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Semaine Bleue

Accueil nouveaux arrivants
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Chères Carignanaises, Chers Carignanais,
Ce mois-ci, je retiens la belle réussite collective de la Semaine Bleue.
Cette première édition au format inédit, co-construite avec des acteurs
institutionnels et associatifs locaux dont de nombreux Carignanais,
avait un programme riche et varié. Je remercie tous les membres du
CCAS, les bénévoles, les écoles, les établissements médico sociaux,
les élus pour leur soutien, leur engagement et leur participation. Je
souhaite tout particulièrement remercier Madame la Directrice de
l’EHPAD Les Mûriers, ses équipes et l’ensemble des résidents pour leur
accueil et leur implication dans cet évènement. Un thé dansant très
apprécié, a clôturé en beauté cette semaine placée sous le signe de
l’amitié, de la convivialité et de la solidarité envers les retraités et les
personnes âgées. Ces liens forts permettront de renforcer encore plus
le lien social avec nos ainés et tous les Carignanais.
J’ai aussi une pensée émue pour Michèle SAGE, conseillère déléguée
aux solidarités et l’action sociale, à qui cette semaine était dédiée, au
regard de tout son engagement auprès des personnes âgées.
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à exprimer mes plus
chaleureuses pensées à son époux et son fils. Michèle, tu nous manques
déjà et puisque les adjectifs ne seront jamais assez nombreux, nous
en avons choisi certains en ton nom :
Thierry Genetay, Maire

M comme Manque. Celui que tu laisses déjà.
I
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comme Irradié. Car tu es une personne solaire Michèle
qui savait réchauffer ceux qui venaient se réconforter
auprès de toi. Irradié comme les rayons de soleil, le nom
que tu as choisi pour ton association que qui te tenait à
cœur et où nous t'avons côtoyée.

C comme Combat. Celui que tu as mené sans faillir pour toutes les causes qui
t'étaient chères et pour les valeurs auxquelles tu croyais.

H comme Humour. Le tien était vif et caustique humour et des rires qui vont
E
L
E

avec.

comme Ecoute. Qualité rare et précieuse que tu avais.
comme lumineuse simplement.
comme Energie. Celle qui t'a animée et que tu nous a donnée, celle que tu nous
laisses pour continuer à faire vivre Rayon de Soleil.

En bref...

L’éco-geste du mois
FABRIQUER UN ABRI A HERISSON

Ces 20 dernières années, la population des hérissons a chuté de 70%. Et si vous les aidiez à trouver un
abri pour passer la longue période hivernale ? A partir de fin octobre, ils dorment sous un tas de feuilles
mortes, roulés en boule, en attendant le retour du printemps. Pour leur préparer un abri, une simple
caisse en bois retournée peut faire l’affaire. Au pied d’un mur ou d’une haie, dans un endroit tranquille
et à l’abri du vent, creusez un trou de 20 cm de diamètre et d’environ 7 cm de profondeur. Le garnir de
feuilles mortes et d’herbes sèches, puis posez la caisse retournée. La couvrir d’une bâche en plastique,
puis de feuilles mortes et branches pour la camoufler. C’est prêt ! Pour aller plus loin, la LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux) a publié un guide synthétique sur le hérisson d’Europe, à télécharger sur leur
site www.lpo.fr/actualites/cohabiter-avec-le-herisson-en-ville.

Travaux
Les procédures administratives
vont laisser place à la réalisation
de deux courts de tennis en
béton poreux, situés à l’arrière du
gymnase.
La quatrième phase séparative
des EP/EU sur le bassin
versant de Cabiracs va débuter
courant novembre (chemin de
Cabiracs et rue de Neptune).
Ces travaux dureront 6 mois et une
organisation sera mise en place
afin de limiter les contraintes des
riverains et des établissements à
proximité.
Chemin de Fonraillan :
La chaussée a été remise en état,
des travaux complémentaires de
reprofilage des fossés doivent

être réalisés prochainement pour
faire face aux différents épisodes
pluvieux.
Sécurisation de la route de
Fargues :
En collaboration avec la communauté des communes, un arrêt
de bus et un cheminement piéton
du côté du collège Lestonnac
vont être réalisés durant le dernier
trimestre.
Mairie/département :
Une intervention est prévue avant
la fin de l’année pour remettre en
état la D936E5 route de Tresses,
notamment la poutre de rive
bordant le lotissement du Grand
Roc ou encore la suppression des
écluses.

Pour les années à venir, il a été
décidé avec l’ensemble des
concessionnaires, la mise en
place d’un plan pluriannuel des
interventions, ce qui permettra de
pouvoir organiser et prévenir les
Carignanais.

Entretien des trottoirs
L’entretien des trottoirs doit être
assuré par le riverain le long de
sa propriété, en toute saison, et
particulièrement à la chute des
feuilles. En cas d’accident, la
responsabilité du riverain peut
être engagée. Les mauvaises
herbes qui poussent le long des
murs sont également à enlever
par les riverains.
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Dossier du mois
La musique à Carignan de
Bordeaux
Ce mois-ci, Carignan Actus met en avant 3 associations qui proposent des activités musicales :
Carisong, L’Accord et L’École des Loisirs.
Nous avons rencontré leur président respectif : Luc Dirickx, Jean-Louis Gourgues et Ludovic Le
Noan pour partager avec les Carignanais leur passion musicale et leurs projets individuels et
communs.
Grâce à toutes ces écoles de musiques communales, des groupes se forment comme Marion
Papin, Avalon et Ctrl+C à Carignan.

04

Carisong - chorale
une nouvelle cheffe de chœur est
arrivée Carole Simon. Un nouveau
répertoire nécessitera du travail
dans la joie et la bonne humeur.

Luc Dirickx, Carignanais depuis
2008, a adhéré à Carisong depuis
son origine en 2011. Cette année,

Carisong est composé de 25 à 30
choristes. C’est un groupe amical
où règne une bonne ambiance.
Un appel est lancé auprès des
hommes car le groupe est
majoritairement féminin. Tout
le monde peut chanter, il suffit
d’oser !

Les projets :
L’association
va
maintenir
son concert de fin d’année et
veut continuer à organiser des
concerts caritatifs. La nouvelle
cheffe de chœur désire ouvrir le
groupe vers d’autres chorales
avec des concerts communs.

Horaires :

mardi de 20h30 à 22h30 à la
salle polyvalente

L'Accord - groupe musical
Jean-Louis Gourgues, Carignanais depuis 1963 était
président du CAC jusqu’en 2006
avant de se lancer dans l’aventure
musicale. En 2016, il créé une
association musicale (L'Accord)
principalement dirigée vers la
musique de groupe avec comme
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objectif de créer une banda à
Carignan. Chose faite avec le
premier concert à la salle de
L'odyssée en janvier 2017 !
L’association est composée de
plusieurs sections : La banda
(2016), l’Harmonie (2017) , l’éveil
musical (2020).

La Banda participe à de
nombreuses
manifestations.
Cette année 22 enfants de
4 ans et plus sont venus
découvrir la musique à travers
l’apprentissage du rythme, du son
par des percussions (maracas,
tambourin, claves).
Les enfants
musique.

jouent

avec

la

L’intérêt de l’éveil musical est
de faire une passerelle avec
l’École des Loisirs et ses sections
musicales. La découverte du
solfège avec les plus grands
(6–7 ans) fait son chemin pour la
prochaine saison.
Les projets :
Concert Sainte Cécile en 2022
avec une autre banda (deux

représentations). La création
de découverte musicale pour
adultes.

Horaires :
Éveil musical : mardi de
16h30 à 18h et mercredi de
11h à 12h à L'Odyssée
Répétition Banda : vendredi
à partir de 20h à L'Odyssée

École des Loisirs - ateliers musicaux
traversière. Le piano remporte un
franc succès auprès des enfants.
Quatre
professeurs
salariés
interviennent : deux pour le piano,
un pour la guitare et la trompette,
un pour la guitare et la flûte
traversière.
Ludovic Le Noan est président de
l’École des Loisirs de Carignan
depuis septembre 2019. Cette
association, créée en 1977,
couvre onze activités avec douze
professeurs
ou
animateurs.
La section musicale regroupe
quatre instruments de musique :
piano, guitare, trompette et flûte

Une
quarantaine
d’enfants
suivent les cours de musique.
Les projets : l’association
va
étudier
les
différents
besoins des Carignanais
à
travers
un
questionnaire,
en
cours
d’élaboration.
Il
permettera d’évaluer le besoin
d’approfondissement
dans
l’apprentissage
musical,

d'identifier des demandes pour
de nouveaux instruments de
musique, d'élargir le spectre des
sections...Ce travail se fera sur
une année complète.
L’ELC va également proposer des
concerts de fin d’année, tellement
importants pour les familles et
valorisant pour les musiciens
petits et grands.

Horaires :
ouvert à TOUS, enfants,
ados et adultes - cours
collectifs et individuels (1/2
heure ou 3/4 heure)

Projets communs :
Tous souhaitent communiquer les évènements des uns et des autres à leurs adhérents.
L’Accord et L’ELC souhaitent serrer les liens entre leurs deux associations afin que les adhérents de
L'Accord intéressés par un instrument de musique viennent vers l’ELC.
Carisong et L’Accord souhaitent organiser un concert commun. Le travail sera long de part le choix
des morceaux pouvant s’harmoniser entre la Banda et la chorale.
A l’issue de cette rencontre, une idée a émergé entre les trois responsables d’association : l’organisation
d’une journée musicale à Carignan de Bordeaux.
Nous vous tiendrons informés !
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Vie associative
ACPE
L'ACPE organise deux évènements ce mois-ci : L'escape game
d'Halloween le 7 novembre et Vide ta chambre le 21 novembre.

ABC

06

Le 24 septembre, l’association les
Amis de la Bibliothèque de Carignan
accueillait la compagnie l’Envolée
Belle.
Marie-Noëlle Danel nous a
transportés dans sa Petite Forêt
accompagnée de ses amis devant
une trentaine de petits «champis»
et une vingtaine d’adultes.
Les petits «champis» ont été très
sensibles à la musique et ont pu
s’exercer à l’argilophone.

Tribune de l’opposition
Rien ne va plus à la Mairie
Il n’aura pas tenu longtemps
avant de fuir l’ambiance délétère
de la mairie!
Le cadre municipal qui avait été
présenté comme l’homme de la
situation pour gérer les travaux et
les services, s’en est allé quelques
mois après son arrivée. Dépité
par le manque de décisions,
déplorant l’inconsistance et
l’absence récurrente du maire
et des adjoints, il a demandé sa
mutation.
C’est le second départ en
quelques mois, après que le Maire
et ses adjoints aient dégradé et
placardisé la Directrice Générale
des Services pour la reléguer à
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des tâches subalternes.
En peu de temps le Maire a réussi
à créer un climat néfaste autour
de lui.
Tout est à l’avenant. L’agence
postale
réduit ses horaires
d’ouverture, la mairie désormais
fermée le samedi, les rendezvous sollicités ne sont pas
honorés, les travaux de voirie
n’en finissent pas, le manque
d’aide aux personnes inondées,
la déconsidération humaine …
même les conseils municipaux
n’ont plus lieu chaque mois!
C’est la réalité humiliante du
délitement de notre commune.

Quel contraste entre les discours
lénifiants et la réalité, entre les
promesses de campagne et l’état
de la commune après un an et
demi de mandat !
Et vous verrez qu’une fois encore
ils fuiront leurs responsabilités,
expliqueront que ce n’est pas de
leur faute et trouveront un bouc
émissaire.
Et les Carignanais désemparés
ne savent plus où donner de
l’inquiétude.
Ecrivez nous :
aimeretagircarignan@gmail.com
F. MONTEIL, V ZOGHBI,
P CASENAVE, I ELLIES

Action municipale
10h30 :

Messe à l’église de Carignan
de Bordeaux

11h30 :

11 novembre
Commémoration de

l’Armistice 14/18

Commémoration au
monument aux Morts,
place du 8 mai 1945

Menu :
- Garbure maison, duo de
grenier médocain et sa
terrine landaise

Verre de l’amitié offert par la
municipalité à l’issue de la
commémoration

- Magret de canard sauce aux
trois poivres et sa garniture
de légumes

12h45 :

Repas à L’Odyssée

- Assiette de fromage et sa
salade verte

Participation : 30 €
Réservations :
jusqu’au 3 novembre à 18h
(chèque au nom de l’UNC à
déposer à la mairie)

- Assiette de lunch sucrés
vin rouge, rosé, eau et café

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Vos rendez-vous de NOVEMBRE & DECEMBRE

6/11

Gongs et Orgue*
Eglise, 18h30

27/11

7/11

Halloween - ACPE*
L'Odyssée, 14h

4 /12

The White
Socks
L'Odyssée, 20h30

 06 19 93 89 20

Spectacle de
Noël - ABC
L'Odyssée, 15h

 acpe.carignan@gmail.com

11/11

10/12

Cérémonie de
l'Armistice
à partir de 10h30

21/11

Vide ta chambre - ACPE
Salle de Sports, de 8h à 16h

27/11

Nouveaux arrivants
salles associatives de L'Odyssée, 18h

 acpe.carignan@gmail.com

Les
Comptoirs

Carignanais
Lartigotte, de 17h à 20h

11&12/12
15/12

Marché de Noël
L'Odyssée

La magie de Noël - Vincent Romac
L'Odyssée, 15h

*Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.
//Carignan de Bordeaux #10 - Novembre 2021

07

Retour en images sur La Semaine Bleue

Du 6 au 10 octobre, la municipalité et le CCAS se sont mobilisés pour nos aînés.

Voici quelques photos illustrant ces journées remplies de solidarité et de bonne humeur.

L'inauguration

Le thé dansant

Le Forum associatif

La Marche Bleue du dimanche

Les costumes - spectacle de
Vincent Romac

Accueil des nouveaux arrivants
Le Maire, le Conseil Municipal et les associations présentes accueilleront les nouveaux Carignanais
arrivés en 2021, le samedi 27 novembre à 18h à L'Odyssée.
Afin d'organiser au mieux cette rencontre, merci de nous confirmer votre présence avant le 21 novembre
2021 à communication@carignandebordeaux.fr ou via le coupon ci-dessous à la mairie.
A l'issue de cette rencontre, un concert du groupe White Socks aura lieu à 20h30.


COUPON REPONSE - NOUVEAUX ARRIVANTS - 27 NOVEMBRE 2021
à retourner avant le 21 novembre 2021
Nom :
Prénom
Adresse
Nombre de personnes			
Téléphone

adultes

enfants

