h à 17h

08/05 Armistice de 
1945 

Monument aux Morts, 11h30 
Suivi du verre de l'amitié

13/05 Comptoirs 
Carignanais 

Lartigotte, de 18h30 à 22h30

15/05 Découverte 
modelage - 

Boutique sans étiquette 
10h30 - 12h30 sur inscription 
 laboutiquesansetiquette@
gmail.com

20/05 Fête des 
voisins 

cf. article ci-dessous 

22/05 Repas des 
aînés 

sur inscription 
L'Odyssée, 12h

23/05 Réunion 
publique - 

quelle place pour le vélo et la 
voiture à Carignan ? 
L'Odyssée, 18h30

05/06 Thé dansant 
L'Odyssée, 14h

12/06 Elections 
législatives 

L'odyssée, 8h - 19h

17/06 Concert de 
Carisong 

L'Odyssée, 20h

19/06 Elections 
législatives 

L'odyssée, 8h - 19h

25/06 Fête de la 
musique - CDC 

L'Esplanade de L'Odyssée

de 18h30 à 22h30
Place de Lartigotte

Tri des déchets de qualité conforme sur 
recommandations du Semoctom

omptoirs

Carignanais

Animation musicale par Über Hits

Vendredi 13 mai 2022

jour de chance
Le bonheur de se retrouver aux Comptoirs

Jeux de la ludothèque

Avec la participation des commerçants de Carignan

Vie associative

Convivialité
Dimanche 
5 juin 2022

animé par Fabienne Renaud

05 56 68 15 02 - 06 12 12 64 19 ou 
actionsociale@carignandebordeaux.fr

14h  - L’Odyssée
Carignan de Bordeaux

Ensemble

Centre Communal d’Action Sociale

Solidarité Thé dansant

mailto:mairie@carignandebordeaux.fr


Vie Locale
Et si vous participiez à la programmation de la prochaine saison d'animation culturelle de Carignan ?

Afin de connaître vos envies, vos souhaits, nous vous proposons ce questionnaire.

Age :   moins de 20 ans  20-40 ans  40-60 ans              
           >60 ans

Participez vous actuellement aux animations de la 
commune :  oui           non

Si non pourquoi :

 Je n'ai pas le temps

 Trop cher

 La programmation ne me plait pas

 Je n'ai pas eu l'information

 Je ne peux pas me déplacer

 Autres -----------------------------------------

Quelles sont les animations culturelles et festives que 
vous souhaiteriez voir sur votre commune ?

 Concert Pop Rock - Jazz - autre :------------------

 Concert à l'Eglise

 Théâtre (classique - de boulevard - one man show)

 Spectacle pour enfants

 Séance de cinéma

 Soirée à thème : (basque - country - science... )

 Soirée dansante

 Spectacle de magie

 Soirée gastronomique

 Soirée carte blanche

 Autres -----------------------------------------

Famille mono parentale
Aujourd’hui, en France, 1 famille sur 5 est monoparentale. Afin de pouvoir échanger sur vos 
besoins, vos difficultés et réfléchir avec vous sur les actions qui pourraient faciliter votre quotidien, 
nous vous proposons ce questionnaire :

Merci de prioriser 4 sujets que vous souhaitez voir traiter en débat/discussion et de les noter par ordre de priorité de 1 
à 4 (1 étant le plus prioritaire pour vous).

-  ......: La garde des enfants 

- .......: Le logement

- .......: Le réseau social / réduire  
             l’isolement

- .......: La scolarité des enfants 

- .......: Le transport

- .......: La santé

- .......: Le budget 

- .......: L’emploi

- .......: Les activités culturelles ou  
            sportives

- .......: Autres :--------------------

Deux possiblités pour nous remettre ce questionnaire : en le déposant à la mairie dans une enveloppe à l’attention du 
CCAS , sur laquelle est écrit "Enquête familles monoparentales" ou en répondant via le site : carignandebordeaux.fr

Souhaitez-vous participer à une réunion d’échange, animée par le CCAS, avec d’autres familles monoparentales :  
  OUI          NON

Si oui, merci de bien vouloir choisir le créneau qui vous conviendrait :   Matin          Après-midi     

             Soirée          Samedi

Commentaires libres : --------------------------------------------------------------------------------------------------

 05 56 68 15 02 - 06 12 12 64 19 - actionsociale@carignandebordeaux.fr

Centre Communal d’Action Sociale

Ce questionnaire, disponible en mairie, sera aussi 
distribué lors des Comptoirs du 13 mai prochain ainsi 
que sur le site : carignandebordeaux.fr
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