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Ces derniers jours, notre commune a connu un phénomène 
météorologique extrême avec de très fortes pluies provoquant la 
saturation des réseaux d’évacuation des eaux, et donc l’inondation 
de caves, sous-sols, maisons et de nos bâtiments publics. Face à 
l’intensité de tels éléments naturels, nous sommes tous impuissants.

J’apporte tout mon soutien aux victimes de ces intempéries. 

Dès la première heure, les élus et les agents municipaux se sont 
mobilisés, et nombreux d’entre vous ont fait preuve de solidarité en 
apportant leur aide à leurs voisins sinistrés mais également en nous 
apportant un soutien. Je tenais à vous remercier pour cet élan de 
solidarité et de bénévolat qui fait chaud au cœur.

Aujourd’hui, nous constatons que ces épisodes orageux sont de plus 
en plus fréquents et que les lacunes existantes depuis de nombreuses 
années en matière de gestion des eaux pluviales peuvent conduire à 
un désastre. Pour pallier à cela , nous avons programmé au budget de 
cette année d’importants travaux sur le bassin versant de Cabiracs. 
Pour autant, la nuit du 17 juin 2021 nous a montré que ce n’est pas le 
seul point noir de la commune et que nous devrons prendre les mesures 
pour améliorer progressivement notre réseau hydraulique. Curage, 
renforcement, réduction des imperméabilisations, devront être nos 
priorités. Ainsi dès aujourd’hui, nous allons entreprendre des travaux 
sur certains secteurs et l’année prochaine inscrire des dépenses 
nécessaires à ces travaux. J'espère que ces travaux seront approuvés 
par tous, loin des querelles stériles, des contestations bruyantes qui ne 
servent pas l'intérêt général.

La crise sanitaire, elle, semble s’éloigner et nos vies vont reprendre peu 
à peu un cours normal.

Aussi, je vous donne rendez-vous le vendredi 2 juillet 2021 afin de 
partager un moment convivial autour des "Comptoirs Carignanais" sur 
la place Lartigotte, évènement festif que vous aurez plaisir à retrouver 
chaque deuxième vendredi du mois.

D’ici là, je vous souhaite un très bel été.

Thierry Genetay, 
Maire de Carignan de Bordeaux
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Travaux
Fibre

Restauration du Pont de Citon 

Le pont de Citon va être remis 
en état cet été. Il est situé  sur 
une voie communautaire fermée 
depuis novembre 2020 suite à 
l’affaissement d’une partie de sa 
structure.
La Communauté de Communes 
Les Coteaux Bordelais, en accord 
avec la commune de Carignan-
de-Bordeaux, a fait appel, début 

2021, à un maître d’œuvre pour 
lancer l’étude pour la réfection 
de cet ouvrage d’art. Le coût des 
travaux s’élève à 311 911 € TTC.  
Différentes subventions vont 
permettre de financer une 
partie des travaux : Dotation 
d’Equipement Territoires Ruraux 
(DETR) pour 87 500 € et Natura 
2000 pour 10 000 €. 
L’entreprise retenue devra se 
conformer à de nombreuses 
règles environnementales, pren-
dre toutes les précautions d’usage 
en utilisant des matériaux neutres 
et des machines les moins 
polluantes possibles. Il y aura 

aussi l’implantation sur le pont 
d’un dispositif de transparence 
petite faune. En effet, l’intervention 
se situe sur une zone protégée 
Natura 2000, où vivent la faune et 
la flore à proximité de la Pimpine, 
ainsi que certaines espèces 
réintroduites, comme les loutres 
et les visons d’Europe.
Ce chantier va durer 2 mois et 
demi et se terminera fin août. 
Cela permettra à nouveau 
de relier Carignan à Cénac et 
Latresne en toute sécurité, tout en 
préservant au mieux la nature et 
la biodiversité.

Carte prévisionnelle du déploiement

Pourcentage de la couverture 
du territoire

Déploiement prévisionnel

  Phase 1 : 2018 - mi 2021

  Phase 2 : mi 2021 - mi 2023

   Phase 3 : mi 2023 - mars 2025

1
2
3
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Éclairage public 
Vers une extinction la nuit

Dossier du mois

L’éclairage permet d’illuminer l’espace public, principalement le long de la voirie et sur les places afin 
de se repérer, de se mouvoir pendant les heures où la lumière naturelle est absente ou insuffisante. 

Pour la commune de Carignan-de-Bordeaux, c’est aussi le second poste de dépense énergétique 
après le chauffage des bâtiments. Eteindre l’éclairage public dans la nuit, quand il n’y plus personne 
dans les rues, peut donc également devenir une source d’économies financières et une plus-value 
pour l’environnement.

L’éclairage public à Carignan en synthèse
Avec un lampadaire tous les 
16 m sur nos voieries, ce sont 
plus de 700 points lumineux 
qui s’allument sur Carignan-de-
Bordeaux dès la tombée de la 
nuit. L’allumage et l’extinction 
sont, aujourd’hui, pilotés par 
des systèmes mécaniques et 
photosensibles. Cela représente 
4200 h de fonctionnement par 
an pour une consommation de  
250 000 kWh et un coût annuel de 
28 000 € pour la commune (hors 
coûts d’acheminement).

En procédant à une extinction 
de l’éclairage public de 23h à 5h 
du matin, outre le respect de nos 
engagements de mandat, cela 
nous permettra de répondre à 
quatre enjeux majeurs pour la 
commune et pour l’ensemble de 
son écosystème.

En 2021 :
> 4 200 h de 
fonctionnement par an

> 250 000 KWh de 
consommation par an

> 28 000 € par an

Dès 2022 :
> 2 010 h de 
fonctionnement par an

> 130 000 KWh de 
consommation par an

> 22 000 € par an
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Quels sont les enjeux d’une extinction partielle de nuit ?
Sur la biodiversité

L’extinction de nuit permet de 
protéger la biodiversité et de 
diminuer l’impact sur celle-ci. En 
effet, l’éclairage nocturne perturbe 
les écosystèmes en bouleversant 
la fréquence jour/nuit. Une grande 
partie des plantes dépend des 
insectes diurnes ou nocturnes 
pour leur pollinisation. L’extinction 
de nuit permet alors de rétablir les 
continuités écologiques et la mise 
en place de ce qu’on appelle des 
"trames noires".

Sur les impacts sanitaires et 
sociaux

La lumière artificielle provoquée 
par l’éclairage public est respon-
sable d’une partie importante 
de la pollution lumineuse. Elle 
affecte notamment le bien-être 
des habitants et a un réel impact 
sur leur santé en perturbant 
leur horloge biologique et leur 
sommeil.

Sur l’énergie et le climat

Dans le cadre d’un objectif de 
diminuer par quatre nos émissions 
de gaz à effet de serre à l’échelle 
nationale, toute consommation 
inutile doit être évitée. Chaque 

hiver, les vagues de froid entraînent 
des pics de consommation 
d'électricité. Pour répondre à cette 
importante demande, des moyens 
de production d'électricité, 
comme les centrales thermiques, 
peuvent être activés et des achats 
internationaux d’électricité pro-
duits à partir de sources non 
nucléaires et non renouvelables 
sont opérés, ce qui entraîne des 
émissions de CO2 qui pourraient 
être évitées.

Sur les finances de la commune

Une extinction de 23h à 5h du 
matin permettrait d’économiser 
2190 h/an d’allumage, 120 000 
kWh d’électricité et un peu plus de 
6000 € chaque année. C’est une 
économie substantielle et surtout 
récurrente, chaque année, sur le 
budget de fonctionnement de la 
commune.

En France, plus de 6000 
communes ont déjà mis en place 
l’extinction de l’éclairage public de 
nuit (Source : ADEME 2019). On 
observe un retour positif pour la 
majorité d’entre elles. Le principal 
obstacle reste le sentiment d’insé-
curité provoqué par l’absence 

de lumière. Il est toutefois à 
nuancer, car aucune étude ne 
montre une recrudescence de la 
violence ou des incivilités suite à la 
suppression de l’éclairage public.

La mise en œuvre 

Il est nécessaire de rénover et 
d’adapter nos équipements en 
installant des horloges astro-
nomiques synchronisées sur 
le coucher et le lever du soleil. 
Notre délégataire, le Syndicat 
Départemental d’Energie Elec-
trique de la Gironde (SDEEG), 
interviendra durant le dernier 
trimestre de cette année pour une 
mise en œuvre effective à partir de 
2022.

Un arrêté vous sera ensuite com-
muniqué pour mentionner les 
lieux et les horaires d’extinction et 
d’éclairage. (Article L 2131-1 et 2 
du code Général des Collectivités 
Territoriales).

Vous pouvez nous faire part de 
vos remarques concernant la 
diminution de l’éclairage public aux 
heures les moins utiles en rem-
plissant le formulaire ci-dessous 
à déposer en mairie ou par mail : 
mairie@carignandebordeaux.fr

FORMULAIRE - ÉCLAIRAGE PUBLIC
Nom : .................................................................................. Prénom : ............................................................................. 
Adresse : ............................................................................................................................................................................ 
Numéro de téléphone : ................................................... Adresse mail : ....................................................................

Vos commentaires : ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................



Appel à participation
L’embellissement d’un village est l’affaire de tous ! 

Fleurissement – Arbres remarquables – Chemins ruraux

• Vous souhaitez des Îlots fleuris ou nourriciers au sein de votre 
lotissement ?

• Vous aimeriez apprendre le fleurissement durable et écologique ?

• Vous souhaitez participer au référencement des arbres 
remarquables de la commune afin de les faire connaître et de les 
protéger ?

• Vous souhaitez mettre en valeur le patrimoine au travers de nos 
chemins ruraux en vous impliquant sur leur référencement, leur 
entretien, leur signalisation afin qu’ils soient empruntés par un 
plus grand nombre ? 

Si vous êtes concernés par la qualité de notre environnement végétal, 
les membres du Comité Transition vous accueilleront avec plaisir. 

 Merci d’envoyer un email à : mairie@carignandebordeaux.fr 

Vie associative

Tribune de l’opposition
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UNE MUNICIPALITE DE BUCHERONS
Tous les Carignanais constatent le 
mauvais entretien de la commune 
depuis l’arrivée de la municipalité 
du Maire Thierry GENETAY. Vous 
êtes nombreux à nous le dire.

Jamais une municipalité n’a abattu, 
ici, en un an, autant d’arbres sur le 
domaine public. Le Maire laisse la 
souche de chaque arbre, comme un 
totem visible, emblème de sa gloire 
destructrice. En exemple, abattage 
inutile des arbres de la place 
Pitchou et, deci-delà, des chênes 
sous prétexte de gêne procurée, 
vieillissement ou  maladie. 

Chemin Ouvré, des arbres en 
espaces boisés protégés ont été 

abattus, les nouvelles constructions 
en détruisent chaque jour.

Jamais les espaces publics de 
notre commune n’ont été aussi mal 
entretenus.

Regardons les communes 
voisines  : rues et trottoirs y sont 
accessibles, propres, désherbés, 
les places publiques sont fleuries 
et impeccables. 

La commission des chemins 
ruraux n’existe plus  : les chemins 
ruraux et de VTT sont abandonnés, 
le patrimoine naturel de notre 
commune est en déshérence, bien 
loin des promesses électorales.

15 mois auront suffit pour que 
CARIGNAN présente le reflet d’une 
commune à l’abandon, dont les 
rares travaux traînent en longueur, 
avec des herbes folles qui poussent 
partout, des candélabres qui ne 
fonctionnent pas, des nids de 
poules à profusion. 

Le visage de notre commune 
négligée est à l’image de la 
municipalité 

Continuez à nous faire part 
de vos remarques sur :  
aimeretagircarignan@gmail.com

F MONTEIL, V ZOGHBI,  
P CASENAVE, I ELLIES

Courir à Carignan
Les membres du bureau de 
COURIR A CARIGNAN, réunis le 27 
février dernier, ont pris la décision, 
au vu de la situation sanitaire, de 
reporter la trentième édition au 
mois de septembre 2022.

Ce report nous permettra de 
préparer dans de meilleures 
conditions cette édition excep-
tionnelle qui s’inscrira dans les 60 
ans du CAC.

mailto:mairie@carignandebordeaux.com
mailto:aimeretagircarignan@gmail.com
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Action municipale

Manger plus, sans dépenser plus ? 
Relevez le défi !
Participez au Défi Foyers à Alimentation Positive 
2021-2022 du Cœur Entre-deux-Mers. A partir de mi-
septembre, et pendant six mois, intégrez l'équipe qui 
se constitue avec des habitants de Carignan et de la 
CDC Les Coteaux Bordelais, et profitez gratuitement 
des ateliers de cuisine, jardinage, nutrition et visite de 
fermes proposés chaque mois. Les différents foyers 
seront amenés à réaliser des relevés d'achat au 
début et à la fin du Défi pour évaluer leur progression 
en termes de consommation de produits bio et 
locaux. L'équipe qui aura la meilleure progression 
remportera le Défi de cette année !  Inscrivez-vous 
dès maintenant et tentez d’être sélectionné en 
remplissant le formulaire sur le site du Pôle Territorial 
Cœur Entre-deux-Mers : lstu.fr/defifaap2021ce2m 

 Pour plus d'informations, contactez le CCAS de 
Carignan au 05 56 68 15 02

Vos rendez-vous de JUILLET, AOÛT & SEPTEMBRE

2/07 LES COMPTOIRS CARIGNANAIS 
Place Lartigotte, de 18h30 à 22h

 Renseignements : 05 56 21 21 62

5/07 RÉUNION PUBLIQUE AVEC LES ÉLUS 
L'Odyssée, 20h

 Renseignements : mairie@carignandebordeaux.fr

23/07 CONCERT ORGANISE PAR LE 
CHAD ÉGLISE, 21H 

Old Jazz Trio 
12€ l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans

31/08 REMISE DU PACK FOURNITURES 
L'Odyssée, de 17h à 19h

1/09 REMISE DU PACK FOURNITURES 
L'Odyssée, de 14h à 17h

2/09
4/09 FORUM DES  

ASSOCIATIONS 
salle des sports et L'Odyssée, de 10h à 18h

10/09 LES COMPTOIRS CARIGNANAIS 
Place Lartigotte, de 18h30 à 22h

 Renseignements : 05 56 21 21 62

11/09 CONCERT D'ARISE TO KATS 
L'Odyssée, 20h30

 Renseignement : 05 56 21 21 62

RENTRÉE DES CLASSES

http://lstu.fr/defifaap2021ce2m


Les associations reprennent leurs activités ! 
Depuis le 19 mai, pour les enfants, 
et le 9 juin, pour les adultes, toutes 
les associations ont repris leurs 
activités avec enthousiasme et 
bonne humeur.

Voici quelques photos des 
activités de nos associations 
carignanaises.

Rendez-vous avec elles le samedi 
4 septembre à partir de 10h à 
L'Odyssée et à la salle de sports 
pour le Forum des associations.

Carisong

Anandita

Passion du boisELC

CAC - basket
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