
#O5  
Mai 2021

// Dossier du mois

Infos jeunes  p.4
Des solutions pour leur venir en aide



Tout d’abord, je veux m’élever contre les actes d’incivilités dont certains 
font preuve à l’égard de notre commune, à l’image des tags exécutés début 
avril sur les façades de l’Odyssée, des dépôts sauvages sur le bord de nos 
chemins et routes, des dégradations répétées de nos équipements publics.

Je n’ai pas de mot assez fort pour qualifier les auteurs de ces actes 
volontaires. En agissant ainsi, ils ne respectent pas les Carignanais qui 
aspirent à vivre tranquillement et sont très attachés à la qualité de leur 
cadre de vie. Ces actes d’incivisme nécessitent de mobiliser des moyens 
humains importants pour les réparer, et le budget que nous y allouons se 
fait au détriment d’autres actions majeures attendues par nos concitoyens.

A ceux qui se livrent à des rodéos en voiture et à des wheelings en motos ou 
scooters sur les voies et espaces publics, autour des écoles, du gymnase 
et de l’Odyssée, je souligne le caractère dangereux et illégal de leur conduite 
à risque et je leur rappelle qu’en compromettant la sécurité des usagers de 
la route ou en troublant la tranquillité publique, ils encourent des sanctions.

Je fais donc appel à la responsabilité individuelle et collective de chacun 
pour faire en sorte que ces agissements cessent dans l’intérêt de tous. 

Depuis plus d’un an, nous vivons aussi au rythme de la pandémie COVID. Le 
travail aux côtés de la Communauté de Communes Les Coteaux Bordelais 
a permis l’ouverture mi-avril d’un nouveau centre de vaccination commun 
à Sadirac. La prise de rendez-vous en ligne et le rappel des patients pour la 
seconde injection peut être faite sur le site doctolib.

Pour les personnes âgées ayant des difficultés d’accès ou d’utilisation des 
outils numériques, une plateforme téléphonique nationale a été mise en 
place : 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h). Notre service du 
CCAS est aussi là pour vous aider.

Enfin, les élus de la majorité municipale sont tous mobilisés et à pied 
d’œuvre pour engager et réaliser les opérations et les actions prévues dans 
le cadre de notre budget pour 2021. 

Malgré cette crise, j’espère que les beaux jours nous apporteront un nouvel 
élan à la vie locale de notre commune. Je crois que nous avons tous besoin 
de nous retrouver dans nos commerces, dans 
nos associations et autour d’évènements 
culturels et sportifs.

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

VOTE PAR PROCURATION : MODE D’EMPLOI

OÙ FAIRE ÉTABLIR VOTRE PROCURATION ?

 à la gendarmerie,
 à un poste de police.

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

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.

Lancement du projet de l'agrandissement et de la réhabilitation du 
gymnase - des réunions avec les principaux utilisateurs sont en cours.
(photo non contractuelle)

2 tonnes de déchets ramassés
Le 20 mars dernier, 358 habitants de toute la CDC Les Coteaux 
Bordelais ont participé au grand nettoyage de printemps sur le territoire 
communautaire, un nouveau record ! Plus de 2 tonnes de déchets ont 
ainsi été ramassés dans la nature, dont 200 kilos sur notre commune. 
Les  enfants ayant participé ont reçu un diplôme du super-héros du tri. 
Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés.

Initiation au compostage
La mairie a organisé une distribution d’une quarantaine de 
composteurs le 3 avril dernier, en partenariat avec le SEMOCTOM. Des 
ateliers étaient proposés par Marion Stommel, guide composteur sur 
la commune et Loic Vidal de l’association Pensée, pour transmettre 
aux participants les bonnes pratiques. Une autre distribution sera 
programmée dans les prochains mois. A suivre !

TravauxÉlections 
Les élections régionales et 
départementales se tiendront 
les 20 et 27 juin 2021.

Création de deux cours de tennis à l'arrière du gymnase
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Infos jeunes
Des solutions pour leur venir en aide 

Dossier du mois

Cette crise sanitaire prend des sens différents pour les jeunes selon leur sexe, leur âge, leur milieu 
social d’origine, leur parcours scolaire ou de formation, mais aussi selon le territoire d’habitation. Elle a 
également renforcé les inégalités préexistantes entre les jeunes vivant sur un même territoire.

Des solutions pour les jeunes
Pour répondre aux multiples 
situations de difficultés, voire 
d’angoisse :

Le gouvernement a mis en place 
un plan d'action national "un jeune, 
une solution" avec des possibilités 
d'accompagnement par le Service 
public de l'emploi (Pôle Emploi, 
Mission Locale...) ainsi que des 
aides ponctuelles et des aides 
alimentaires (repas à 1 euro) pour 
les étudiants et les lycéens sous 
certaines conditions. 

La Région Nouvelle Aquitaine 
met en place des paniers alimen-
taires pour l’ensemble des jeunes 
jusqu’au 30 juin.

Le Département propose une 
réponse complémentaire : le CAP'J 
Crise (Contrat d'Accom-pagnement 
Personnalisé pour les Jeunes), 
extension du CAP’J classique en 
le rendant accessible à tous les 
jeunes en démarche d’insertion 
ou de formation, y compris les 
étudiants.

Opération "Coworking Solidarité 
Etudiants" : des entreprises et 
des espaces de coworking se 
mobilisent pour les étudiants. Pour 
connaitre tous les lieux partenaires, 
une carte recense les bons 
plans d’entreprises et d’espaces 
de coworking qui accueillent 
gratuitement (ou presque) des 
étudiants, partout en France, 
pendant la crise : https://deskapad.
com/coworking-etudiants/

L'écoute pour une aide psychologique

La crise sanitaire et les 
confinements successifs ont 
durement touché la santé mentale 
des jeunes. De nombreuses 
plateformes et ligne d’écoute 
peuvent être mobilisées. 

Pour les jeunes de 11 à 25 
ans, rencontrant une situation 
de mal-être (angoisse, anxiété, 

moments dépressifs, problèmes 
alimentaires, échecs, décrochage 
ou difficultés scolaires), les 
psychologues du CPCT Rive 
droite à Cenon vous reçoivent, 
sans contrepartie financière, à 
la Maison des sports, avenue 
Aristide Briand (Tram A, arrêt 
Buttinière ou Palmer). 
RV gratuits : 06 62 72 00 33 ou 
cpct.aquitaine@gmail.com

Pour les étudiants : le chèque 
psy 

Pendant la crise sanitaire, les 

étudiants peuvent bénéficier d'un 
accompagnement psychologique 
sans en avancer les frais. 

Ainsi, si vous êtes confronté 
à une situation de mal-être, 
n’hésitez pas à consulter le 
service de santé de votre 
établissement ou votre médecin 
généraliste (avec présentation 
de votre carte d’étudiant ou 
tout document équivalent). Ils 
pourront vous orienter vers un 
accompagnement psychologique. 
santepsy.etudiant.gouv.fr

https://deskapad.com/coworking-etudiants/
https://deskapad.com/coworking-etudiants/
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Sur notre commune

Pour toutes difficultés ou demande de renseignements sur ces 
dispositifs, votre CCAS de Carignan de Bordeaux se tient à votre 
disposition de :

9h à 12h tous les matins en semaine 

 05 56 68 15 02  
 actionsociale@carignandebordeaux.fr 

La mission locale des 
Hauts de Garonne, pré-
sente 2 fois par mois à la 
Maison de la Solidarité, 
accompagne les jeunes 
Carignanais dans leurs 
parcours d’insertion pro-
fessionnelle en les aidant 
à surmonter les obs-
tacles qui se posent à 
eux. Sur 2020, 43 jeunes 
Carignanais, sur 305 
entretiens, ont été accom-
pagnés par la Mission 
Locale, 21 % des jeunes 
vus par la Mission Locale 
sur toute la CDC sont Ca-
rignanais :

Plus que jamais, les   
jeunes doivent être ac-
compagnés et soutenus. 
Tout doit  être mis en  
œuvre pour les laisser s’ex-
primer, se construire, pour 
les mobiliser, les considé-
rer comme une ressource 
pour répondre aux enjeux 
majeurs d’aujourd’hui et 
de demain (le vivre en-
semble, économiques, 
environnementaux…).
Faisons leur confiance, 
écoutons-les, valorisons 
leurs compétences en les 
associant à la vie locale 
(actions jeunesse, lien in-
tergénérationnel, partage 
de l’espace public…). 

Toutes initiatives, idées ou 
projets seront accueillis.

Parce que le quotidien de 
nos jeunes doit tous nous 
concerner, bien au-delà de 
la crise sanitaire.



Vie associative

Tribune de l’opposition
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C’EST ECRIT SUR LES MURS

"Parler c’est beau, agir c’est 
mieux" !

Comme une évidence et un cri 
de colère, les murs de l’Odyssée 
ont été tagués du constat des 
Carignanais après un an d’inaction 
de la nouvelle municipalité.

La commune n’est plus 
maîtrisée, le Maire recrute à tout 
va pour compenser les absences 
des élus (10 % d’agents de plus 
en un an !), il ne répond pas aux 
demandes de rendez-vous, il 
destitue la directrice générale 
des services pour reporter sur 
elle ses manquements, il retarde 

les travaux routiers, il endette 
la commune, il diminue les 
horaires de l’agence postale, il 
ferme le transport scolaire, il 
oublie le projet de Médiathèque 
intergénérationelle, ouvert à 
tout public quelle que soit leur 
différence, l’entretien n’est plus 
assuré, des arbres sont coupés, 
les agents municipaux sont 
écoeurés, la qualité des services 
publics diminue … la commune 
plonge inexorablement vers le 
bas.

Pour s’en rendre compte, il suffit 
de se comparer aux communes 
voisines !

Les carignanais commencent à 
exprimer leur ressentiment et leur 
colère en taguant les murs ou en 
renversant des poubelles. 

Les langues se délient et les 
critiques fusent sur cette 
municipalité qui ne fait rien et 
tourne en rond entre copinage et 
entre soi.

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

F MONTEIL, V ZOGHBI, 
P CASENAVE, I ELLIES

A la rencontre de Christelle Petit, présidente de La Boutique Sans Étiquette

Christelle Petit, habitante de 
Carignan de Bordeaux depuis 15 
ans, s’est investie dans le milieu 
associatif. Elle est à l’initiative de la 
création de la Boutique Sans 
Etiquette en 2015.

Quel est l'objet de votre association ? 
Cette association est basée sur le 
don désintéressé, sans condition et 
sans contrepartie, d’objets propres 
et en parfait état. L’objet de cette 
association est de favoriser, par 
une consommation raisonnable 
à travers le réemploi des objets 
donnés, les liens sociaux et la mixité 
sur le territoire de la communauté 

de communes. Nos partenaires 
sont : le département de la Gironde, 
la région de la Nouvelle Aquitaine, 
la CAF de la Gironde qui nous a 
délivré un agrément Espace de Vie 
Sociale pour 4 ans. Cet agrément 
nous permet d’animer la vie 
locale avec d’autres structures, de 
créer du lien social avec d’autres 
partenaires et les habitants. Nous 
sommes également adhérents à la 
Fédération des Centres Centraux 
et des Espaces de Vie Sociale de la 
Gironde.

Vous avez changé de local, quels 
changements en découleront ? 
Nous avons déménagé fin février et 
aménagé le nouvel espace mi-mars 
(dans la cour de l'école maternelle). 
Ce local est plus confortable, 
accueillant, plus grand. Celui-ci nous 
permettra d’animer des ateliers tout 

au long de l’année et par tous les 
temps.

Quels sont vos projets à venir, hors 
pandémie ?
Nous souhaitons renouer avec le 
public qui vient de toute la région, 
reprendre nos boutiques éphémères 
(déplacements sur des animations 
dans d’autres communes du 
département), proposer tout au long 
de l’année des ateliers au public et 
retrouver les bénévoles du Foyer 
occupationnel Jean Rivière.

L’assemblée générale se tiendra le 
mardi 25 mai à 18h30.

En raison de la situation sanitaire, 
nos horaires d’ouverture sont : 
dimanche de 11h à 12h30.

 laboutiquesanset iquette@
gmail.com
F laboutiquesansetiquette



Vos rendez-vous de MAI & JUIN

4/05 TIRAGE AU 
SORT DES 

JURÉS D'ASSISES 
Devant la salle du Conseil 
(sous le marronnier), 16h45

8/05 ARMISTICE DE 
1945 

Monument aux Morts

25/05 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

BOUTIQUE SANS ÉTIQUETTE
Lieu à définir, 18h30 
F laboutiquesansetiquette

4/06 STREET FOOD 
MARKET*

place de Lartigotte, de 18h à 22h

11/06 CONCERT DE 
JAZZ*

Esplanade de L'Odyssée, 20h30 
  05 57 34 58 33

20 & 27/06 
ÉLECTIONS

07

L’éco-geste du mois
VINAIGRE BLANC ET BICARBONATE POUR TOUT NETTOYER 

La plupart des produits ménagers sont constitués de produits 
chimiques qui se retrouvent dans nos eaux usées. Le retraitement 
dans les stations d’épuration ne suffit pas à éliminer ces polluants 
qui sont directement déversés dans l’environnement. Les plus 
agressifs comme l’eau de javel sont à bannir des placards ! Pour 
limiter votre impact, l’utilisation du vinaigre blanc, du bicarbonate 
de soude et du savon noir est conseillée.

Action municipale

//Carignan de Bordeaux #05 - Mai 2021

Street food market
Frédéric Schueller, Carignanais, 
propriétaire du Truck de chef 
(truckdechef.com), est membre 
de l’association Street Food En 
Mouvement (SFEM) créée en 2012 
par Thierry Marx. Son objectif est 
de "jeter un pont" entre les métiers 
de bouche et une alimentation de 
rue de qualité. Tous ses membres, 
130 en octobre 2019, ont signé une 
charte qualité avec un engagement 

sur le respect des règles d’hygiène, 
fiscale et sociale. Il existe deux 
antennes dont celle de la Nouvelle 
Aquitaine gérée par Frédéric 
Schueller et deux amis truckers 
depuis janvier 2021.

La SFEM organise aussi des ras-
semblements de food trucks de 
petite envergure ou à une taille plus 
importante. L’idée est donc venue, 
tout naturellement, à Frédéric 

Schueller de proposer à Carignan-
de-Bordeaux, le premier Street 
Market dans la région Nouvelle 
Aquitaine, sachant que la petite 
différence, c'est d'intégrer les 
commerçants locaux à la fête !!!

Rendez-vous le 4 juin de 18h à 22h 
sur la place de Lartigotte*.

 streetfoodenmouvement.fr 
F Street Food En Mouvement

Action municipale

* sous réserve des conditions 
sanitaires et métérologiques

AZZ
sur les coteaux
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se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- c
om

m
un

au
té

 d
e 

co
m

m
un

es
 L

es
 C

ot
ea

ux
 B

or
de

la
is

CONCERT GRATUIT

www.coteaux-bordelais.fr

Carignan de Bordeaux • 11 juin 2021
Esplanade de l’Odyssée 20h30

sous réserve
situation sanitaire
sur réservation
05 57 34 58 33

Les Sam. ROTISSERIE PEREZ 
place de Lartigotte, de 8h à 13h



Erratum 
Suite à deux erreurs lors de la publication du précédent 
Carignan Actus, il fallait lire :

1. Pour les recettes de fonctionnement : 69 € pour 
les Impôts Taxes, 15.50 € pour les Dotations 
Participations, 15,50 € pour les Divers résultats + 
produits de services.

2. Pour les charges de personnel : 1,46 M €

Un jardin partagé autonome en eau

Bientôt le terrain situé derrière les terrains de tennis 
couverts accueillera un jardin partagé. Les habitants du 
collectif de jardiniers s’activent pour imaginer, dessiner 
et piqueter les différents espaces : carrés potagers, 
mini-serre, arbres fruitiers, cultures en lasagne (butte 
de permaculture temporaire), cabanon, espace détente 
etc. Les habitants interessés par ce projet ont été 
accompagnés dans leur réflexion par l’association 
“Place aux jardins“ pour dessiner le jardin de leurs rêves. 

Avec le soutien de l’équipe municipale, une réflexion a 
également été menée sur l’usage de la ressource en eau, 
qui se raréfie dans notre région. Au lieu d’utiliser l’eau de 
ville, puisée à 300m de profondeur, l’autonomie en eau est 
visée avec l’installation de cuves de récupération d’eau 
de pluie. Des techniques de jardinage peu gourmandes 
en eau seront privilégiées et de nombreuses zones 
d’ombrage seront créées avec la plantation d’arbres 
fruitiers pour faire face aux épisodes de canicule. La 
mairie a recu un premier avis positif, pour l’obtention d’un 
financement européen à hauteur de 80 % des dépenses 
d’investissement pour ce projet. Vous avez envie de vous 
investir activement ou ponc-tuellement dans la création 
et la gestion du jardin ? 

 Ecrivez au collectif pour recevoir les dates de ren-
contres et d’ateliers : tousaujardincarignan@gmail.com 

RECETTES      7,24 M € DÉPENSES      7,24 M €

Recettes de fonctionnement sur 100 €

• Travaux  
   Bâtiments
• Équipements

9,6 %

27,4 %
• Écoles
• Restaurant 
  scolaire

• Gymnase
• Tennis

16,3 %

• Oasis / Pitchou
• Fonraillan
• Bassin versant 
  Cabirac
• Montfavet

40,9 %

5,8 %

Fonctionnement        3,08 M €

Recettes d’investissement sur 100 €

Investissement        4,16 M €

Principaux postes de fonctionnement       3,08 M €

Mairie

Impôts Taxes : 2,12 M €
Dotations Participations : 0,48 M €

Divers résultats + 
produits de services : 0,48 M €   

1
2
3

Solde d’exécution
reportée : 1,39 M €
Subventions +
différentes écritures : 1,3 M €
Taxe d’aménagement + 
remboursement de la TVA + 
Excédents et transfert de section de 
fonctionnement : 0,56 M €

Emprunts : 0,5 M €

Projet Urbain Partenarial
(PUP) :  0,41 M €

1

2

3

4
5

Principaux investissements        4,16 M €

Charges de personnel : 1,46 M €
Charges générales : 0,79 M €
Divers : 0,56 M € (0,04 M € dettes, 0,31 M € virement vers 
la section d’investissement,...)

Charges de gestion : 0,27 M €

1
2
3

4

Voirie - Eaux pluviales - Éclairage public : 1,7 M €
Éducation : 1,14 M €
Divers (Travaux bâtiments - Équipement) : 0,68 M €

Équipements sportifs : 0,40 M €

Gestion de la dette :  0,24 M €

2
3
4
5

1

CHARGES DE 
PERSONNEL

ET FRAIS

47,4 %

DIVERS        

18,2 %

AUTRES 
CHARGES DE 

GESTION

8,8 %25,6 %

CHARGES 
GÉNÉRALES

Comités consultatifs

Transitions Écologique, 
Énergétiques et 
Numériques : 
fleurissement / 
biodiversité, gestion 
des déchets 

Cadre de Vie et 
Urbanisme : 
PLU / cadre de vie / 
cohérence 
aménagement / 
développement 
programmatique / 
équipement public / 
terrains agricoles, 
aménagement 
du centre bourg, 
inventaire des 
arbres remarquables.

Vie locale, Culture : 
festivités / culture / 
jeunes / associations /
sport / bien-être, lieu 
ressource / lien / 
Intergénérationnel.

Solidarités, Social : 
CCAS du futur / inclusion / 
intergénérationnel /famille.

Les comités consultatifs
En mars dernier, se sont tenus quatre comités consultatifs desquels ont émergé les commissions  suivantes :

Si, comme de nombreux Carignanais, vous 
souhaitez contribuer à la vie locale en rejoignant 
un des comités consultatifs, vous pouvez faire 
acte de candidature en envoyant un email, 
en précisant le nom du comité consultatif et 
de la commission qui vous intéresse avant le  
15 mai   mairie@carignandebordeaux.fr


