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J’espère que chacun d’entre vous aura passé un bel été pour aborder 
sereinement cette nouvelle rentrée.

Revenons un peu sur cet été ! 

Suite aux pluies diluviennes du 17 au 19 juin, l’État par son arrêté du 
30 juin 2021 a reconnu pour notre commune l’état de catastrophe 
naturelle, ainsi nous avons déposé en Préfecture une estimation des 
travaux de réparation pour les dégâts importants causés sur nos 
biens afin de bénéficier du Fond de Solidarité des Équipements des 
Collectivités.

Début juillet, je retiens la très belle soirée autour des COMPTOIRS 
CARIGNANAIS et de ses Food-trucks. Je vous donne rendez-vous en 
famille, entre amis, entre voisins le 10 Septembre pour la 2de Edition.

Vos messages et votre plébiscite nous encouragent de continuer à 
vous proposer des animations municipales riches de convivialité.

Puis début août, je garderai en mémoire ce moment de solidarité et de 
joie avec nos séniors et l’équipe de l’EPHAD des Muriers qui célébraient 
leurs 5 centenaires (503 ans !) dans une ambiance de salsa brésilienne. 

La rentrée scolaire approche, elle se fera dans le respect d’un protocole 
et d’un cadre de fonctionnement définis par l’État. 

De nouveau, la municipalité offrira un "pack fournitures" que les élus 
remettront directement aux familles des élèves de l’école élémentaire 
le mardi 31 août et le mercredi 1er septembre à L’Odyssée.

La rentrée c’est aussi l’occasion de faire le plein d’activités ! Ainsi le 
samedi 4 septembre, je vous invite à venir participer au FORUM DES 
ASSOCIATIONS qui seront mobilisées pour vous présenter leurs 
activités. Pour l’organisation de cette manifestation, la municipalité a 
obtenu l’autorisation de la Préfecture selon un dispositif établi. 

Je vous souhaite à tous une belle rentrée.

Thierry Genetay, 
Maire de Carignan de Bordeaux
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Droit de réponse
Je voudrais réagir, à travers ce 
droit de réponse, à la dernière 
tribune de l’opposition qui qualifie 
notre municipalité de bûcherons.

Selon les sites de recrutement, 
"le bûcheron est le responsable 
de l'entretien des forêts. Il permet 
de garantir la bonne santé du 
lieu et sa préservation. A l'heure 
où les arbres jouent un rôle 
crucial dans la sauvegarde de la 
planète, le bûcheron devient un 
acteur stratégique de la question 
environnementale."

Et c’est bien dans ce cadre que 
nous avons dû intervenir sur les 
peupliers du chemin Pitchou cités 
dans cette même tribune.

Ces arbres avaient été fragilisés 
par les travaux de voirie que 
l’opposition avait engagés 
pendant le mandat précédent. 
Sans leurs racines qui avaient 
été coupées, ils étaient devenus 
dangereux pour les riverains. C’est 
d’ailleurs en accord avec eux que 
nous avons décidé de les sup-
primer pour pouvoir en replanter 
au moment de réaménager la 
placette.

Mais c’est la deuxième fois, 
depuis le début de notre mandat 
que M. Monteil et son équipe 
s’apitoient sur les arbres. A croire 

qu’ils ont quelque chose à se 
reprocher à ce sujet !

C’est la raison pour laquelle je 
voudrais aujourd’hui, et à travers 
ce billet, leur rappeler quelques 
évènements passés.

Car c’est bien l’opposition 
d’aujourd’hui qui est à l’origine des 
dizaines de chênes centenaires, 
magnifiques et en pleine santé 
eux, qui ont été abattus au clos 
Notre Dame. Le seul rescapé resté 
à l’entrée est mort également 
depuis en raison de la gangue de 
bitume dans laquelle il avait été 
enserré ! C’est le même sort qui a 
été réservé au chêne de Bel Air à 
l’entrée du lotissement du même 
nom.

C’est bien l’opposition qui est éga-
lement à l’origine de l’abattage du 
petit bois de l’école maternelle. 
Tous les marronniers et les 
chênes sans exception y ont été 
coupés.

Ils ont également, d’un trait de 
plume, déclassé l’EBC* du bois 
de la Garrosse dans le cadre de la 
révision du PLU. Ce sont encore 
plusieurs dizaines d’arbres ma-
gnifiques condamnés et livrés à 
la promotion immobilière. Et j’en 
oublie !

A contrario de l’exercice précé-
dent, nous avons, dès le début 
de notre mandat, replanté des 
arbres. Dans le cadre de notre 
projet "Une naissance, un arbre", 
vingt fruitiers l’ont été en 2021, et 
nous continuerons ainsi chaque 
année.

Pour éviter de nouvelles des-
tructions, nous avons engagé 
en concertation avec le comité 
consultatif communal, un travail 
de recensement du patrimoine 
arboré sur la commune.

Cela nous permettra ainsi de bien 
identifier nos arbres et de les 
protéger durablement à l’avenir !

Gardons donc du rôle dévolu au 
bûcheron, celui de protecteur de 
l’équilibre naturel de nos espaces 
boisés ! C’est du moins notre 
vision des choses contrairement 
à d’autres qui voudraient donner 
de ce métier une image beaucoup 
plus négative.

Christophe COLINET 

Adjoint en charge des transitions 
écologiques, énergétiques nu-
mériques et solidaires 

*EBC : Espace boisé classé en 
urbanisme

Travaux

Pont Citon Pont Citon Fonraillan
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Semaine bleue 
du 6 au 10 octobre

Dossier du mois

Du 6 au 10 octobre 2021, le CCAS 
de Carignan de Bordeaux orga-
nise la Semaine Bleue  : 5 jours 
d’animations, de rencontres, de 
marches, d’échanges, de convi-
vialité avec les carignanais.

Le contexte sanitaire avait eu 
raison de l’édition 2020, prévue 
sur 3 jours, mais pas de la moti-
vation des acteurs du CCAS, des 
partenaires, des élus et des bé-
névoles à proposer un nouveau 
programme encore plus riche 
en 2021. Et parce que le besoin 
de convivialité se ressent, un thé 

dansant viendra clôturer cette 
édition !

Cet évènement est un moment 
fort pour "informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des 
retraités et des personnes âgées 
à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les 
ainés, sur les réalisations et pro-
jets des associations et créer du 
lien entre générations". Le thème 
national de cette édition 2021 est :  
"Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire".

Pour le thé dansant  : nous vous 
remercions de vous inscrire au 
CCAS soit par mail à actionso-
ciale@carignandebordeaux.fr ou 
par tel au 06 12 12 64 19 en préci-
sant le nombre de personnes pré-
sentes. Date limite de réponse  : 
30 septembre. 

Si vous avez des problèmes de 
transport pour assister aux ani-
mations, merci de vous signaler 
également au CCAS. 

Cette semaine d’actions sera or-
ganisée en respectant les condi-
tions sanitaires en vigueur. 

Programme Semaine Bleue du 6 au 10 octobre - Odyssée

Mercredi
6

octobre

9h30 -10h00

10h00 -10h30

10h30 -11h30

14h00 -16h30

Accueil convivial

Ouverture - Présentation du programme -Inauguration des expos.

Les Grands-Parents, des séniors comme 
les autres ?

Par l'école des Grands Parents Européens.

"Habitats partagés, Présentation du projet de Lestiac".

par l’association Habitats des possibles

Rencontres Littéraires Ecrivain - Marie Laure Hubert Nasser.

Présentation de l’ouvrage "On rêve, on vit, on aime" 
Discussion, dédicaces.

mailto:actionsociale@carignandebordeaux.fr
mailto:actionsociale@carignandebordeaux.fr
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Jeudi
7

octobre

10h00 -11h15

11h30 -12h15

14h00 -14h45

15h00 - 16h30

"Des Loisirs pour bien vieillir", 
par le CLIC Rive Droite/ASEPT.

« La Sagouine : un pays ou un roman ?" d’après l’œuvre 
de Antonine Maillet "La Sagouine"
par le Comité de Jumelage de Carignan.

Présentation des Ateliers Temps Libres et des missions des 
services civiques en direction des ainés sur la CDC Les Coteaux 
Bordelais, par l'UFCV

"Tout sur la création de mes costumes de spectacle : 
Présentation et défilé" par Vincent ROMAC magicien carignanais.

Vendredi 
8

octobre

10h00 -11h00

11h00 –12h00

14h00 - 14h45

15h00 - 16h30

"Comment renforcer ses défenses immunitaires naturellement"
par Alexia BERNARD, Naturopathe à Carignan de Bordeaux.

Marche Bleue "Aux pieds des Jardins" Départ Odyssée.(Jardins 
de la bohême, carrés potagers et la serre).

"Café discut’" pour se retrouver ! 
Echanges, rencontres, pétanque, en toute 
simplicité.

Animation atelier Bibliothèque de Carignan (à confirmer).

Samedi
9

octobre

10h00 - 17h00 Forum associatif :
"Tout savoir sur les ressources du territoire : Mes droits, ma santé, 
mes démarches" : Présence des partenaires locaux.
"Des acteurs pour bien vivre sur sa commune, son territoire"
Présence des différentes associations communales et 
intercommunales…. Atelier Yoga, animations (balades en calèche...)

Dimanche 
10 

octobre

10h30 - 11h30

14h00 - 17h30

Marche Bleue. Départ Odyssée.
Etape à l’EHPAD les Muriers (en lien avec le CHAD).

Thé dansant

Présence de food-trucks tous les midis !



Vie associative

Tribune de l’opposition
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Une commune à l’abandon
En mars 2020, les électeurs 
ont élu une nouvelle majorité, 
croyant sincèrement aux belles 
promesses de la liste Carignan 
naturellement.

La commune est dans un état de 
mort clinique et les carignanais 
sont sidérés tant le gouffre entre 
les promesses et les actes est 
immense.

Les conséquences de ces 
manquements de l’équipe 
majoritaire font craindre le 
pire, notamment en matière de 
sécurité.

De nombreux enfants et adultes, 
à pied ou à vélo, essaient de se 

frayer un chemin dans les herbes 
et ronces sur les bas côtés et 
trottoirs. Cette situation engendre 
des problèmes. Faudra t-il at-
tendre un drame pour que notre 
édile daigne agir?

De plus, les dernières inondations 
ont montré que l’entretien des 
fossés, des caniveaux, des 
bouches d’égouts, était pri-
mordial pour permettre un 
écoulement des eaux efficace. Le 
refus de goudronner les trottoirs 
ne facilite pas les déplacements 
et le choix d’y mettre du calcaire a 
pour conséquence que ce dernier 
obstrue les canalisations lors 

de fortes pluies, bloquant tous 
les écoulements des eaux de la 
commune.

Etre élu implique un travail 
quotidien auquel le nouveau 
maire et son équipe ne semblent 
pas prêts. Les carignanais en 
paient les pots cassés. De cela, 
le maire s’en moque. Il est maire 
et cela lui suffit. Le don de soi, le 
service rendu, la rigueur, le travail 
bien fait, il n’en a que faire. Les 
carignanais attendront !

Faites-nous part de vos remarques :  
aimeretagircarignan@gmail.com

F MONTEIL, V ZOGHBI, 
P CASENAVE, I ELLIES

ABC
Les Amis de la Bibiliothèque de 
Carignan propose un conte aux 
BB lecteurs :

Vendredi 24 septembre à 10h30 
à L'Odyssée

Le spectacle est gratuit et ouvert à 
tous les enfants de 6 mois à 3 ans 
avec leurs parents, leur assistante 
maternelle et les structures 
d'accueil Petite enfance. 

Vos rendez-vous de SEPTEMBRE 
& OCTOBRE 

4/09 FORUM DES  
ASSOCIATIONS* 

salle des sports, école et 
L'Odyssée, à partir de 10h

10/09 COMPTOIRS 
CARIGNANAIS* 

Place Lartigotte, de 18h30 à 22h
 05 56 21 21 62

11/09 CONCERT* 
D'ARISE TO KATS 

L'Odyssée, 20h30

24/09 ABC - BÉBÉ 
LECTEURS * 

L'Odyssée, 10h30
 05 56 68 35 22

6 au 10/10 
Semaine bleue* 
cf. dossier du mois
 05 56 21 21 62

*Pass sanitaire obligatoire 
pour les plus de 18 ans.

Bibliothèque municipale
Réouverture en septembre :

Mercredi de 14h à 17h et samedi 
de 10h à 12h.

Pass sanitaire obligatoire pour les 
plus de 18 ans et masque obliga-
toire pour les plus de 11 ans.

Vous n'avez pas de pass sanitaire ? 
Pensez au clic & collecte : 
05 56 68 35 22
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Action municipaleAction municipale

Tous aux jardins !
Venez découvrir les jardins 
partagés du territoire du Cœur 
Entre-deux-Mers lors de 
portes ouvertes itinérantes du 
29 septembre au 3 octobre. 
Au futur jardin de Carignan-
de-Bordeaux, situé derrière 
le gymnase, le collectif 
d’habitant.e.s proposera des 
ateliers ludiques  pour tous  : 
apiculture, compostage, 
greffes, fabrication de bacs 
et découverte du métier de 
sourcier.

 https://www.
coeurentre2mers.com/les-
jardins-collectifs-du-coeur-
entre-deux-mers.

L’éco-geste du mois
ON NE PLAISANTE PAS AVEC LA TIQUE !

Elle est devenue l’ennemie N°1 de nos sorties en nature : la tique ! 
Une récente étude de l’INRAE (institut national de recherche pour 
l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) estime que 32% des 
tiques en Nouvelle Aquitaine sont porteuses de la bactérie à l’origine 
de la maladie de Lyme. Les données ont été collectées grâce à 
l’application Signalement Tique et un réseau de citoyens bénévoles. 
Si vous êtes piqué, retirez l’insecte avec un tire-tique (disponible 
en pharmacie) et désinfectez, puis signalez votre morsure sur 
l’application Signalement Tique (https://www.citique.fr/signalement-
tique/) pour aider la recherche  et envoyer la tique.

Erratum  
plan du guide L'Essentiel

Drone : règles de pilotage à 
respecter
Un drone est un engin volant sans 
passagers, piloté à distance. Si vous 
souhaitez piloter un drone pour le 
loisir vous devez respecter la régle-
mentation sur les vols en catégorie 
ouverte. Certains drones doivent 
être enregistrés pour effectuer ce 
type de vol. Dans tous les cas, un 
certain nombre de règles condi-
tionnent leur pilotage :

•	 Avoir 14 ans au minimum

•	 Ne pas survoler des personnes

•	 Respecter les hauteurs maxi-
males de vol (120 mètres de hau-
teur)

•	 Ne jamais perdre de vue son ap-
pareil et ne pas l’utiliser la nuit

•	 Ne pas faire voler son appareil 
au-dessus de l’espace public en 
agglomération

•	 Ne pas faire voler son appareil à 

proximité des terrains d’aviation

•	 Ne pas survoler de sites sen-
sibles ou protégés : centrales 
nucléaires, terrains militaires, ré-
serves naturelles...

•	 Respecter la vie privée des autres, 
en ne diffusant pas les prises de 
vue sans l’accord des personnes 
concernées, et en n’en faisant 
pas une utilisation commerciale

•	 Vérifier dans quelles conditions 
on est assuré pour la pratique de 
cette activité

•	 En cas de doute, se renseigner 
auprès de la Direction générale 
de l’aviation civile (DGAC).

 https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34630

Voie privée 
à partir de 
ce point.

Voie privée 
à partir de 
ce point.

Voie privée 
à partir de 
ce point.

https://www.coeurentre2mers.com/les-jardins-collectifs-du-coeur-entre-deux-mers.
https://www.coeurentre2mers.com/les-jardins-collectifs-du-coeur-entre-deux-mers.
https://www.coeurentre2mers.com/les-jardins-collectifs-du-coeur-entre-deux-mers.
https://www.coeurentre2mers.com/les-jardins-collectifs-du-coeur-entre-deux-mers.
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630


Régeon : 
le nouveau parking Gourmand
Depuis le mois de juillet, le parking du rond-point 
de Régeon accueille la pizzéria N33 le lundi soir.

Au regard du succès rencontré, la municipalité a 
décidé d’élargir l’offre de restauration nomade sur 
cet emplacement les autres soirs de la semaine.

Si vous êtes intéressé(e) pour installer votre food-
truck un soir par semaine, vous devez déposer en 
mairie une demande écrite décrivant votre activité 
accompagnée de tous les documents profession-
nels et réglementaires liés.

A partir du mois de septembre, la priorité sera 
donnée aux commerçants ambulants de Cari-
gnan et de la Communauté de Communes des 
Coteaux Bordelais qui feront leur demande.

Pour tout renseignement, contactez le service "vie 
locale et associative" au 05.56.21.21.62.
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