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Chères Carignanaises, Chers Carignanais,
Avec un contexte sanitaire de nouveau incertain
et dans un souci de cohérence et d’exemplarité, j’ai
décidé avec regret d’annuler la cérémonie des vœux.
Au-delà de ce contexte, je retiens de l’année 2021 cette formidable
mobilisation locale, élus, associations, commerçants et entreprises,
enseignants, parents, services municipaux, chacune et chacun d’entre
vous, qui permet à Carignan de retrouver un esprit de dynamisme, de
partage et de changement. Merci à toutes et à tous.
2021 a été une année de transition durant laquelle de nouvelles actions
ont été initiées et engagées afin de toujours mieux répondre à vos
attentes et à vos besoins.

Action municipale

Pour exemple, je citerai la création des comités consultatifs, des
comptoirs carignanais, la création des jardins partagés, la nouvelle
semaine bleue pour nos ainés.

Retour en images

En 2021, la réorganisation des services municipaux a été engagée
avec l’arrivée d’un nouveau DGS. Conjointement, nous avons travaillé à
l’élargissement des plages d’ouvertures de la mairie et l’agence postale.
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Courant 2021, de nombreux travaux de voiries ont été réalisés en
concertation avec les riverains et en coordination avec les différents
gestionnaires de réseaux.
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Comme traditionnellement et dans la majorité des communes, nous
débattrons en conseil municipal des tendances et des grandes
orientations budgétaires. Ce sera l’occasion de faire le point sur nos
finances et de programmer les dépenses et les projets d’investissements.
Concrètement, en 2022, le nouveau restaurant scolaire sera mis en
service, les deux nouveaux terrains de tennis seront réalisés et les
travaux de rénovation et d’extension du complexe sportif seront lancés.
Un schéma de gestion des eaux pluviales en lien avec les communes du
bassin versant sera élaboré.
J’espère sincèrement que très bientôt, nous pourrons à nouveau
organiser des manifestations conviviales et nous retrouver, échanger,
profiter d’être ensemble, en somme vivre comme nous l’aimons.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une belle et merveilleuse
année 2022 à chacune et à chacun d’entre vous, une année portée par
des grands et des petits bonheurs qui illumineront vos vies.
Thierry Genetay,
Maire de Carignan de Bordeaux

En bref...

L’éco-geste du mois
FAITES BROYER VOTRE SAPIN
Cette année la commune propose un service de broyage des sapins de Noël (naturels, sans neige
artificielle, ni sac).
Une zone de dépôt sera positionnée sur le parking de l’Odyssée tout le mois de janvier. Les sapins seront
broyés sur place par les services du SEMOCTOM début février. Le broyat pourra être récupéré gratuitement
par les habitants qui le souhaitent. Il peut servir de matière brune dans votre composteur ou encore de
désherbant naturel.
N’hésitez pas à partager cette information pour éviter au maximum les dépôts en déchèteries.

La protection de l'environnement
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Depuis le début de notre mandat, nous avons
fait de la protection de notre environnement
et de sa biodiversité une priorité. Les arbres
font partie de cet environnement protecteur
naturel et contribuent très largement au
maintien de la biodiversité sur la commune.
C’est la raison pour laquelle nous avons lancé
plusieurs actions en faveur de la protection et
du développement de l’arbre. Le programme
« Une naissance – un arbre » permet déjà de
planter entre 40 et 50 arbres chaque année.
A l’issue du mandat ce seront plus de 240
nouveaux spécimens qui auront été plantés.
Le programme de protection des arbres
remarquables permettra en complément
d’identifier les plus beaux sujets qui font partie
de notre patrimoine et doivent bénéficier, a
ce titre, d’une attention particulière.
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Dossier du mois
Protéger nos arbres remarquables
Les Carignanais se mobilisent
Cèdres majestueux, chênes centenaires, notre commune compte de nombreux arbres remarquables.
tout particulièrement en milieu
urbain et péri urbain.
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Le mardi 7 décembre dernier, une
trentaine de Carignanais, élus
et habitants, se sont réunis pour
entendre les représentants de
l’association nationale A.R.B.R.E.S,
dont l’objectif est de mieux protéger
les arbres en France.
« Les arbres remarquables font
partie du patrimoine collectif et
doivent être préservés en tant que

tels », détaille l’association sur
son site, dont le correspondant
départemental
est
Philippe
Delavoix, un Carignanais amoureux
de la nature. L’association est à
l’initiative d’une déclaration des
droits des arbres en cinq articles,
qui vise à mettre en évidence le
rôle majeur joué par l’arbre dans
la préservation de la biodiversité,

Reconnaitre les arbres comme
un sujet de droit permet aussi
de changer le regard et le
comportement des hommes à son
égard en ne le considérant plus
comme un objet mais comme un être
vivant sensible aux modifications
de son environnement. Dans son
travail de plaidoyer, l’association
A.R.B.R.E.S invite collectivités et
administrations à adopter cette
déclaration des droits de l’arbre pour
qu’à terme, la législation nationale
soit modifiée.
L’adoption de ce texte sera soumis
au vote du prochain conseil
municipal.
Les
Carignanais
présents ont également décidé de
démarrer un travail de recensement
des individus les plus remarquables
sur notre espace public. Tous les
habitants sont invités à y participer
(voir encadré).

Participez au recensement sur notre commune
Si, à l’occasion de vos déplacements
sur la commune, vous avez
identifié des arbres remarquables,
n’hésitez pas à nous les signaler
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en indiquant leur position (GPS
de préférence, adresse postale
le cas échéant) et en y joignant
une photo. Ces informations sont

à déposer à l’accueil de la mairie
ou à envoyer à l’adresse mail :
mairie@carignandebordeaux.fr
avant le 31 janvier 2022 .

Comment reconnaitre un arbre à protéger ?
Voici les critères :

• Majestueux. Seul ou en groupe,
du fait de leur âge, de leur
diamètre ou de leur hauteur hors
du commun.
• Biodiversité. Certains arbres
présentent un lieu privilégié
d'accueil d'espèces animales.

• Forme. L'aspect d'un arbre
peut être modifié de manière
spectaculaire par le vent, la
sécheresse, la foudre, les
tempêtes. Sa taille peut aussi
modifier artificiellement son
apparence et produire des sujets
remarquables.
• Situation. L'arbre peut être
remarquable du fait de son
association avec un bâtiment.
• Références. L'arbre peut être le
témoin de faits historiques.
• Rareté. L'arbre peut être le seul
exemplaire connu d'une espèce
au niveau du lieu, de la ville, du
département.

05

• En danger. Arbres fragilisés.
Par exemple par des chenilles
processionnaires.
« Se poser les bonnes questions avant de couper un arbre pour construire »
Philippe Delavoix, représentant local de l’association A.R.B.R.E.S

Combien de villes en France ont adopté la déclaration des droits de l’arbre ?
Une cinquantaine, dont Paris et Bordeaux tout récemment. De plus en plus d’élus
nous contactent, on sent une accélération d’une prise de conscience collective de
l’importance de protéger nos arbres remarquables.

Cette déclaration a t-elle une valeur juridique ?
Non, c’est un texte à la portée symbolique avant tout, qui vise à sensibiliser, à se poser les bonnes questions
avant de couper pour construire. Il y a une telle pression immobilière, qu’il faut un contre pouvoir pour
freiner les convoitises. Aujourd’hui les propriétaires privés ont droit de vie ou de mort sur un arbre, même
s’il est remarquable. Des travaux sont en cours au niveau des ministères pour faire évoluer la législation et
qu’on ne puisse plus couper un arbre aussi facilement.

Quels arbres aimeriez-vous voir protéger sur Carignan ?
J’aime particulièrement le groupe de séquoias du côté de Lestonnac, le long du chemin de la Marmette.
Ou encore les grands pins parasols tout près de là, on a l’impression d’être à Rome. Et bien sûr nous avons
quelques chênes en bordure de chemin, qui sont vraiment majestueux.
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Vie associative

L'UNC

Commémoration des morts en Afrique du Nord

CAC
Section basket

Ce dimanche 5 décembre 2021, nous avons rendu hommage à tous les
morts en Afrique du Nord (Guerre d’Algérie, combat Tunisie Maroc).

Après deux longues années
d'absence, voici le retour du LOTO
du club de Basket CA CARIGNAN.
Nous aurons grand plaisir à vous
retrouver le dimanche 6 février
2022 à 14h30 à L'Odyssée.
Venez jouer et gagner de nombreux
lots !
Pass sanitaire obligatoire.
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Personnellement, en tant que Président de l’Union Nationale des
combattants et en plus originaire de l’Algérie, j’ai été très déçu de
constater l’absence des Carignanais surtout ceux issus de ces Pays
qui n’ont même pas osé se déplacer pour honorer ces jeunes appelés,
rappelés, Harkis ou supplétifs qui ont laissé leur vie dans ce conflit.
Merci aux présents et aux portes drapeaux de Carignan et Latresne
et aux 20 personnes présentes. Sur le plan information tout a été mis
en œuvre. Merci au service communication.
Antoine ALCARAZ

FLASH INFO
Suite aux annonces gouvernementales il n'y aura pas de cérémonie
de vœux cette année.

Tribune de l’opposition
L’année 2021 s’est achevée pour le Maire et ses adjoints sur un triste constat.
Les Carignanais et leurs associations se plaignent de
plus en plus :
du manque de prise en compte des demandes de
•
rendez-vous,
• du manque de temps accordé par les élus pour nos
concitoyens,
• de ne recevoir aucune réponse du Maire à leurs courriers,
• du fait que la Mairie n’assure plus un vrai service public
(porte close, Agence postale communale fermée,
personnel absent, démissions, …).
Certains viennent même interpeler directement le Maire
au Conseil Municipal pour espérer obtenir, en vain, une
réponse.
Force est de constater qu’aucune flamme, aucun projet
ne viennent éclairer l’avenir.
Autour de nous les autres communes aménagent leur
territoire.
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Alors que la nouvelle année est entamée, le Maire n’a
toujours pas, comme cela est obligatoire, présenté les
orientations budgétaires.
La Municipalité continue de naviguer à vue sans balises
financières en gaspillant les réserves laissées par
l’ancienne municipalité.
Nos rues seront désormais plongées dans le noir.
Décision qui se veut vertueuse mais irraisonnable,
laissant place à l’insécurité pour nos concitoyens et
favorisant les cambriolages.
L’avenir est sombre. Dans ce triste contexte, vous
pouvez compter sur notre vigilance.
Nous vous souhaitons une belle année 2022 remplie de
joies en famille et de réussites dans tout ce que vous
entreprendrez.
Ecrivez nous : aimeretagircarignan@gmail.com
F.Monteil V.Zoghbi P.Casenave I.Ellies

Action municipale
Coup de cœur de la bibliothèque
Précipitez-vous sur ce roman où aventure,
Histoire et écologie vous surprendront. Où
vous apprendrez que nous avons tous en nous
une machine à voyager dans le temps. Où vous
découvrirez comment l’Ordre des Templiers,
la dernière abeille au monde et la 3ème Guerre
Mondiale (prévue en 2051) sont liés.
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Vos rendez-vous de
JANVIER & FÉVRIER

19/01

de 9h30 à 11h, atelier gratuit
au jardin partagé de Carignan
(derrière les tennis) avec Le Bocal Local sur
le thème de l’organisation des cultures.
Pré inscription par retour de mail :
tousaujardincarignan@gmail.com

29/01

Atelier Nouvel An Chinois dès 6 ans
Bibliothèque, 10h30 - 12h
Inscription : bibliotheque@carignandebordeaux.fr

6/02

Loto du basket
L'Odyssée, 14h30
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La fin d'année est l'occasion pour petits et grands de rêver, de se laisser enchanter par la magie des
fêtes. Voici en quelques photos, la féérie carignanaise portée par l'association les ZAbeilles Carignan et
son fabuleux marché de Noël, par l'école maternelle et la municipalité.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022

Le saviez-vous ?

Le premier marché de Noël a eu lieu en 2001.
Le Père Noël est arrivé en hélicoptère pour le plus
grand étonnement des petits mais aussi des grands.

