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La cérémonie commémorative du 11 novembre s’est placée sous le 
signe du partage et du transgénérationnel grâce à la présence des 
anciens combattants, de nos ainés, des enfants de l’école élémentaire 
accompagnés de leurs parents, grands-parents et enseignants, des 
jeunes sapeurs-pompiers de la Benauge, des musiciens de la Banda 
de Carignan, des élus et des nombreux Carignanais.

Sur la gestion des affaires communales, l'insuffisance de la 
préparation des projets lancés par la précédente municipalité a 
nécessité une mobilisation des élus pour régler et achever les travaux 
lancés en 2019 par la précédente municipalité. Trop d’entre eux ont 
nécessité des adaptations, des concertations parfois difficiles ou 
des travaux complémentaires non prévus initialement mais promis. 
Tous ces imprévus ont engendré des dépenses d’investissements 
supplémentaires et provoqués du retard dans la gestion, l’exécution et 
la livraison de ces chantiers.

A l’approche de la fin d’année 2021, nous ne pouvons qu’espérer que la 
situation sanitaire reste stable et que nous puissions passer les fêtes 
de fin d’année dans la sérénité et la joie. 

Dans cette attente, je vous invite à venir participer aux Comptoirs 
Carignanais le 10 décembre et à découvrir notre marché de Noël 
organisé les 11 et 12 décembre par les bénévoles des Zabeilles.

L’année 2022 sera une année riche sur le plan politique pour notre pays 
avec les élections présidentielles et législatives, elle le sera également 
au sein de notre commune avec la poursuite et le lancement de nos 
actions. 

Je vous souhaite de vous retrouver en famille et entre amis pour ces 
fêtes de fin d’année et de partager des moments de bonheur.

Thierry Genetay, 
Maire de Carignan de Bordeaux
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L’éco-geste du mois
RECYCLEZ LES EMBALLAGES DE NOËL 

La très grande majorité des papiers-cadeaux est recyclable et 
peut être déposée dans le bac de tri. Il s’agit des papiers-cadeaux 
en papier, y compris ceux qui comportent une fine couche de 
plastique, un vernis ou des paillettes. En revanche, ceux en 
plastique, à l’aspect particulièrement brillant, doivent être jetés 
aux ordures ménagères. Vous pouvez aussi opter pour des 
emballages créatifs en réutilisant des journaux, des chutes de 
tissus ou encore de vieux foulards.

Travaux
Des travaux communs (SIEA/
Mairie) vont avoir lieu sur une 
période de plus de 6 mois dans le 
secteur de Cabiracs. 

Ce chantier initial, porté par le 
SIEA, vise à séparer le réseau 
unitaire et à créer un nouveau 
réseau d’eau potable.

La commune, dans un soucis 
de se coordonner, lancera dans 
le même temps des travaux qui 
ont pour objet de créer un réseau 
des eaux pluviales et d’étendre 
le bassin de compensation et de 
régulation de ces mêmes eaux.

Un planning du chantier a été 
communiqué selon le phasage 
suivant : 

1ère phase (TF, SIEA) (environ 1.5 
mois, Décembre – Fin Janvier) : 
Haut du chemin de Cabiracs – 
assainissement des eaux usées 

et adduction d’eau potable.

2ème phase (TO1, Mairie) (environ 
2 mois, Février - Mars) : Rue de 
Neptune et haut du chemin de 
Cabiracs - assainissement des 
eaux pluviales.

3ème phase (TO3, SIEA) (environ 
2.3 mois, Mars – Mai) : Bas 
du chemin de Cabiracs – 
assainissement des eaux usées 
et des eaux pluviales et adduction 
d’eau potable.

4ème phase (TO2, Mairie) (environ 
2.6 mois, Avril – Juin) : Chemin 
de Cabiracs et résidence Jean 
Rivière et bassin de rétention 
– assainissement des eaux 
pluviales.

La municipalité mettra tout 
en œuvre afin de minimiser la 
gêne occasionnée aux riverains 
pendant cette période de travaux. 

Ludothèque  
Terres de jeu
Les Petits matins ludiques : le coin 
bébé de la ludothèque déborde 
dans tout l’espace d’accueil, 
repoussant grandes tables, jeux 
et autres petites pièces dans les 
recoins inaccessibles aux petites 
mains curieuses. Il reste les jouets 
d’éveil, chevaux à bascule, balles 
sensorielles, jouets qui roulent, 
qui chantent, qui rebondissent, 
pour le plus grand plaisir des 
enfants et leurs accompagnants. 

Cet accueil reste un moment 
privilégié entre parent et enfant. 
Un espace où il est possible de 
jouer en autonomie, rencontrer 
d’autres enfants, sous le regard 
bienveillant de son assistante 
maternelle. 

Un temps de rencontre pour 
échanger avec d’autres parents, 
sortir d’un possible isolement. 
Certains parents se posent 
la question de venir avec de 
très jeunes enfants, qu’ils se 
rassurent, il y a des choses à vivre 
à la ludothèque, même à 2 mois !

Détails sur terresdejeu.fr et 
inscriptions obligatoires.

A noter : l’échéancier ci-dessus est susceptible d’évoluer en fonction 
de la phase préparatoire (en cours) et de l’avancement des travaux.
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Enquête sur notre 
empreinte carbone

Dossier du mois

Les Carignanais polluent moins que la moyenne nationale. Des premiers 
résultats très encourageants !

Les Carignanais émettent moins 
de gaz à effet de serre (GES) 
que la moyenne des Français. 
Environ 27% de moins ! C’est 
la bonne surprise de l’enquête 
sur l’empreinte carbone de 
nos habitants, réalisée par 
Najoua Hamaidi, étudiante en 
master Gestion Territoriale 
du Développement Durable et 

avec le soutien de l’Université 
de Bordeaux Montaigne. Cette 
démarche, inédite à l’échelle 
d’une commune, s’inscrit dans 
la volonté de l’équipe municipale 
de suivre l’évolution de nos 
émissions de GES. 

Pour recueillir les données, 
Najoua Hamaidi s’est appuyée 

sur le questionnaire “Nos 
Gestes Climat“ de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise 
de l’Énergie (ADEME). D’avril à juin 
2021, elle a mené des entretiens 
auprès de 78 Carignanais, 
représentatifs de la population 
totale. L’enquête a permis de 
questionner les habitants sur leur 
représentation du changement 
climatique, mais aussi de mettre 
en évidence que les habitudes 
de vie et de consommation 
d’une commune en zone péri-
urbaine comme la nôtre sont plus 
vertueuses sous certains aspects. 
Trois postes d’émissions de GES 
ont permis aux Carignanais de 
faire la différence : l’alimentation, 
le transport et le logement. Ces 
résultats encourageants ne 
doivent cependant pas nous faire 
perdre de vue que nous devons 
poursuivre nos efforts. En effet, 
afin de limiter le réchauffement 
climatique à 2°C il faudrait parvenir 
à réduire progressivement nos 
émissions individuelles à 2 tonnes 
d'équivalent CO²/an/personne 
comme prévu par l’Accord de 
Paris.

Numérique

Produits manufacturés

Service public

Logement

Alimentation

Transport

Empreinte carbone des Carignanais 
par poste de consommation

Carignanais VS Français moyen

1.677 tCO²e

2.16 tCO²e

1.381 tCO²e

1.1 tCO²e

0.457 tCO²e

0.210 tCO²e
Numérique

Produits manufacturés

Service public

Logement

Alimentation

Transport
2.8 tCO²e

2.8 tCO²e

2.2 tCO²e

1.1 tCO²e

0.694 tCO²e

0.217 tCO²e
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Les Carignanais mangent moins souvent de la viande rouge

Les habitants interrogés 
consomment en moyenne 2,6 fois 
de la viande rouge par semaine 

contre 4 fois pour la moyenne des 
Français. Une habitude qui permet 
de faire une grosse différence sur 
la quantité totale de GES émise. 
En effet, la production de viande 
rouge est de loin la plus polluante 
pour la planète : 10 fois plus que le 
poulet par exemple et 50 fois plus 
que les tomates (à quantité de 
produit égale). "Les Carignanais 
enquêtés sous-estimaient le 
poids de l’alimentation dans 

leur bilan carbone, et plus 
particulièrement de la viande. 
C’était une découverte pour la 
plupart d’entre eux", raconte 
Najoua Hamaidi. Un thème que 
l’équipe municipale s’emploie 
à travailler avec le soutien au 
lancement des jardins partagés 
et la participation au Défi Foyer 
Alimentation Positive du Coeur 
Entre-deux-Mers (en photo). 

Les habitants ont davantage l’habitude du covoiturage
Autre surprise de cette enquête, 
les Carignanais émettent 1,7t 
de CO2 pour le transport contre 
2,8t pour la moyenne des 
Français. Un résultat d’autant 
plus étonnant que 84,6% de nos 
déplacements se font en voiture. 

Cette nette différence s’explique 
principalement par un recours 
plus fréquent au covoiturage 
(taux d’occupation des voitures 
de 1,7 contre 1,2 au niveau 
national). Pour aller plus loin, 
de nombreux trajets de moins 

de 5km pourraient être faits en 
vélo. Une donnée qui va dans le 
sens de l’ambitieux Plan Vélo, 
qui a été initié cette année par la 
Communauté de Communes Les 
Coteaux Bordelais. 

On chauffe moins les logements 
Sur le poste du logement, les 
Carignanais bénéficieraient d’un 
petit coup de pouce climatique. 
Comme la période hivernale est 
plus courte et surtout plus douce 
dans notre région, nous con-
sommerions moins d’énergie 
pour chauffer nos habitations. 

Résultat : les Carignanais 
émettent 1,7 tonnes contre 2,2 
pour la moyenne des Français. 
" Près d’un tiers des personnes 
interrogées pensent cependant 
nécessaire d’avoir une meilleure 
isolation thermique. Le coût 
des travaux reste le principal 

frein ", détaille Najoua Hamaidi. 
Pour rappel, vous pouvez 
bénéficier d’un diagnostic 
personnalisé gratuit sur la 
rénovation énergétique de votre 
habitation en prenant rendez-
vous avec l’association Soliha 
(05.56.33.88.88).

Faites votre bilan carbone :
Si vous aussi vous avez envie de connaitre votre 
empreinte sur le climat, vous pouvez répondre 
en famille au questionnaire de l’ADEME sur le site :  
https://nosgestesclimat.fr/



Vie associative

Tribune de l’opposition
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Éloge de la médiocrité
Moment surréaliste au dernier 
Conseil Municipal.

Une délégation d’habitants du 
quartier de Sonney prend la parole 
et s’adresse au Maire pour connaître 
la réponse attendue au courrier 
recommandé envoyé depuis 
plusieurs mois ! Piteusement le 
Maire a baissé la tête !

Cela confirme haut et fort les 
manquements de la municipalité. 

Cette équipe municipale majoritaire 
est incapable de répondre à un 
courrier ! Ils sont tous en revanche 
en capacité de toucher leurs 
indemnités pour inaction et faire 
l’éloge de leur médiocrité !

Leur fonction impose pourtant 
disponibilité et respect de tous.

Quel manque de considération face 
au silence apporté aux questions, 
aux demandes de rendez-vous 
non honorées, aux courriers !

Que dire du manque d’entretien 
de la commune, du nettoyage 
des caniveaux et des bouches 
d’évacuation des eaux pluviales, 
d’absence de considération  pour 
les sinistrés des inondations !

La fonction de maire impose 
également des obligations de 
sécurité. Nombre de personnes 
se mettent en danger en essayant 
d’accéder aux transports en 

commun, à Bouliac et route de 
Branne, faute d’entretien des 
bords de routes. Les enfants qui 
vont à l’école à vélo se mettent 
également en danger en raison de 
l’absence de sécurisation des axes 
routiers de plus en plus fréquentés 
sur la commune. Attend-on un 
accident pour agir ?

Carignan se dégrade, en décalage 
total avec les communes des 
alentours.

Ecrivez nous : 
aimeretagircarignan@gmail.com

F. Monteil,  V. Zoghbi, P. Casenave, 
I. Ellies

ABC
Les Amis de la Bibliothèque de 
Carignan invitent grands et petits à 
venir écouter la Compagnie BLop, 
Lecture musicale de Noël Pile Poil  
et Joyeux Noël Splat. Avec : Jean-
Philippe TOMASINI  (guitare) 
et  Fred JOUVEAUX  (percussion, 
texte)

Le 4 décembre à 15h à l’Odyssée. 
L’entrée est à tarif libre, au profit 
du Téléthon. 

Le pass sanitaire est obligatoire 
à partir de 12 ans et 2 mois pour 
entrer dans la salle

Marché de Noël les 11 et 12 décembre 2021
Les Zabeilles de Carignan reviennent pour nous régaler les yeux et 
les papilles les 11 et 12 décembre grâce au traditionnel marché de 
Noël de Carignan !

Au programme à L'Odyssée : stands d’exposition, vente de produits 
artisanaux, manège gratuit, maquillage et la visite de la maison du 
père Noël le samedi après-midi pour distribuer des friandises !

Ouvert samedi de 12h à 20h et dimanche de 10h à 18h. Restauration 
sur place samedi et dimanche.

*Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois.

Comité jumelage
Les cours d’italien organisés par le Comité de Jumelage continuent en 
présentiel. Une heure est demi par semaine (sauf vacances scolaires) à 18 
h (plutôt le lundi ou mardi suivant convenance). Niveau débutant ou autres. 
Coût : 75 € pour 8 séances. Professeure dynamique et ambiance sympa. 
Pour s’inscrire, téléphoner ou SMS au 06 58 17 57 61, Marc GIZARD.  
A presto (à bientôt)

mailto:aimeretagircarignan@gmail.com
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Action municipale
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Vos rendez-vous de DECEMBRE

11&12/12 Marché de Noël 
L'Odyssée4/12 Téléthon 

L'Odyssée, 14h

15/12 La magie de Noël - Vincent 
Romac 

L'Odyssée, 15h
10/12 Les Comptoirs Carignanais 

Lartigotte, de 17h à 20h

5/12 Cérémonie des morts en Afrique du Nord 
Monument aux Morts, 16h30



Retour en images sur ...

Cérémonie du 11 novembre

Ce 11 novembre 2021 est une 
journée qui restera, je le pense, 
gravée dans nos mémoires. Elle a 
débuté par une messe célébrée par 
Monsieur l’Abbé Emeric De Rozière 
nouvellement arrivé sur notre 
secteur pastoral et musicalement 
accompagnée par l’harmonie 
Band’Accord de Carignan. Le 
groupe de musique a poursuivi 

son animation au Monument aux 
Morts puis lors du verre de l’amitié. 
Nous avons eu une participation 
de jeunes élèves pompiers, et de 
nombreuses familles Carignanaises 
avec leurs enfants. Ces derniers 
ont participé à la lecture des noms 
inscrit sur la stèle du monument 
et pour conclure ont chanté à 
cappella la Marseillaise. Au cours 
du verre de l’amitié le Président 
M. Alcaraz a remis la médaille du 
Djebel Argent à son vice-Président 
Monsieur Debargas et la médaille 
Djebel Bronze au trésorier Monsieur 
Lebris. Puis nous nous sommes 
retrouvés pour un repas convivial 

avec nos amis des associations 
ACPG/CATM (association des 
combattants prisonniers de guerre 
et combattants d’Algérie, Tunisie, 
Maroc) de Latresne, Salleboeuf 
et Pompignac. Et comme dit la 
devise “ UNIS COMME AU FRONT ”. 
De nombreux Carignanais y étaient 
aussi présents. Nous tenons à 
remercier le service communication 
de la commune pour l’aide 
apportée. Merci à vous tous pour 
nous avoir aidé à débarrasser et un 
remerciement plus particulièrement 
à Monsieur le Maire et son épouse. 
Merci encore à vous tous .

Le Président Antoine ALCARAZ

Concerts
Cette année a été également 
l'année de la reprise des 
concerts avec la venue 
d'artistes à la salle de L'Odyssée 
et à l'église : A Rise To Kats, 
L'Automne musical organisé par 
la CDC, Gongs et orgue et The 
White Socks.

La Semaine Bleue
Ces quelques jours ont permis 
la rencontre de nos aînés 
avec les partenaires locaux. 
Conférences, débats, forum, 
thé dansant, marches bleues, 
tout était réuni pour faire de 
ce moment un rendez-vous 
réussi.

Les Comptoirs Carignanais
L'année 2021 a vu naître 
une nouvelle rencontre entre 
Carignanais : Les Comptoirs 
Carignanais. Ce moment 
convivial permet aux habitants 
de partager un repas, une 
animation sur la place 
Lartigotte avec la participation 
des commerçants.

Forum des associations 
4 septembre
Toutes les associations ont 
eu le plaisir de rencontrer 
les Carignanais. Cette 
manifestation a été suivi d'un 
moment convivial grâce aux 
Food-trucks et aux groupes 
Marion Papin & Philippe Zerbib 
et Ctrl+C.

L'année 2021 a vu les manifestations reprendre après une année d'interruption.
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