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La vie reprend ses droits et j’en suis le premier satisfait. Vous avez été
nombreux aux rendez-vous de la rentrée : forum des associations, 2ème
édition des Comptoirs Carignanais, concerts. Des moments festifs où
se fut un plaisir de pouvoir vous y retrouver, discuter et partager.
Depuis début septembre, la coordination et la mise en œuvre des
actions de la commune sont accompagnées et renforcées par l’arrivée
d’un nouveau Directeur Général des Services : M. Jérôme FORSTER.
Son expérience et ses compétences lui permettront de guider et
d’optimiser nos services municipaux.
Certains chantiers vont prochainement prendre fin, cela n’aura pas
été sans embuches laissées par nos prédécesseurs, en particulier
les voiries (chemin Pichou et Oasis). Des travaux ont débutés ou
débuteront d’ici la fin de l’année : jardins partagés, terrains de tennis,
réfection des locaux de l’accueil périscolaire, sécurisation de l’arrêt de
bus sur la route de Fargues.
Suite aux dernières intempéries, des actions préventives et curatives
ont été engagées et se poursuivent afin d’éviter de futurs dommages.
Une nouvelle demande de reconnaissance de catastrophe naturelle a
été déposée auprès de la Préfecture.
Plus globalement, nos actions sont tournées vers une démarche de
développement durable avec une gestion différenciée de nos espaces
verts. Elle vise à concilier un entretien environnemental tout en
préservant la biodiversité avec une gestion maitrisée de nos ressources
naturelles.
Vous pouvez compter sur l'ensemble de vos élus pour poursuivre la mise
en œuvre des actions au services des Carignanais et Carignanaises.
Thierry Genetay,
Maire de Carignan de Bordeaux

Vous l’aurez remarqué le projet,
lancé sous la précédente
mandature,
n’est
toujours
pas terminé. La carence de
l’entreprise titulaire des travaux
de voiries réseaux divers (VRD)
et des aménagements extérieurs
a retardé les travaux et bloqué
la livraison de ce projet, si
précieux pour les enfants de nos
écoles. Mise en redressement
judiciaire, l'entreprise n’est plus
en mesure d’assumer les travaux
signés en 2018. Nous avons su
réagir rapidement malgré une
longue procédure administrative
obligatoire, et les travaux vont
enfin reprendre avec un nouveau
prestataire.

Nous
sommes
également
confrontés à la vétusté du
matériel de cuisine existant. Son
remplacement, non inclus dans le
projet initial, nous contraint à des
investissements supplémentaires
afin de remplacer les vieux
appareils désuets ou hors
d’usage.
Inondations :

d’eau, nous allons élaborer un
schéma de gestion des eaux
pluviales. Elle servira de base
pour nos investissements futurs
et permettra de positionner, entre
autres, des bassins d’étalements
pour réguler les eaux. Un premier
bassin est prévu à Cabiracs.
En attendant, cet automne, une
campagne d’hydrocurage de nos
réseaux et de curage des fossés
va être réalisée afin de limiter les
impacts de ces fortes pluies.
Voiries :
Les travaux de mise en séparatif
imposés par la métropole au SIEA
se poursuivent chemin du Moulin
et chemin de Cabiracs.

Les récents épisodes pluvieux
mettent en évidence la nécessité
de revoir notre réseau des eaux
pluviales. Le dimensionnement
du réseau existant ne suffit
plus. En collaboration avec
les communes voisines et le
SIETRA, gestionnaire des cours

La
tranche
de
travaux
sur OASIS / PITCHOU va
s’achever
fin
septembre
après de nombreux mois de
travaux des concessionnaires,
enfouissements, Gaz… Nous
remercions les riverains pour leur
patience.
Pont de Citon : Réouverture de la
voie début octobre.

Un nouveau Directeur Général des Services
Depuis
le
1er
septembre,
Monsieur Jérôme Forster a pris la
fonction de Directeur Général des
Services à la mairie de Carignan
de Bordeaux. Fort de plusieurs
expériences dans de nombreuses
collectivités, il saura s’appuyer
sur les agents et équipes en
place pour faire progresser les

services, les infrastructures,
impulser de nouvelles actions,
projets stratégiques intégrant
innovations et développement
durable, menées par les élus,
l'optimisation des ressources
communales, dans un réel
dynamisme, pour le bien-être des
Carignanais.
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Dossier du mois
Déchets verts et alimentaires, au composteur !

Gestion des déchets

Les déchets alimentaires représentent environ un tiers du volume de nos poubelles. A tous moments,
vous pouvez faire la demande d’un composteur auprès du SEMOCTOM. Des formations gratuites sont
proposées tous les mercredis jusqu’au 15 décembre sur le site de Saint-Léon.

Changer nos habitudes pour
réduire nos déchets

 05 57 34 53 20

La gestion de nos déchets coûte de plus en plus cher. Trois solutions simples : changer nos
habitudes, réduire nos déchets et favoriser le réemploi.

Le saviez-vous ? sur Carignan on recycle...
BOUCHONS DE LIEGE :

La gestion des déchets va coûter de plus en plus cher
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La loi de Transition énergétique
pour la croissance verte de 2015
avait donné pour objectif une
réduction de 10% des tonnages
des déchets des ménages en
2020 et -15% à l’horizon 2025…
sur notre territoire nous avons
augmenté de 3,8%. Chaque
habitant en produit 540kg par an !
Il y a bien des signaux positifs,
comme l’amélioration du tri ou
encore le fort développement du
compostage. Plus de quantités

à incinérer ou à recycler, c’est
toujours plus d’infrastructures
à créer et des investissements
supplémentaires à réaliser.
A cette augmentation du tonnage,
s’ajoute une autre difficulté
majeure, puisque depuis 2020
le SEMOCTOM a un unique
prestataire pour le traitement
des ordures ménagères. En effet,
Bordeaux Métropole a confié
l’exploitation de ses équipements
de traitement (2 incinérateurs et 1

centre de tri) à l’entreprise SOVAL
(VEOLIA). Cette décision a créé une
situation quasi monopolistique
sur le marché du traitement des
déchets en Gironde et a provoqué
des augmentations de tarifs
importantes que doit supporter
le SEMOCTOM. Un surcoût qui va
se reporter sur les ménages si on
ne diminue pas nos déchets.
Voici quelques pistes pour passer
à l’action.

Nous rappelons que les poubelles
sont vidées 2 fois par semaine par
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Le plastique est broyé puis réduit en
billes et utilisé dans l’industrie pour
refaire des objets (petits ustensiles
ménagers, chariots d’hypermarchés,
jouets.... ).

Une fois broyés, les granulés obtenus
servent dans l’industrie (isolation
phonique et thermique, panneaux
d’affichage... )
Collecte à la Mairie et à la Poste.
MEGOTS :
Le plastique qui le compose est
valorisé. Cendriers devant la mairie
et l’Odyssée et bientôt place de
Lartigotte.

Collecte à la Mairie et à la Poste.
BROSSE A DENTS ET TUBES DE DENTIFRICE :
Les plastiques sont extrudés puis
transformés en granulés qui sont
utilisés pour la fabrication de bancs
par exemple.

MASQUES :

Collecte à la Poste.

Les fils sont récupérés pour du textile
technique.
Une boite est disponible à la Mairie.

Carignan s'équipe de poubelles de tri
Un diagnostic complet de notre
parc de poubelles municipales
a été réalisé. De nouvelles
poubelles de tri, ainsi que des
cendriers seront ainsi installés
d’ici la fin de l’année. Cinq zones
prioritaires ont été identifiées :
place Lartigotte, Régeon , le stade
de foot, le city stade et L’Odyssée.

MATERIEL D’ECRITURE :

Les bonnes adresses pour réutiliser et recycler
nos agents. Certaines tournées
de ramassage n’ont pu être
réalisées cet été, occasionnant
des débordements et des
mécontentements
légitimes.
Nous veillons à ce que cela ne
se reproduise plus, mais nous
comptons aussi sur votre civisme
pour ne pas jeter vos déchets
dans des poubelles qui seraient
déjà pleines.

La Boutique sans étiquette : nous avons la chance
d’avoir sur la commune un acteur du réemploi,
basé sur la gratuité et le don. Vêtements, livres,
jouets, objets de décoration etc… les bénévoles
vous accueillent les dimanches de 11h à 12h30
dans le préfabriqué de l’école maternelle.
Les bornes textiles du Semoctom : situées en
face de la pharmarcie, sur la place de l'Odyssée
et celle de Lartigotte, ces bornes sont dédiées à
la collecte des vêtements, linges de maison et
chaussures. Les articles sont ensuite valorisés
par l'association Actifrip.

La déchetterie de Tresses : en dernier recours,
si les objets dont vous ne voulez plus ne sont
pas réutilisables, vous pouvez les déposer en
déchetterie. Ils seront alors intégrés dans des
filières de recyclage spécifiques le cas échant
ou incinérés. Formulaire à remplir sur le site
du Semoctom pour obtenir votre Semocode :
www.semoctom.com
La recyclerie Rizibizi : à Salleboeuf, la recyclerie
lutte aussi contre le gaspillage d’objets et de
meubles. L’association propose égale-ment des
ateliers de loisirs créatifs, des cours de bricolages
etc. Infos : www.rizibizi-recyclerie.org
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Vie associative

Action municipale
Services municipaux

Section Fitness Pilates et Zumba

C.A.C.
Section randonnée
Rando Carignan a repris ses
activités. Vous pouvez nous
rejoindre si vous le désirez
jlgb52@wanadoo.fr
ou
06.25.91.68.73. Les randonnées
se font le mardi.
rando-carignan.over-blog.com

C’est la reprise. Venez vite tester nos cours de remise en forme à
l’Odyssée, et nous espérons que vous les adopterez ! Christine
SEURIN-LAVIE sera votre coach diplômée BPJEPS métiers de la
forme :
Mardi :

18h30 FItness / 19h30 Pilates Ballon

Mercredi : 18h30 Pilates Ballon / 19h30 Zumba
Jeudi :

18h30 Pilates sol / 19h30 Fitness objectif gainage

Nous avons besoin de vous et vous attendons nombreuses et
nombreux.  https://cocac.fr/fitness-pilates-zumba/
Inscription en ligne possible. Pass sanitaire obligatoire.

Carisong
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La rentrée nous a permis de
nous retrouver pour chanter dans
la bonne humeur avec Carole,
notre nouvelle cheffe de chœur.
Elle nous propose une approche
nouvelle du chant choral pour

nous permettre de mieux nous
approprier le rythme, la justesse
et l'harmonie. Tout le monde
peut chanter, nous pouvons
vous l'assurer ! La porte est
grande ouverte à tous ceux qui

souhaiteraient nous rejoindre. Les
répétitions ont lieu à L’Odyssée
tous les mardis de 20h30 à 22h30.

https://carisong7.wixsite.
com/carisong33

Tribune de l’opposition
UNE MUNICIPALITE SOUS L’EAU
Les récents orages ont montré
une nouvelle fois l’inefficacité de
la municipalité et ses erreurs.
Face aux conséquences des
intempéries, les autres communes
ont réagi rapidement en mettant
dans chaque quartier des
grandes bennes à la disposition
pour évacuer les meubles gorgés
d’eau, des pompes individuelles
pour vider les caves et les
garages, du matériel de nettoyage
ou l’intervention du service
technique chez les particuliers.
A Carignan : RIEN.
Certains quartiers
épargnés
sont

jusqu’alors
désormais
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inondés.

caniveaux.

C’est le cas de la route de Fargues
ou du quartier du Grand Roc. Ce
dernier subit les conséquences
des travaux des rues de l’Oasis
et de Pichou. Ces travaux traînent
en longueur depuis plus d’un an
et demi montrant l’inefficacité
et le manque de maîtrise de la
Municipalité. Le choix de revêtir
les trottoirs de calcaire montre
son absurdité : tous les avaloirs
et les canalisations d’évacuation
sont désormais bouchés par les
cailloux des trottoirs entrainés
par le ruissellement sans parler
du manque d’entretien des

A preuve de bon sens, il suffit de
regarder les rues encombrées de
calcaire au lendemain d’un orage.
Ce n’est pas le cas à Bouliac,
à Fargues ou à Tresses où les
travaux sont menés rapidement
et les trottoirs bien revêtus.
Chaque jour les Carignanais
constatent que la Municipalité
prend encore plus l’eau !
Continuez à nous faire part de vos
remarques aimeretagircarignan@
gmail.com
F.
MONTEIL,
V
ZOGHBI,
P CASENAVE, I ELLIES.

Mairie (05 56 21 21 62)
lundi et
mercredi
mardi et
jeudi
vendredi

L’éco-geste du mois
CONSOMMER LOCAL ET DE SAISON

Manger local, c’est consommer une alimentation produite au
plus proche de chez soi ! Sur notre commune, l’AMAP « Le Pré
de Carignan » réunit une centaine de foyers qui se fournissent en
pain, fruits, légumes, fromages, viande etc. auprès de producteurs
locaux. Il est possible à tout moment de rejoindre l’association
et souscrire à différents contrats. Et pour aller plus loin, le Pôle
Territorial Cœur Entre-deux-mers, a mis en ligne une carte
collaborative sur son site internet des différents producteurs,
AMAP, marchés, épiceries de notre territoire. De quoi faire le plein
de gourmandises !

13h30 16h30
13h30 18h00

Bibliothèque (05 56 68 35 22)
mercredi

9h30 12h30

vendredi
samedi

14h30 18h30
16h30 18h30

9h30 12h30

A.P.C. (05 56 68 10 27)

*Pour l’AMAP (Sylvie 06.32.14.95.04) et la carte des producteurs
locaux sur www.coeurentre2mers.com/

lundi,
mardi et
jeudi
mercredi

Renouvellement du système informatique de la
commune
Le système informatique de la
commune n’avait pas fait l’objet de
mise à niveau pendant la durée du
mandat précédent. Il ne répondait
plus aux besoins des services et
ne permettait pas non plus des
mises à jour de sécurité pourtant
essentielles pour sa pérennité.

8h30 12h30
8h30 12h30
8h30 12h30

Une
nouvelle
infrastructure,
basée sur une architecture sans
PC, beaucoup moins énergivore
(consommation divisée par 20)
et sur des écrans reconditionnés
(écrans d’occasion remis à neuf)
sera opérationnelle d’ici la fin de
l’année.

vendredi
samedi

9h00 12h30

14h30 18h00

9h00 12h30
9h00 12h30
9h00 12h00

15h0016h30

Service social (05 56 68 15 02)
du lundi au vendredi de 9h à 12h

Vos rendez-vous d'OCTOBRE & NOVEMBRE

1/10
2 & 3/10

Assemblée Générale - ABC
 abc-carignan@hotmail.fr
Expo photos*
L'Odyssée

10h - 12h et 13h30 - 17h
 clubphotocarignan@gmail.com

6 au 10/10

Semaine bleue*
 05 56 21 21 62

du 2 /10 au 27/11
Automne musical*

16/10
Eglise, 20h30

Concert White Socks - Automne
musical*

*Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.
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Retour en images sur ...
Forum des associations - 4 septembre 2021

Comptoirs Carignanais- 10 septembre 2021

Arise To Kats - 11 septembre 2021

