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Le pôle technique p4
Un service de proximité au service de la population



Septembre a été le mois de la rentrée pour toutes et tous.

Côté scolaire, elle s’est déroulée sans protocole sanitaire pour le 
plus grand bonheur des enseignants et des enfants qui ont pu être 
accompagnés par leurs parents jusqu’en classe. Chacun a découvert 
le nouvel environnement de nos écoliers, notamment l’agrandissement 
du parc à vélos et les nouvelles tables de ping-pong au sein de l’école 
élémentaire et le nouvel aménagement de la cour au sein de l’école 
maternelle. 

Le 3 septembre dernier a aussi été un moment fort pour la vie 
associative avec la tenue du forum des associations. Chacun a fait 
ses choix parmi la richesse et la diversité des activités proposées aux 
Carignanais par tous les bénévoles de nos associations culturelles et 
sportives que je salue au passage pour leur contribution et engagement 
dans la vie locale.

Lors de ce forum, nous avons célébré le 60ème anniversaire du 
Club Athlétique Carignanais, une longévité exemplaire qui tient du 
dynamisme, du professionnalisme et l’implication de tous les dirigeants 
et bénévoles du CAC et de ses sections sportives.

Je retiens aussi la 30ème édition de "Courir à Carignan". Ce rendez-vous 
sportif a réuni plus de 500 coureurs et marcheurs qui ont parcouru et 
découvert nos jolis coteaux carignanais.

Certes, cette édition a été annoncée comme étant la dernière.  
Cependant, je suis certain que le passage de relais s’opèrera 
prochainement afin que ce rendez-vous sportif et convivial puisse 
continuer. Je renouvelle mes félicitations à toutes les parties prenantes 
qui ont contribué au fil du temps à la renommée de ce bel évènement. 

Enfin, face au réchauffement climatique et à la crise énergétique 
actuelle, il est important d’agir.

C’est pourquoi, nous engagerons prochainement des actions concrètes 
pour maîtriser nos dépenses d'énergies tout en sensibilisant chacun 
afin qu'il puisse avoir des leviers pour réduire ses consommations.

Thierry Genetay,

Maire de Carignan de Bordeaux
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L’éco-geste du mois
CO-VOITURAGE

La rive droite se développe, les embouteillages s’accentuent et 
génèrent une augmentation de la pollution, de la consommation 
d’essence… De nouvelles voies de covoiturage se mettent en place. 
PENSEZ A COVOITURER ! 

La route de Tresses est passée à 30 km/h pour la sécurité des 
piétons et cyclistes.

Avoir une CONDUITE SOUPLE RESPECTUEUSE DES LIMITES DE 
VITESSE permet de moins consommer et de moins polluer.

En bref...
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LOI SRU 
Le point sur la mise à disposition de logements sociaux et le respect de la loi
Contrairement à ce que laisse 
croire l’opposition, la livraison 
de logements à vocation sociale 
s’est poursuivie sur la commune 
depuis 2020 mais à un rythme 
raisonnable, et surtout compatible 
avec nos infrastructures. 

En 2021, 46 logements sociaux  
ont été mis à disposition de 
nouveaux habitants par le bailleur 
DOMOFRANCE sur les secteurs 
de Guérin au nord et du chemin 
Ouvré au sud de la commune. En 
2022, 44 nouveaux logements ont 
également été mis à disposition 
de leurs locataires à Canteloup 
par le bailleur NOALIS. 

L’avis de la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la 
Mer sur la modification en cours 
de notre PLU est d’ailleurs très 
encourageant. 

Dans ce dernier, il est indiqué : 
"Bien que revue à la baisse, la 
production de logement social 
engendrée par les futures 
règles du plan local l'urbanisme 
devrait néanmoins permettre 

à la collectivité d'atteindre ses 
objectifs triennaux 2020 - 2022." 

Les opérations figurant au bilan 
2017-2019 n’ayant pas fait l’objet 
d’une remise en cause dans la 
modification du PLU il n’y a donc 
aucune raison de laisser croire 
que la commune ne tiendra pas 
ses engagements. Les objectifs 
2023 - 2025 seront atteints.

Coup de coeur de la 
bibliothèque

Une saga fami-
liale incroyable 
où l’autrice re-
donne vie à ses 
aïeux le temps 
d’une fiction 
dans laquelle 
vous croiserez 
les chemins 
d’un berger, 
d’une esclave 

et de flibustiers. Il sera question 
de racisme, de résilience mais 
surtout d’aventure.

Et vous, votre arbre généalogique : 
quelles surprises vous réserve-t-il ?

Nombre de logements sociaux Pourcentage
2020 320 19,48 %
2021 366 21,94 %

Prévisions 2022 410 24,36 %
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Pôle technique :
un service de proximité au service de la population

Dossier du mois

Service Technique
Leurs activités sont essentielles à 
la vie de la commune et se font au 
plus près des Carignanais.

Diverses et variées, elles vont du 
fleurissement, en passant par 
les espaces verts, l'entretien des 
voiries, fossés et bas-côtés et les 
2 cimetières. 

Efficaces et disponibles, ils 
interviennent aussi sur les 
urgences diverses (arbres 
déracinés, fuites) mais aussi sur 
les bâtiments et écoles.

Dans cette petite équipe de 
5 agents, chacun y joue un 
rôle essentiel en fonction de 
ses compétences, plantation, 
électricité, plomberie, élagage, 
conduite d'engins de travaux 
publics. Un jeune stagiaire a 
rejoint l'équipe depuis septembre 
afin de se former sur toutes ces 
activités.

Nicolas MARC,  
Responsable du pôle technique

J’ai pris mes fonctions en décembre 2021. 
A la direction des services techniques, je 
coordonne les différents services de la 
commune composés du service entretien, 
du restaurant scolaire, des bâtiments et des 
espaces publics (les espaces verts, la voirie, 
la propreté).

Le budget 2022 a permis de réaliser :

• L’entretien des bâtiments,

• La réfection et la réhabilitation des voiries (Chemin du moulin, Allée 
des châteaux, Chemin de Sonney, Rue Lamarque, Rue Beaugey, …) 

• Des projets structurants (des nouveaux terrains de tennis, des 
aménagements dans les cours d’écoles, le renouvellement de 
l'éclairage public, le schéma directeur des eaux pluviales et la 
réparation des réseaux,...

• La gestion des eaux pluviales (curage des fossés, création d’un 
réseau séparatif, création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales),

La fin d'année va être intense pour le pôle technique avec les 
différents projets déjà engagés et ceux à venir. 

Avec mes équipes, nous œuvrons pour l’intérêt général de la 
commune, des enfants, des associations et des Carignanais. 

Le pôle technique regroupe différents services : l'entretien, le restaurant scolaire, les services 
techniques.

Dans ce dossier, nous vous amenons à la rencontre des différents acteurs qui oeuvrent au 
quotidien auprès des Carignanais.

Ce pôle technique a également en charge tous les travaux réalisés sur la commune, nous 
faisons le point sur ce qui a été entrepris en 2022.
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Service Restauration scolaire
Le service de la restauration 
scolaire (ouvert depuis le 28 
février 2022) emploie trois agents 
en restauration, ils préparent 
320 repas par jour. Ils sont 
accompagnés d’animateurs du 
périscolaire et des ATSEM des 
maternels pour l’animation du 
repas.

Eric Caumeil, chef d’équipe des services 
techniques :

"Mon rôle est de coordonner les différentes 
activités techniques (espaces verts, voiries, 
propreté)

De même, je suis sur le terrain avec 
mon équipe composée de 3 personnes. 
Je m’occupe aussi de la gestion et de 
l'entretien du matériel."

Lionel Métayer, coordinateur 
cuisine :

"Le restaurant scolaire propose 
320 repas au quotidien.

J’aide à la préparation de la cuisine 
et à la gestion administrative.

J’apporte également mes con-
naissances techniques culinaires 

pour optimiser le travail. Mon arrivée permet d’avoir davantage de 
temps pour une meilleure qualité des plats.

L’objectif est de proposer de plus en plus du "fait maison" aux 
enfants."

Service Entretien des locaux
Le service entretien est composé 
de 8 agents. Ce service assure 
l’entretien de l’ensemble des 
bâtiments municipaux : les 
écoles et l’accueil périscolaire, le 
restaurant scolaire, L’Odyssée, 
l’ensemble des bâtiments qui ac-
cueillent les activités culturelles, 
de loisirs et sportives et la 
mairie. C’est un service essentiel 
car ces agents assurent une 
grande partie de la qualité de 
vie dans ces bâtiments. Nous 
tenons à les remercier pour leur 
investissement. 

Signalétique
Durant l’été une campagne de 
marquage au sol a eu lieu sur le 
secteur du centre bourg. Cette 
campagne sera renouvelée 
chaque année sur différents 
secteurs de la commune. 

Montant de l’opération : 11 300 €

Campagne "enrobé projeté 
à émulsion de bitume"
Dans le cadre de l’entretien de 
la voirie communale, une reprise 
des dégradations ponctuelles 
de la route a été réalisé (8 km en 
2022).

Montant de l’opération : 23 400 €

Point sur les travaux
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Dossier du mois

Tennis
Deux nouveaux terrains de tennis 
sont en service depuis le mois de 
mai, pour le plus grand bonheur 
des adhérents du CAC. En 
concertation avec les riverains et 
la section tennis, la municipalité a 
décidé d’installer prochainement 
de l’éclairage LED à hauteur du 
grillage pour éviter la pollution 
lumineuse. Un cheminement 
piéton a été réalisé pour faciliter 
l’accès aux terrains et aux jardins 
partagés. La végétalisation du 

site sera réalisée avant la fin 
d’année par le service technique 
en collaboration avec le CAC. 

Montant de l’opération : 136 364 €

Curage des fossés
Dans le cadre du programme 
gestion des eaux pluviales 
compétence communale, des 
travaux de curage des fossés 
ont été entrepris afin d’éviter 
les inondations. Ils avaient été 
laissés à l’abandon depuis une 
dizaine d’années. 

En 2022, 7 km de fossés ont 
été curés, cette initiative se 
poursuivra sur les années à 
venir.

Montant de l’opération : 21 300 €

Campagne d'élagage
En mars dernier une campagne 
d’élagage a été réalisée par 
l’équipe technique de la 
commune. Celle-ci a permis 
d’élaguer des arbres. Le broyat 
des branches est réutilisé 
à des fins de paillage et de 
mulching pour les massifs de 
la commune. Une deuxième 
campagne sera réalisée avant 
l’hiver. 

La municipalité fait appel à une 
entreprise Carignanaise pour 
les urgences non planifiables. 

Montant de l'opération : 4 100 €

Secteur Cabiracs

Les travaux conjoints (SIEA/
Mairie) de séparatif des réseaux 
s'achèvent. Le réseau séparatif 
a comme avantage principal de 
décharger les stations d’épuration 
des variations de charges 
importantes que produisent les 
évènements pluvieux. 

Un bassin d'étalement des 
eaux pluviales a été créé pour 
lutter contre les inondations. Il 
permettra de stocker 6000 m3 

d'eaux pluviales (triplement du 
bassin existant) lors des épisodes 
pluvieux importants et avant rejet 
dans le milieu naturel.

La bande de roulement de la 
voirie sera faite en suivant début 
novembre. 

Montant de l'opération : 558 837 €
Dans le cadre des travaux, GRDF 
renouvelle son réseau de gaz.

Chemin du moulin
Les travaux de voirie viennent 
de s'achever avec la création 
d'un trottoir permettant la 
circulation des PMR (personne 
en mobilité réduite) en toute 
sécurité. L'entreprise va procéder 
aux différents marquages au sol 
suite à la concertation avec les 
riverains. 

Montant de l'opération : 204 875 €
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Une commune respectueuse de tous.
La ZONE 30 a été pensée pour inciter les conducteurs 
à rouler plus doucement et donner la priorité aux piétons. 
La réduction de la vitesse a un double effet : elle permet de 
diminuer la distance d’arrêt d’urgence (13 m pour 30 km/h 
alors qu’à 50 km/h l’automobiliste aura parcouru 28 m avant de 
s'arrêter) et augmente le champ de vision fonctionnel. Deux éléments 
qui permettent de réduire considérablement les risques d’accidents.

Une vitesse de circulation réduite permet également de diminuer les 
nuisances sonores et améliore la qualité de l’air en dégageant moins 
de gaz à effet de serre.

Après diverses concertations, la route de Tresses a été limitée à  
30 km/h. Un large périmètre va s’étendre depuis la route de Latresne 

au stade de Régeon, comprenant tout le bourg. L’entrée et la fin de zone seront matérialisées par 
des panneaux de signalisation et un marquage au sol spécifique. Les panneaux stop et les passages 
piétons actuels ne seront pas modifiés.

Du renouveau pour nos écoles cet été

La mise en sécurité des abords 
des écoles chemin du petit tourny 
ainsi que l'accès au restaurant 
scolaire ont été réalisés.

Elémentaire : pour améliorer la 
venue de la trentaine d'enfants en 
vélo, le parc à vélo a été agrandi, 
2 tables de ping-pong et un banc 

ont été installés dans la cour de 
récréation.

Maternelle : suite aux différentes 
remontées des enseignants 
sur l'insécurité de la cour et des 
inondations de ces dernières 
années, des travaux ont été 
engagés : réfection du sol, 
réparation des canalisations 
souterraines et agrandissement 
du réseau d’évacuation des 
eaux pluviales. Les enfants 
vont découvrir prochainement 
un nouvel espace de jeux avec 
l'extension de la cour verte. La 
végétalisation de la cour est 
prévu pour l'automne.

Montant de l'opération : 59 700 €
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Retour sur le Forum des associations
Le samedi 3 septembre, vous 
aviez rendez-vous avec toutes 
les associations qui interviennent 
sur la commune de Carignan de 
Bordeaux.

Réparties entre L’Odyssée, son 
esplanade et le gymnase, c’est 
41 associations avec leurs 
bénévoles et animateurs qui 
vous ont accueillis, renseignés 
et sûrement donné envie de vous 
inscrire aux très nombreuses 

activités culturelles, artistiques, 
et sportives.

De nouvelles activités vont voir le 
jour.

Notamment la batterie, la poterie 
enfant, la danse country et la 
danse brésilienne organisées par 
l’Ecole des Loisirs ELC, ainsi que 
"bal d’antan" qui propose de la 
danse historique.

Les inscriptions sont toujours 

possibles pour certaines de 
ces activités, n’hésitez pas à 
contacter leurs responsables.

La liste des associations, 
avec leurs coordonnées, est 
consultable sur le site de la mairie 
et dans le guide "l’essentiel" 
disponible à l’accueil de la mairie.

Nous vous souhaitons à tous 
une belle année de sports et de 
loisirs au sein de nos dynamiques 
associations.

Éclairage public
Mise en place de l’extinction nocturne de l’éclairage public

Suite à la délibération du conseil municipal prévoyant l’extinction 
de l’éclairage public la nuit, les équipements nécessaires sont 
progressivement déployés sur la commune. A partir du 1er novembre, 
le dispositif sera totalement opérationnel pour piloter l’extinction 
de 23h00 à 5h00 du matin. Cette décision prise avant la crise de 
l’énergie nous permettra d’économiser un peu plus de 30% de la 
facture annuelle tout en protégeant la faune et la flore nocturne. Des 
panneaux d’information seront mis en place sur les entrées et sorties 
de la commune.

Montant de l’opération : 39 287 €

Renouvellement de l'éclairage

C’était l’une des mesures phares du budget voté par la municipalité 
pour l’année 2022 : le remplacement de nombreux candélabres, de 
système d'alimentation, des foyers lumineux... Cela va permettre le 
changement du système d’éclairage par des luminaires LED (une cinquantaine en 2022).

Une fois achevée, cette opération permettra à la collectivité de réaliser des gains de fonctionnement majeurs :  
une économie d’énergie annuelle et une réduction des dépenses d’entretien du parc. Nous remercions le 
Syndicat Départementale Energies et Environnement de la Gironde (SDEEG) pour leur implication sur les 
différents projets en cours sur la commune.

Des réflexions sont en cours avec le SDEEG pour le passage en LED de nos bâtiments et structures 
municipaux.

Montant de l’opération : 50 080 €.

Dossier du mois
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Le vendredi 14 octobre 2022 
De 9h30 à 11h00 

Chemin du Moulin 
Salle de l’Odyssée 

33360 CARIGNAN DE BORDEAUX 

PROGRAMME
Construit avec les associations, acteurs de Carignan et les partenaires 
du territoire

Jeudi 13 Octobre :

14h30 : Inauguration

14h45 - 18h00 : Pour le plaisir de jouer : Pétanque/belote/Bridge/tarot…

Vendredi 14 Octobre

9h30-11h : Escape Game Seniors : Jouez le rôle d’un agent secret à la 
retraite et découvrez les mystères du sommeil. Organisé par l’ASEPT. 
Places limitées

Inscription obligatoire à : ASEPT GIRONDE : 05 57 99 79 39 ou CCAS 
CARIGNAN 06 12 12 64 19

14h30 : Projection film "La grande Séduction"

Venez partager votre expérience sur l’accès aux soins sur le territoire 
des côteaux bordelais.

Samedi 15 Octobre

10h00 : Marche Bleue dans le Carignan historique avec le CHAD (*)

10h00 : Balade en vélo - Visite de Chai (*)

12h30 : Auberge espagnole

15h00 : Théâtre avec l’association 7umain : "Des Mémoires de vie aux 
envies d’agir", projet du CIAS. Mise en scène de récits de vie d’ainés du 
territoire.

(*) départ Odyssée

Dimanche 16 Octobre

10h00 : "Retrouver sa voiture de jeunesse" - Rassemblement voitures 
anciennes devant l’Odyssée, ballade sur la CDC.

12h00 : Food trucks

14h00 - 17h30 : Cabaret festif

 Inscription au 05 56 68 15 02 ou 06 12 12 64 19 

actionsociale@carignandebordeaux.fr

du 13 au  16 octobre 2022
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Tribune de l’opposition

C’était à prévoir !
La municipalité s’obstine à détruire 
ce qui fonctionne pour imposer 
arbitrairement ses choix. 

C’est le cas d’un des axes routiers 
le plus emprunté et dangereux 
de notre commune : la route de 
Tresses. 

Pour réduire le risque d’accidents, 
trois écluses ont limité pendant 
plusieurs années la vitesse des 
véhicules.  

En détruisant cet été ces écluses, le 
Maire et sa majorité ont ouvert les 
vannes de la vitesse, ce qui devait 
arriver … arriva ! 

Déjà un premier accident est à 

déplorer à l’angle des rues de 
TRESSES de VERDUN et de 
LEYSSON avec un blessé grave 
et un véhicule qui, circulant sur 
la route de TRESSES, termine sa 
chute à l’entrée de la rue LEYSSON.

L’opposition avait exprimé sa 
désapprobation face à cette grave 
erreur et ce n’est pas le peu de 
signalétique et de peinture au sol 
incitant à ralentir qui réduira les 
risques. 

Tous les Carignanais usagers 
de cette route sont désormais 
gravement exposés et nous 
pensons aux enfants qui 
fréquentent cette rue pour aller et 
revenir de l’école ou du stade, par 
exemple.

Avec déjà un accidenté sur la 
conscience, espérons que le 
Maire et sa majorité n’auront pas 
à constater plus encore dans les 
semaines à venir.

Cet exemple montre encore une 
fois, que les choix irrationnels 
du Maire et de ses adjoints 
commandent contre le bon sens 
commun. 

Par contre, nous apprécions qu’ait 
été poursuivi l’agrandissement 
piéton le long de cette route à 
Régeon.

Vos messages, remarques, 
contestations par mail : 
aimeretagircarignan@gmail.com 

Courir à Carignan - une magnifique 30° édition
En ce dimanche 11 septembre 2022, plus de 500 coureurs, marcheurs 
et familles ont participé à la trentième et dernière édition de COURIR 
A CARIGNAN organisée par le Club Athlétique Carignanais.

Trente-deux commissaires de course, des bénévoles aux inscriptions, 
ravitaillements, soit près d’une soixantaine, étaient présents pour la 
bonne tenue des épreuves, sans compter le chronométreur OK Time, 
les secours de l’UMPS, le médecin Anne Coupaye, le commentateur 
Philippe Lartigau et enfin la banda de Carignan.

Le trail 11 km a rassemblé 176 coureurs ; le 17 km, 152 ; la randonnée, 
92 marcheurs et la course familles environ 100 participants.

Les vainqueurs carignanais :

- 11 km : Julie Smith (55e, 55 min 5 s) ; Etienne Pinaud (13e, 45 min 
5 s).

- 17 km : Marie-Eve Dumant (23e, 1 h 50 min 49 s) ; Patrick Moine 
(5e, 1 h 16 min 57 s).

Vous pouvez retrouver tous les résultats et photos sur le site 
de COURIR A CARIGNAN : https://couriracarignan.wixsite.com/
bordeaux

Les Écopains
L’hiver s’annonce bientôt, le 
coût de l’énergie augmente 
et nous devons réduire notre 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE. 

Oui mais COMMENT ???

Quelles sont les actions les plus 
efficaces à prioriser ?

Les ECOPAINS vous proposent 
très bientôt une réunion 
d’information et d’échanges.

Vie associative
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Action municipale
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Recensement - Recrutement
La Mairie de Carignan de Bordeaux recrute 7 agents recenseurs dans le cadre du recensement général de la 
population qui aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023 sur le territoire communal. 

Le profil demandé est le suivant : Rigueur, organisation, ayant le sens 
du relationnel, bon gestionnaire de 

son temps, détenteur d’un véhicule  
et d’un téléphone portable. 

Vos rendez-vous d'octobre & novembre

du   24/09   
au 26/11  

Automne musical - CDC

01/10 Inaugurations 
Tennis et  

Jardins du Moulin 
11h, parking du gymnase

01/10 Vide-grenier 
Jean Rivière 

14h - 18h, Résidence Jean Rivière

08/10 Automne 
musical - CDC 

20h30, L'Odyssée

13 - 16/10 
Semaine Bleue

22/10 Quiz 
frissonnant 

pour les enfants à 
 partir de 6 ans qui n'ont pas 
la pétoche.
Bibliothèque, 10h30
 05 56 68 35 22

06/11 Halloween - 
ACPE 

14h, L'Odyssée



RETOUR SUR ...

    ...LE MOIS DE SEPTEMBRE

Forum des associations Les vainqueurs carignanais - 11 km

Les vainqueurs carignanais - 17 km

Départ du trail

Pack fournitures


