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Un mot, solidarités
A la question posée lors de la parution du dernier « Carcans infos »
au mois de juillet dernier « Comment va se passer la saison ? », nul
ne savait répondre.
Aujourd’hui, il est permis de constater que les touristes n’ont pas
manqué le rendez-vous de l’été, et ont pris en masse la direction
de notre belle station. Peut-être pas les mêmes que les autres années, une clientèle sans doute
venue d’autres horizons qu’à l’accoutumée, mais aux dires de plusieurs acteurs économiques
carcanais, ces visiteurs ont fait de 2020 un très bon cru.
La crise sanitaire aura eu ce côté positif, c’est que nombre de personnes sont venues sur notre
territoire par défaut, mais ont découvert une région qu’ils ne connaissaient pas, en ont apprécié
les atouts, et gageons qu’ils reviendront, en faisant cette fois, un vrai choix. Cette année encore
si l’on se penche sur les statistiques de l’office de tourisme Médoc Atlantique, c’est Carcans Maubuisson qui arrive en tête en pourcentage de taux d’occupation des locations saisonnières. Et
les consultations des pages dédiées à Carcans Maubuisson sur le site internet de l’office, ont
progressé de près de 13% par rapport à 2019. Souhaitons tous que cette dynamique s’amplifie !
Cette maudite crise, hélas, n’est pas encore derrière nous, aujourd’hui nous multiplions les protocoles, que ce soit à l’école, dans nos accueils périscolaires, en collaboration avec les associations
pour qu’elles puissent dans la mesure du possible continuer de fonctionner, et pour l’instant notre
communauté s’en sort plutôt bien.
Alors si les mesures édictées par le gouvernement, la préfecture, ou la mairie ne sont pas toujours
bien comprises, il faut cependant continuer à les accepter et les appliquer scrupuleusement, car
c’est le chemin qui nous mènera vers le retour à une vie normale.
Hélas, les évènements de fin et de début d’année qui nous sont si chers et qui permettent de
se retrouver dans une ambiance festive, seront pour la plupart annulés ou reportés. Ainsi nous
serons tous privés de ces moments de joie et de partage. Les fêtes de Noël pour les enfants, goûter et repas amical pour les aînés, ne verront pas le jour, les cérémonies de vœux quant à elles
seront peut-être organisées, mais sous une forme très contrainte ou en présence d’un nombre
réduit d’invités.
Cela n’est que partie remise, nous aurons je le souhaite des occasions pour rattraper le temps
perdu, et dans cette attente, je souhaite à toutes et tous le courage nécessaire pour continuer à
traverser cette épreuve de la meilleure façon possible.
Vous avez entre les mains le deuxième Carcans infos de cette nouvelle mandature, les parutions
à l’avenir seront régulières à raison d’une par trimestre. Je vous en souhaite bonne lecture.
Prenez soin de vous.
Patrick MEIFFREN
Votre maire

Les carcanais ont du coeur
MAIRIE DE CARCANS
2A, route de Hourtin
05 56 03 90 20
www.carcans.fr

Suivi des personnes vulnérables
Vous êtes fragile, vulnérable ou connaissez une personne dans cette situation, contactez les
services de la mairie (05 56 03 90 20), pour procéder à l’inscription sur le registre nominatif
permettant le suivi par les services sanitaires et sociaux.
Si vous souhaitez également aider ou apporter un soutien physique ou matériel, contactez
les services de la mairie et rejoignez les équipes de bénévoles.
Un groupe de travail issu du CCAS s’attachera prochainement à définir un fonctionnement,
créer différents supports, fixer les différentes modalités d’actions et réfléchir sur des pistes de
travail d’aide et d’appui aux personnes isolées : « Quel plan d’action face aux situations de
crise ?» (plan canicule, plan grand froid, COVID-19, tempête …).
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Notre Commune

Commune de Carcans
Conseillers délégués et spéciaux
• Agent d’exploitation au Conseil départemental, Fabrice Garcia s’est investi très tôt, dans la commune au profit des autres. Agé de 51 ans et père de 4 enfants qui ont grandi à Carcans, il a été
parent d’élève élu et président de l’APE pendant 10 ans. Il a également dirigé le destin de diverses structures dont actuellement l’association « les parents de-ci de-là ». Conseiller municipal
depuis 2014, il a su forger ses compétences en participant activement aux travaux de la précédente équipe municipale. il est aujourd’hui conseiller délégué chargé de la voirie, des réseaux, de
l’eau et de l’assainissement.
• Profondément attachée à CARCANS, Jenny PEIREIRA y vit et s’y investit avec plaisir et passion.
Travailleur social depuis 9 ans, elle possède une parfaite connaissance des partenaires sociaux et
économiques présents sur le territoire à destination de la jeunesse et du public senior. Élue en
2014 à 24 ans, son premier mandat lui a permis d’acquérir une solide expérience et d’accéder à de
réelles responsabilités. En 2020, en prenant de nouvelles responsabilités de conseillère déléguée à
l’éducation, à l’enfance/jeunesse et à la Solidarité, elle exprimera pleinement des compétences qui
lui sont reconnues dans son milieu professionnel.
• Issu d’une famille bien ancrée sur la commune depuis 5 générations, Florent LAGUNE est un
enfant du pays naturellement attaché à notre ville. Agé de 33 ans, père de famille, fils et petit-fils
de sylviculteur, il dirige maintenant l’entreprise familiale. Son attachement naturel et professionnel à la forêt l’amène à accorder une grande importance à la préservation de notre environnement. Conseiller municipal depuis 2014, cette expérience municipal lui permet aujourd’hui d’être
conseiller délégué chargé de la Forêt, des Propriétés agricoles et des Réseaux hydrauliques & DFCI.
• Originaire de Carcans, Corinne COCUREAU-LAFOREST, réflexologue est revenue sur ses terres
natales en 1996. Depuis, elle n’a cessé de s’investir pour la commune notamment dans le domaine
associatif, sportif et culturel où elle exerce encore les fonctions de présidente au sein de deux
associations. Élue depuis 2014, sa mobilisation et son engagement précédents lui ont permis de
connaitre les rouages de notre commune et d’accepter dans le mandat actuel les fonctions de
conseillère spéciale au sport, à la culture et aux festivités.
• Après une partie de son enfance passée à Carcans-Plage puis à Maubuisson, Catherine ROBINEAU
s’est définitivement installée à Carcans en 1985 comme buraliste puis s’est investie dans le monde
associatif sportif et culturel. Son intérêt pour l’épanouissement de notre région a été remarqué par
son engagement au sein de l’office de tourisme Médoc Océan puis Medoc Atlantique. Ayant ensuite consacré sa vie professionnelle durant 17 ans à la vente et gestion immobilière, elle possède
ainsi de réelles compétences dans les secteurs du tourisme et de l’urbanisme. Elle est aujourd’hui
conseillère déléguée au sein de la commission finance chargée des opérations foncières, lotissements, bâtiments ( eau, combustible, électricité, travaux , maintenance, mobilier, sanitaires publics).
Membre du CCAS, elle est également élue à la communauté de communes Médoc Atlantique.
• Arrivé fin 1997 à Carcans après une carrière de pilote de chasse, puis de conseiller opérationnel
chez Thales Avionique, Jean Pierre CURSOLLE a participé activement à la vie de la commune.
Président de 2001 à 2015 de l’association Médoc ULM Evasion bon nombre d’entre nous ont
découvert notre commune vue du ciel grâce à lui. Ingénieur de formation, il souhaite mettre à disposition son énergie et ses connaissances au service de Carcans. Il est aujourd’hui conseiller spécial
chargé de l’environnement, du développement durable, de la propreté du domaine public, de la
transition énergétique, des énergies renouvelables et de l’économie.
• Native de Carcans, Sylvie LANDUREAU peut prétendre connaître parfaitement la commune. Elle
y a grandi puis a tenu, durant de longues années, avec son conjoint, un commerce bien connu
des habitants. Retraitée récemment d’une entreprise d’aide à la personne elle a consacré ses 14
dernières années au service à la personne âgée et connait toutes les difficultés et les spécificités du
rôle social des collectivités. Attachée à la vie de la commune, elle est conseillère déléguée au cadre
de vie et aux associations au sein de la Commission Sociale.
• Officier supérieur en retraite, consultant en formation auprès du ministère
de l’Intérieur, Patrice MARCHAND réside à Carcans depuis 2009. Sa carrière,
exercée pour moitié en France et pour moitié à l’étranger lui a permis d’occuper
de nombreuses fonctions dans des domaines très variés et de tenir des postes
à responsabilités au sein des ministères de la Défense et des Affaires Etrangères
et Européennes. Il a pris, au sein du conseil municipal, les fonctions de conseiller
délégué à la communication et à l’animation.
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Carcans en chiffres

Carcans emploi et économie

Population par tranche d’âge

Au sein de la Communauté de Communes Médoc
Atlantique, CARCANS fait plutôt bonne figure. Notre
commune reste dans le peloton de tête en ce qui
concerne l’évolution de sa population et résiste un
peu mieux à la crise de l’emploi avec le taux de chômage le plus faible de la CDC.
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- 326 familles avec enfants
- 73% des ménages sont propriétaires 			
de leur logement. (Gironde 55%,
Hourtin 66%, Naujac 88%)

Population de Carcans

539 emplois sont présents sur la commune :
• Agriculture 11% (Médoc 5%)

2 457 habitants (01/01/2020)
2 267 habitants (01/01/2012)
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Enseignement-Administration 32% (Médoc 29%)
Construction 8% (Médoc 10%)
Industrie 4% (Médoc 6%)
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85% des salariés recensés occupent un CDI
19% des salariés sont employés.
41 millions d’euros : revenus cumulés à Carcans
25 457€ : revenus moyens sur la commune
44% des foyers ﬁscaux sont imposés
Charges de fonctionnement par habitant :
Carcans 725€
Moyenne en Gironde : 817€ ( ville de 1000 à 10000 h)
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Sur 2 457 habitants :
• 13% des 15-64 ans est au chômage
(taux le plus faible de la CDC)
• 285 sont inscrits à Pôle Emploi
• 364 des actifs occupés travaillent
sur la commune (33%)
• 73% des femmes (15-64 ans) sont actives
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Sur 2457 habitants :
• 662 sont retraités
• 530 ont moins de 18 ans
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• 63 ont plus de 80 ans et vivent seuls à domicile.
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Notre Commune

Travaux

Travaux et dépenses d’équipement
La crise sanitaire a ralenti l’activité mais malgré tout, pendant et après
le confinement, des investissements sur le budget ville ont été réalisés :
Dans le domaine général des travaux d’infrastructures, pour exemple l’allée du Mail à Maubuisson
(824 725 €), la voirie communale (29 175€), l’amélioration de notre éclairage public pour le rendre plus
performant et moins coûteux (35 590€), le ponton à
la zone de mouillage (21 818€). Ces réalisations ont
pu être constatées par tous.
L’installation d’un portail automatique afin de sécuriser nos ateliers municipaux (10 662€), la rénovation des logements de la sauvagine (12 126€) et
divers travaux sur le parc immobilier (38 000€) moins
visible par le public, contribuent considérablement à
améliorer les conditions de travail et l’utilisation des
équipements concernés.

Des aménagements au groupe scolaire Pierre
VIGNEAU, de restructuration du self (44 142 €),
d’isolation acoustique de bureau et la réhabilitation
de la classe 6 à l’école (19 761€) améliorant ainsi le
confort et la qualité de la vie scolaire.
Enfin en ce qui concerne les dépenses d’équipement, des achats de matériel et véhicules (244
300€), d’outillage (34 984€), du parc informatique
(30 527€) et de fournitures diverses (50 060€)
permettront d’offrir le meilleur service à nos administrés.

Découverte d’un service municipal
Cette édition du bulletin et les suivantes vous feront
découvrir au fil des numéros les services municipaux de
votre commune.
Aujourd’hui, parce que c’est celui que découvrent les visiteurs lors de leur passage en mairie, nous avons souhaité
vous montrer que le service d’accueil en mairie ne consiste
pas uniquement à assurer la réception de nos concitoyens.
Ce service est assuré par :
Mme Marie-Jo Asensio et Mme Christine Chevalier.

Etat civil et service de l’état
•
•
•
•

Dossiers de mariage
Tenue des registres
Enregistrement et rédaction des actes
Soutien et organisation des célébrations des
mariages et PACS
• Recensement militaire
• Participation au travail électoral

ACCUEIL
• Ouverture de la mairie au public
• Accueil du public et point d’entrée
téléphonique pour tous les services
• Autorisation des baignades estivales pour les 			
groupes de mineurs

Gestion financière
• Service impression public
• Appui pour différentes associations
• Facturation cantine et ALSH

APPUI À LA POPULATION
•
•
•
•

Saisie des dossiers ALSH
Saisie des dossiers de pré-inscription scolaire
Délivrance des vignettes navigation
Ouverture et service de l’annexe postale de
Maubuisson
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Conseils de Quartiers
Démocratie participative

Une des volontés de la liste Carcans Agir et Vivre
Ensemble était de créer des comités de quartier.
Malgré la crise sanitaire qui a contrarié le calendrier
de mise en place, la majorité municipale s’est activée
pour en définir les modalités se fonctionnement.

Le Montaut Maubuisson
Zac- Carcans Plage

Quartier II

Les élus ont statué sur quatre quartiers correspondant aux bureaux de vote tels qu’ils apparaissent sur
la carte jointe.

Déﬁnition des quartiers.
Chaque zone correspond aux 4 bureaux de vote
Nord du Bourg entre route d'Hourtin (RD 3)
et route de Bordeaux (RD 207)

Quartier III
Ouest du Bourg
Capdeville
St.Hélène
Le Pouch

Les modalités de fonctionnement et de périodicité
seront précisées dans un prochain bulletin Municipal.

Quartier1
Quartier IV
Sud du bourg entre route
de Lacanau (RD 207)et
route de Bordeaux ( RD3 )

Si la situation sanitaire le permet le printemps devrait permettre d’organiser ces débats de démocratie
participative.

Commissions extra-municipales
Le maire et son conseil municipal respectant des engagements déclinés lors de la campagne électorale
ont décidé d’instaurer des assemblées consultatives sous la forme de commissions Extra-Municipales.
Dans un premier temps, au nombre de 2, elles concerneront :

La Forêt
Considérant l’importance que revêt le massif
forestier et la gestion de l’hydraulique pour
la commune l’équipe municipale souhaite
associer citoyens, propriétaires, professionnels
de la filière et services de défense et de lutte
contre l’incendie aux réflexions sur les orientations et les enjeux futurs.

L’Animation
Le tourisme doit s’accompagner d’une véritable politique d’animation. Pour cela, la
volonté des élus est de mettre autour de
la table les acteurs économiques du tourisme, le monde associatif et tous ceux qui
pourraient apporter leur expertise.
Certains d’entre-vous seront approchés pour intégrer ces commissions qui s’inscrivent
dans une démarche volontaire.
Par ailleurs la collectivité pourra organiser une concertation ponctuelle sur des dossiers
importants si elle juge utile d’y associer les administrés.

6 / Carcans Infos / Nov 2020

Commissions
extra-municipales

entretenir la ville

Droits et devoirs des riverains
Responsabilité de la commune
LE RIVERAIN DOIT MAINTENIR LE LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX
Tout riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux s’écoulant sur
sa propriété (article 640 du Code Civil). Il est donc interdit de créer ou de
conserver un obstacle pouvant empêcher l’écoulement dans les fossés.
Rappelons que, conformément à l’article R216-13 du Code de l’Environnement, est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 5ème classe le fait de détruire totalement ou partiellement des
fossés évacuateurs et/ou d’apporter volontairement tout obstacle au
libre écoulement des eaux.

Le riverain doit entretenir son fossé régulièrement
Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à son entretien
régulier afin qu’il puisse permettre l’évacuation des eaux en évitant toutes
nuisances à l’amont et à l’aval du fossé (article 640 et 641 du Code Civil).
Les fossés en collectant les eaux, alimentent les cours d’eau situés en aval.
C’est pourquoi leur entretien doit être réalisé dans un souci à la fois de
réduction des risques pour les biens et les personnes et de préservation
de la qualité des cours d’eau (articles L 215 du Code de l’Environnement).
Si un fossé privé, par défaut d’entretien, engendre un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, le maire dans le cadre de ses pouvoirs
de police peut y faire exécuter des travaux d’office (article L2212-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales). La collectivité en charge
des travaux émet les titres de recettes et les adresse au Trésor Public
pour imputation au particulier responsable.

QUE FAIRE QUAND UN FOSSÉ EST SITUÉ EN LIMITE DE PARCELLE ?
L’entretien doit être assuré à part égale entre les 2 propriétaires riverains
en fonction du nombre de mètre linéaire de mitoyenneté (article 666 et
667 du Code Civil).

Toutefois la collectivité peut
se substituer aux propriétaires pour motif
d’intérêt général :
La tâche d’entretenir ces fossés revient en premier lieu au propriétaire du terrain.
Toutefois l’article L. 211-7 du Code de l’environnement permet aux communes
d’invoquer le Code rural et de la pêche maritime pour pouvoir réaliser des travaux
de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, lorsque ces travaux présentent un
caractère d’intérêt général ou bien d’urgence (art. L. 151-36 et suivants du CRPM).
Pour la commune de Carcans, la carte des fossés reconnus d’intérêt général
est disponible sur le site www.carcans.fr
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Les Commerçants de Maubuisson

A la fin de l’été 2019, la plupart des commerçants de Maubuisson ont fait le même constat : notre station est vieillissante. Nous avons donc regroupé toutes nos énergies pour créer notre association début 2020. En cette période électorale,
il nous paraissait primordial de nous faire entendre et de devenir des partenaires privilégiés de la Mairie.
En effet, notre connaissance du site et notre proximité avec la clientèle pourraient être très utiles pour le développement
de la station. Nous avons ciblé trois grands axes de réflexion et de travail : l’aménagement de Maubuisson et sa
réfection, le changement et l’amélioration de l’animation et des évènements culturels existants, la concertation entre
les différents acteurs économiques locaux pour allonger la saison qui nous semble courte et nous rapprocher ainsi d’une
clientèle plus locale.
Voilà en quelques mots le pourquoi de notre existence et pourquoi nous sommes motivés à devenir des acteurs majeurs
du renouveau de Maubuisson en partenariat avec la Mairie et Médoc Atlantique. Président de l’Association
Nicolas Larue,
Président de l’Association : « Les Commerçants de Maubuisson »
lescommercantsdemaubuisson@gmail.com
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Le Club de voile

Quelle année compliquée !! Nos bénévoles souvent âgés

De nombreux catamarans étaient venus de toute la France

n’ont pas été impactés par le COVID mais souffrent de ne

tellement contents de pouvoir régater enfin sur notre ma-

pouvoir se retrouver et aider autant que d’habitude au club.

gnifique plan d’eau ; 31 bateaux soit 56 coureurs et 17 béné-

Nos activités d’encadrement voile n’ont repris que mi

voles que nous avons nourris et hébergés sur la base, port du

juin suite à la fermeture des plages puis du lac pour des

masque sur tout le club, gel hydroalcoolique, distanciation,

manœuvres militaires. Nous avons mis à disposition le

sens de circulation, peu d’affichage et envoi des documents

club-house pour les élèves de l’école de Carcans qu’ils ont

de course et résultats sur le site internet du club, repas indi-

semble-t-il bien apprécié. Mi-juin, l’école de sport a repris

viduels ou avec distanciation à table le soir. Donc beaucoup

par groupes de 10 avec les mesures

de travail en amont pour mettre

d’hygiène recommandées ; nous

en place ce dispositif.

avons établi un plan de circulation

Nous avons mis en place 2 pro-

pour les cours de voile, la circula-

duits nouveaux en semaine : le

tion dans le club house.

mercredi après midi de 14 à 15h

La saison d’été s’est bien déroulée

une découverte de la voile pour

comme sur tout le littoral mais sans

les jeunes à partir de 7ans et un

excès car il est difficile pour certains

atelier de voile bien être le jeudi

d’arriver sur la Base de Bombannes

de 14h à 16h pour les femmes ,

qui a été pourtant complètement

les seniors ou des adultes inactifs

envahie tous les week ends avec

sans facteurs de risque et sou-

multiplication des incivilités et ordures appréciées des san-

haitant bouger. Bien sûr l’école de sport a repris le samedi

gliers !!

après midi sur opti, planche a voile ou catamaran, ainsi que

Nos régates ont redémarré selon les recommandations de

les entrainements handis.

la FFV par une régate inter-série locale le 12 aout, aidée par

Les épreuves du championnat de France que nous devions

les commerçants de Maubuisson qui ont joué le jeu. Puis

organiser en octobre et novembre ont été annulées. Notre

nous avons poursuivi avec une régate habitable le 6 Sep-

déception est immense et à la hauteur de l’énergie dépen-

tembre et la Coupe des vendanges inter-série catamaran le

sée et du travail fourni. Mais nous ne sommes pas abattus,

12/13 Septembre (photo).

bordons les voiles et nous remonterons le vent comme nous
l’avons toujours faits.
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Brigitte Viaud Présidente

opposition

Parole à l’opposition
Comme promis voici la suite de mon histoire au sein du Conseil Municipal.
Je ne peux pas dire que mon activité municipale soit à ce jour débordante. Comme notre étang un jour d’été sous la
canicule, j’attends les premières vagues.
Je fais partie de la commission sécurité regroupant les thématiques du matériel, équipements, sécurité, réglementation,
marchés, forêt, propriété agricole, hydraulique, DFCI, environnement, développement durable, propreté du domaine
public, transition énergétique, énergies renouvelables, économies. Le troisième adjoint rapporteur de cette commission
ne m’a à ce jour guère sollicité. Je le félicite pour sa capacité à gérer tous les dossiers.
Et oui, comme certains disent je suis dans l’opposition, dans la minorité. Je me sens du reste très bien dans ce rôle et cela
me gêne moins que certains élus de l’opposition qui n’ assistent à aucune réunion depuis leur investiture et ne souhaitent pas démissionner ce qui permettrait à d’autres d’arriver. Ils donnent une belle leçon de démocratie et les carcanais
apprécieront.
Mais passons sur ma position et mon rôle au sein du Conseil Municipal. Je suis quelqu’un qui regarde devant et ma préoccupation c’est l’avenir de CARCANS. Je suis attristé que des jeunes couples natifs de CARCANS s’exilent faute de ne
pouvoir construire dans notre commune. Tant d’autres voudraient s’installer durablement chez nous et ne peuvent pas.
Heureusement que le PLU (plan local d’urbanisme) des communes limitrophes n’est pas aussi contraignant et vérouillé
que le nôtre. La vie d’une bourgade c’est l’accroissement d’une population, c’est des ressources pour les commerces et
industries, c’est des enfants pour éviter la suppression des classes, c’est des services publics qui amènent des prestations
et assurent la sécurité des concitoyens.
Avant, j’avais dans ma commune des sapeurs pompiers professionnels à l’année ;
Avant, j’avais dans ma commune une gendarmerie opérationnelle est des miliaires ;
Avant, la poste était ouverte 06 jours sur 07 et rendait des précieux services, surtout aux personnes âgées ;
Avant j’avais au moins 02 banques en plus de la poste ;
Avant, j’ai connu 03 bouchers à CARCANS, dont un à l’année à Maubuisson, 7 restaurants, 2 boites de nuit, une piscine à
Bombannes et tant d’autres services et commerces.
Mais c’était avant, lorsqu’il n’y avait que 1200 habitants.
Aujourd’hui vivent dans ma commune près de 2500 personnes et que reste-t’il, nous avons perdu tant de choses essentielles dont certaines vitales.
Je ne fais le procès de quiconque ni celui de personne, mais je voudrai tant que ma commune retrouve son dynamisme,
qu’elle fasse comme l’ours polaire qui remue son gros derrière.
Je voudrai que CARCANS se défasse de son carcan.
Je voudrai que des gens de tous âges viennent vivre et construire leurs nids douillets dans notre commune. Mon souhait
n’est pas de doubler la population mais de permettre un accroissement raisonnable.
Un village qui ne s’agrandit pas est voué à la mort. Les élus de Lacanau, Hourtin et Brach l’ont parfaitement compris.
Jean-Claude POMIES
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jeunesse

Une solution territoriale efficace et reconnue
pour aider la jeunesse médocaine.
Depuis 1982, les Missions Locales ont développé un mode d’intervention global au service des jeunes avec la prise en
compte de l’ensemble des freins à leur insertion dans tous les domaines : emploi, formation, orientation, mobilité, logement, santé, accès à la culture et aux loisirs. Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à
l’insertion dans l’emploi des jeunes et à leur accès aux droits et à l’autonomie.
La force des Missions Locales est :
• L‘ancrage dans la réalité économique et sociale des territoires, au plus près des réseaux d’accès à l’emploi des jeunes.
• Le partenariat local développé et entretenu.

853

propositions
de prestation
recherche emploi

627

3042

conseils logement
ont été délivrés dont

conseils santé ont
été délivrés dont

168

- 66 aides financières
santé subsistance
- 74 dossiers administratifs
- 93 orientations vers
un partenaire
- 52 bilans de santé

aides financières et
aides administratives

1368

11

mises en
relation emploi

mises en logement
d’urgence

La garantie Jeunes
Un droit ouvert pour les jeunes en situation de précarité qui ne
sont ni en emploi, ni en formation, ni en études (NEET’s)

153

52% 47%

jeunes entrés
en 2019

577

59%

des jeunes n’ont
pas de Diplôme

ont bénéficié de
la Garantie jeunes
depuis le début
du dispositif

Parmi les jeunes présents
au moins 12 mois :

47%

occupent une situation
professionnelle à la sortie

62%

ont effectué des périodes
d’immersion en entreprise

Parmi les sortants 2018 ayant
été présents pendant 12 mois :

81%

ont occupé une situation
professionnelle après la sortie

un partenariat étroit avec pôle emploI
projet personnalisé d’accès à l’emploi

128 jeunes demandeurs d’emploi entrés en suivi délégué avec Pôle Emploi
38% occupent une situation professionnelle à la sortie
Les parcours d’accompagnement
-le paceaLe Parcours d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) est le principal dispositif
d’accompagnement de la mission locale. En s’inscrivant dans la démarche du Conseil en Evolution
Professionnelle, il permet de définir et de contractualiser avec le jeune les étapes de son insertion.
Niveau validé des jeunes en pacea
Niveau III+

39

Niveaux VI,
Vbis et sans
diplôme

566

301
208

Niveau
IV

Niveau
V

1 114 jeunes

le reseau
partenariat
des entreprises

251

entreprises contactées

527

accompagnés en PACEA,
soit 77% des jeunes
accompagnés

contacts avec
les entreprises

49%

offres d’emploi
collectées pour

des jeunes
occupent une situation
professionnelles à la sortie
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189
463

postes de travail

jeunesse

Le CMJ : un vrai lieu d’apprentissage à la citoyenneté !
Des jeunes élus actifs, investis et force de proposition
Créé en 2012, le CMJ est un véritable atout pour
notre commune, il permet d’être à l’écoute des
jeunes carcanais, de faire remonter leurs besoins
au Conseil Municipal des adultes. Tous les projets
sont étudiés en tenant compte de leur pertinence,
de leur faisabilité et des contraintes budgétaires
et techniques de la commune. Durant le dernier
mandat 2018-2020, nos jeunes élus, très investis, ont
su être force de proposition et mettre en œuvre de
nombreux projets.

ZOOM SUR LES PROJETS REALISES DURANT CES DEUX DERNIERES ANNEES
Fête de Noël et inauguration du nouveau sapin et de ses illuminations. Un moment festif et intergénérationnel
qui a permis de rassembler les Carcanais. Le 7 décembre 2019, c’est dans une ambiance festive pour réchauffer
les participants venus en grand nombre que le CMJ a proposé, place de l’église, l’inauguration d’un nouveau
sapin avec des décorations en bois choisies et confectionnées par les jeunes élus. Richement décoré avec
d’immenses guirlandes, la surprise de l’illumination à la tombée de la nuit a fait des heureux. Les jeunes élus,
accompagnés et soutenus tout au long de l’élaboration de ce projet par les services Animations, Enfance-Jeunesse et Technique de la mairie, les élus adultes, l’ALSH, des parents bénévoles ainsi que l’association AJC33,
ont eu à cœur de créer un moment de convivialité et de partage. Le CMJ ayant tout prévu, l’accueil des Carcanais a été soigneusement préparé avec un discours, un accueil avec un pot offert par la municipalité, des toasts
salés et des petites douceurs pour la plupart concoctés par eux-mêmes.
Compte Instagram du CMJ
Les jeunes ont décidé de créer en 2019
un compte Instagram afin de :
- Communiquer sur les actions menées par le CMJ
- Recevoir les idées des autres jeunes
Parcours santé
En mettant en place ce parcours santé, les jeunes ont
souhaité favoriser la pratique du sport seul, en famille
ou entre amis. Il aura fallu pour mener ce projet : définir un lieu, élaborer le budget, trouver le parcours à
acheter, rédiger les règles de fonctionnement à respecter sur le site.
Baby-foot
Pour poursuivre les aménagements mis
en place au niveau du city stade, lieu de vie et de rencontre des jeunes, les élus du CMJ ont mis en place
un baby-foot extérieur. Cet aménagement vient en
complément des tables de ping-pong qui avait été
mises en place sur le mandat 2016-2018.
Vie de l’école
Mise en place de jeux pendant la pause méridienne...

Give Box
Les jeunes élus ont souhaité créer un lieu d’échange
en fabriquant une Give Box « boîte à partage ».
Cette Give Box permet de déposer des objets en bon
état qui peuvent intéresser d’autres personnes. Chacun peut y mettre des objets à recycler ou prendre
des objets gratuitement.
Il s’agit en effet de favoriser le recyclage et de donner
aux objets dont on ne se sert plus une seconde vie.
Pour mener à bien ce projet les jeunes élus ont dû :
• Définir le lieu d’installation,
• Elaborer les plans afin que « Patrick, menuisier 		
des services techniques,» puisse la construire,
• Réaliser la décoration (peinture...),
• Définir les règles d’utilisation ...

Le mot d’ordre à retenir :
NE JETEZ PLUS, DONNEZ !!!
Projet de jumelage
Aller à la rencontre des élus d’un autre CMJ afin
d’échanger sur des projets fait partie d’une action
menée par les jeunes depuis plusieurs mandats.......

Ce mandat 2018-2020, arrivant à sa fin, les nouveaux élus pour le mandat 2020-2022 prendront leur
fonction mi-décembre à l’issue des élections qui vont se dérouler sur ce mois de novembre.
Félicitations et remerciements à l’ensemble des jeunes Carcanais qui se sont investis au sein du
CMJ depuis sa création Et aux futurs candidats, électeurs et élus pour ce mandat à venir 2020-2022.
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