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Depuis deux ans maintenant, nous
successives qui conditionnent au
professionnelles et publiques. Cette
et le printemps annonce un retour à
auparavant.

Pour autant, le 24 février dernier, l’horizon s’est noirci aux limites des
frontières de l’Europe avec l’effroyable guerre déligentée par un homme
autocrate qui a programmé l’invasion de l’Ukraine.
Face à cette situation, un immense élan de solidarité se développe
partout envers le peuple Ukrainien afin de tendre la main à celui-ci
agressé et meurtri.
A Carignan de Bordeaux nous souhaitons témoigner notre soutien à
l’Ukraine et contribuer à l’aide d’urgence.
C’est pourquoi, début mars, nous avons mobilisé les membres du
CCAS, les représentants de nos associations, nos services municipaux
et des bénévoles pour organiser une collecte de dons en mairie,
et également faciliter la mise en place d’actions proposées par nos
associations pour récolter des fonds aux profits d’ONG.
Vous avez répondu présents à nos côtés, et je tiens à vous remercier
pour votre implication, votre engagement et votre générosité.
Sans doute que ce climat impactera la campagne électorale des
présidentielles dont les élections sont programmées les 10 et 24 avril
prochains.
Comme pour toutes les élections, les personnes inscrites sur les listes
électorales, désirant faire partie du bureau de vote (ouvert de 8h à 19h),
peuvent se manifester à la mairie.
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vivons au rythme des vagues
quotidien, nos vies, privées,
pandémie semble s’essouffler
une vie quasi normale comme

Thierry Genetay,
Maire de Carignan de Bordeaux

En bref...
Défi alimentation

L’éco-geste du mois
RALENTISSEZ SUR LA TONTE DES PELOUSES

Saviez-vous que la France compte plus d’un million d’hectares
de jardins particuliers, soit 4 fois plus que la surface des réserves
naturelles ! Pour favoriser la biodiversité et transformer votre
jardin en paradis des papillons, il est recommandé de laisser
pousser l’herbe sur au moins 1/3 de sa surface. Et pour les
allergiques aux graminées, vous pouvez laisser une hauteur de
6 cm. Cela évite que les graminées ne montent en graines, tout
en gardant une biodiversité de petites fleurs basses, comme les
pâquerettes, qui sont des plantes mellifères pour les insectes.

L’équipe
des
"Coteaux
et
fourchettes", constituée d’une
dizaine de foyers de Carignan de
Bordeaux et de la CDC, est toujours
dans la course pour remporter le
Défi Foyers Alimentation Positive !
En mars, l’équipe a participé à un
atelier cuisine et a été formée au
compostage par les bénévoles
des Jardins du Moulin.

Fête de la musique
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Appel à candidature pour de la restauration ambulante
Le samedi 25 juin 2022 à partir de 18h, Carignan de Bordeaux aura le
grand plaisir d'accueillir la fête de la musique organisée par la CDC Les
Coteaux Bordelais.
Une restauration sur place sera proposée sur l'esplanade de L'Odyssée.
Nous sommes à la recherche de food-trucks, ou autres restaurateurs
ambulants, équipés d'un groupe électrogène individuel.
Merci de déposer votre candidature, accompagnée de tous les
documents administratifs liés à votre activité, ainsi que de la carte
proposée et des prix pratiqués à : mairie@carignandebordeaux.fr,
avant le 30 avril 2022.

3500 m linéaires de fossés ont
été curés en mars 2022.

VOTE PAR PROCURATION : MODE D’EMPLOI
OÙ FAIRE ÉTABLIR VOTRE PROCURATION ?
en ligne : maprocuration.gouv.fr,
à la gendarmerie,

à un poste de police.

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES :
pièce d’identité,
formulaire déjà rempli ou à remplir sur place avec les noms,
prénoms, date et lieu de naissance, adresse du mandataire
et numéro électoral du mandataire.

QUI PEUT-ÊTRE MANDATAIRE ?
il doit jouir de ses droits électoraux,
il doit être se rendre à votre bureau de vote.

Le mandataire doit être prévenu par vos soins car aucun document ne lui envoyé.
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Dossier du mois
Les écluses

route de Tresses
La RD 936 E5 traversant le village de Carignan de Bordeaux est un axe de déplacement
fréquemment emprunté par les habitants du territoire pour leurs trajets quotidiens. Cet axe,
propice à la prise de vitesse, est un élément accidentogène. Suite à la réunion publique du 10
mars, nous souhaitons vous en faire un retour et connaître votre avis.

Le constat
A ce jour, l'aménagement de la route de Tresses présente trois inconvénients majeurs :
•
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au niveau règlementaire :
le département n'a pas validé
la pose des écluses sur cette
route.

•

au niveau sécurisation :
la vitesse excessive des
véhicules accentue le risque
d'accidents.

•

au niveau dégradation :
la circulation sur une seule voie
a entraîné un affaissement de
la voirie.

Les objectifs
L'étude de faisabilité du réaménagement de la RD 936 E5 principalement entre la rue de Verdun et le chemin
du Petit Tourny a quatre raisons essentielles :
•

faire ralentir la circulation.

•

sécuriser les flux tous types.

•

supprimer les trois écluses
existantes qui créent de

nombreux désordres sur la
voirie ainsi que des nuisances
sonores et pollutions pour les
riverains.

Les actions
Deux actions seront rapidement mises en place :
•

Passage à 30 km/h est
pertinent et mis en place sur
décision du maire.
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•

Ecluses enlevées dès avril
2022 et, en lien avec le
Département, la voirie sera
reprise à ces endroits (bande
de roulement et affaissement).

•

trouver des solutions alternatives proposées dans le
questionnaire ci-après.

Questionnaire à déposer à la mairie jusqu'au 8 mai
Merci de noter les hypothèses par ordre de préférence.

Les solutions
Quatre hypothèses ont émergé lors de la réunion publique du 10 mars en voici des insertions graphiques
de principe.

1. Plateau Ralentisseur
Efficace pour faire ralentir les
automobilistes
Coût élevé
Bruyant
2. Marquage divers pour amener
l’automobiliste à changer ses
habitudes "de rouler vite"
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Peu onéreux
Marquage au sol (passage piéton,
ralentisseur 3D, vitesse limitée)
Modification des régimes de priorité
3. Radar pédagogique
Efficace pour les nouveaux usagers
Peu efficace à terme pour les usagers
réguliers

4. Chicane
Ralenti les automobilistes par un
resserrement de la voirie et création
d’un léger virage
Coût élevé
Merci d'avance de votre contribution.
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Droit de réponse
Construire ensemble l’avenir de Carignan …

06

Alors même que nous proposions
à l’opposition de collaborer,
leur dernière tribune transpire
la rancœur et la frustration.
Cette
tribune
m’attaque,
personnellement ! Elle remonte à
2019 pour retracer mes activités
au sein d’HEC. Une association
d’intérêt
général
qui,
en
dénonçant les mensonges et les
manipulations de l’ancien maire,
aura permis de stopper la moitié
des opérations immobilières
sur la commune. Les faits ont
confirmé le bien fondé de ses
actions : nous n’étions pas en
carence de logements sociaux,
les services de l’état l’ont
réaffirmé. Nos infrastructures

en eau, assainissement et
pluviales
étaient
et
sont
toujours
insuffisantes,
les
inondations de l’an dernier l’ont
malheureusement confirmé.
Les Carignanais l’ont bien
compris ! Leur vote aux dernières
élections
municipales
en
témoigne !
Concernant mon action au sein
du CCAS : Le doublement de son
budget depuis 2017, les nouveaux
évènements, la semaine bleue, le
thé dansant, les 350 colis de noël
distribués en 2020 en pleine crise
de COVID, les colis solidaires en
2021, et le maintien, n’en déplaise
à l’ancien maire, du repas des

ainés, ce n’est pas rien ! J’en
profite pour remercier, avec tout le
conseil municipal, l’ensemble des
membres du CCAS, bénévoles de
la société civile et élus, pour le
magnifique travail accompli ces
deux dernières années.
L’opposition devrait comprendre
que ces querelles stériles ne
servent à personne ! Surtout pas
aux Carignanais. Souhaitons
qu’en ces moments troublés
elle puisse adopter dorénavant
une position certes critique mais
surtout constructive !
Christophe COLINET
2ème Adjoint

Tribune de l’opposition
Museler l’opposition !
Unefoisn’estpascoutume,rendons
hommage à cette municipalité qui
nous dédie successivement un
éditorial et un droit de réponse
dans le journal municipal, nous
procurant ainsi une audience
et une publicité inespérées!
Alors qu’elle s’échine à museler
notre opposition, qu’elle ne répond
à aucun courrier, qu’elle limite au
strict minimum les réunions des
commissions, qu’elle nous prive
de tout accès aux documents
municipaux, voilà deux mois de
suite qu’elle tente maladroitement
de
justifier
son
inaction.
Deux

longs

articles

contre
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l’expression
de
l’opposition
municipale quand le Maire
restreint et compresse notre
tribune à 1500 caractères
d’imprimerie pour tout révéler!
Personne n’est dupe de cette
pathétique majorité municipale :
plus son argumentation est longue
et plus émerge la pertinence des
critiques de l’opposition. Il n’y aurait
pas de tentative de justification
municipale sans la crainte de
la révélation de leur médiocrité!
La rituelle fabulation du Maire et de
ses adjoints, consistant à reporter
systématiquement sur l’ancienne
municipalité les erreurs actuelles

et les carences flagrantes depuis
2 ans, montre la débâcle de
ces élus qui en sont à implorer
l’opposition de leur faire les
propositions qu’ils sont incapables
d’imaginer
eux-mêmes.
Et pendant ce temps là….
chacun
constate
que
les
communes voisines s’équipent
et
se
modernisent
quand
CARIGNAN sombre peu à peu.
Ecrivez nous :
aimeretagircarignan@gmail.com
F.Monteil, V.Zoghbi,
P.Casenave I.Ellies

Action municipale
Goûter des ainés - jeudi 5 mai de 14h à 17h
Venez partager un moment
convivial, pour le plaisir de se
retrouver et d’échanger entre
Carignanais, entre voisins, entre
amis. En partenariat avec le CHAD

qui proposera une animation qui
fera appel à votre mémoire de
Carignanais !
Lieu : L'Odyssée. Gratuit. Sans
inscription.

Thé dansant - dimanche 5 juin à 14h
Après le succès de celui d’octobre
dernier, le CCAS vous propose un
nouveau thé dansant. Animée à
nouveau par Fabienne RENAUD,
venez partager un moment festif
et joyeux.

 Si vous avez des problèmes
de mobilité pour vous y rendre :
05 56 68 15 02 ou 06 12 12 64 19.

Lieu

: L'Odyssée. Gratuit.
Inscription auprès du CCAS avant
le 26 mai.

Coup de coeur de la bibliothèque
Il n’y a pas que des romans à
la bibliothèque. Il y a aussi des
documentaires pour les enfants,
par exemple ce très chouette "pas
à pas" qui permet d’apprendre à
dessiner en 5 étapes seulement,
d’adorables p’tites bêtes.
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Vos rendez-vous de AVRIL & MAI

02/04

22/04

L’Atelier Photo de l’ELC vous invite à son exposition photographique annuelle.

03/04

24/04

Environ 180 photos abordant des
thèmes variés seront exposées
par 14 photographes.

Visite du quartier
de Bordeaux 		CHAD
 06 82 81 48 71
Loto - Carignan
Sport Nature
14h30, L'Odyssée

Jazz sur les
Coteaux
20h30, salle polyvalente - Camarsac
Elections
présidentielles
8h - 19h, L'Odyssée

09/04

30/04

10/04

30/04

Jazz sur les
Coteaux
20h30, salle polyvalente - Croignon
Elections
présidentielles
8h - 19h, L'Odyssée

On jardine à la
bib !
10h30 - 12h, bibliothèque
 05 56 68 35 22

& 01/05
Exposition photos
10h - 18h, L'Odyssée

Les membres de l’Atelier exposeront aussi à titre personnel en
plus des photos réalisées dans le
cadre des diverses formations et
sorties de l’atelier.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, les 30
avril et 1 mai 2022, à l’Odyssée
de 10h à 18h. Entrée gratuite.
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Zoom sur...
Restaurant scolaire
Après une semaine de fonctionnement, nous
sommes allés à la rencontre des enfants et du
personnel pour connaître leur avis sur le nouveau
restaurant scolaire.
Paroles d'enfants
Lina de l’école maternelle, Capucine, Chloé et Neïla
les copines de l’école élémentaire ont bien voulu
nous répondre :
Le nouveau restaurant scolaire est-il plus
confortable que l’ancien ?

Emilie Pichet, cuisinière
Comment
appréhendez-vous
restaurant scolaire ?

ce

nouveau

Nous sommes très heureux d’être dans des locaux
neufs et aussi spacieux. Nous avons rapidement
pris nos marques.
Nous pensons faire de belles présentations dans les
assiettes
Le restaurant
École maternelle
scolaire a ouvert
ses portes le 28
février

A l’unanimité, les enfants trouvent que le nouveau
restaurant est plus confortable, plus grand et plus
lumineux.
Que pensez-vous du fonctionnement en self ?

École élémentaire

Les enfants ont tous trouvé que c’était chouette
de prendre leur assiette tout seul et de porter leur
plateau.
Ils sont très fiers de pouvoir faire "comme les
grands du collège".

Retrouvez l'intégralité de l'article sur carignandebordeaux.fr

Repas des ainés 2022
Ouvert aux personnes à partir de 70 ans, résidant sur Carignan de Bordeaux
Après deux années de restrictions sanitaires, l’ensemble des membres du Conseil d’Administration du CCAS
et le maire sont heureux de vous inviter au prochain repas des ainés :
Dimanche 22 mai 2022 à L’Odyssée à 12h00
•

pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, merci de bien vouloir vous inscrire avant le 30 avril
soit en contactant la mairie (05 56 21 21 62) ou le CCAS (05 56 15 68 02 ou 06 12 12 64 19)

•

soit en remplissant le coupon-réponse ci-dessous, à retourner directement en mairie (à l’accueil ou
dans la boite aux lettres extérieure).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :……………….............................................…………................. PRENOM :…………..……….............................................….
Nombre de participants :…............(places limitées à 150 personnes) Téléphone : .................................................
Pour les personnes ayant des intolérances alimentaires à la viande de porc , un plat de substitution est
possible Nombre de plats de substitution : …............................…
Je ne peux pas me déplacer seul et souhaite être aidé(e) par le CCAS pour me rendre à L’Odyssée ce
jour-là.

