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A ce titre, nous pensons à tous ceux qui ont été touchés et nous saluons
l’engagement exemplaire des sapeurs-pompiers et de l’ensemble des
acteurs mobilisés, qui ont permis de maitriser ces incendies.
Dès mi-juillet, la mairie, le CCAS et les élus de Carignan de Bordeaux
se sont mobilisés auprès du SDIS et du Département de la Gironde afin
de contribuer à l’aide et au soutien logistique des sapeurs-pompiers et
des personnes évacuées.
Suite à nos différents appels aux dons, les Carignanais ont fait preuve
d’une grande générosité et je les en remercie.
Durant toutes les périodes de fortes chaleurs, les membres du CCAS
sont restés en veille et ont maintenu le lien avec les personnes fragiles
afin de s’assurer de leur bon état de santé.
A noter que depuis mi-août, au vu de la sécheresse, la Préfecture
de la Gironde a pris un arrêté qui prévoit des premières mesures de
restriction sur le réseau d’adduction d’eau potable afin de préserver les
ressources en eau.
Concernant l’enquête publique pour la future modification du PLU, vous
avez été nombreux à avoir pris connaissance du projet et à formuler
des observations auprès du commissaire enquêteur.

Création graphique
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Enfin, l’agenda de la rentrée et du mois de septembre sera riche :
Forum des associations, 60 ans du CAC, 30° édition de Courir à
Carignan, Comptoirs Carignanais, autant de moments et d’occasions
pour se rencontrer et partager en toute convivialité.

Crédit photos : Mairie de Carignan

Bonne rentrée à tous.

Impression
Raynaud Imprimeurs - T 05 49 06 10 66

Thierry Genetay,
Maire de Carignan de Bordeaux
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En bref...
Vide-grenier
La Résidence Jean Rivière à
Carignan de Bordeaux vous
accueille à l’occasion d’un vide
grenier festif

L’éco-geste du mois

Samedi 1er Octobre 2022 de 14h
à 18h !

DÉFINITION DE L'ÉCO-GESTE

Un éco-geste est un geste simple et banal de la vie de tous les
jours comme aller au travail, faire la cuisine, se laver, jardiner,
faire ses courses, un geste que chacun de nous peut faire afin de
diminuer la pollution et améliorer son environnement.

Stérilisons les chats errants !
Chaque chatte errante fait en
moyenne 2 à 3 portées de chatons
par an.
N’attendez pas que les chattes
mettent bas : l’Ecole du Chat Libre
de Bordeaux peut vous aider à les

faire stériliser, même si elles sont
déjà gestantes.
 chatserrants.edc33@gmail.com
ou 06 82 00 91 41 - www.ecoledu-chat-bordeaux.com

Le saviez-vous ?

Connaissez-vous Romain Prétou? Né à Arette en 1845, il participe
le 6 août 1870 à la fameuse bataille de Reichshoffen. Il ne fera
pas partie des 9800 soldats tués au combat mais sera blessé à
la hanche.

Une durée optimale pour les
familles, un lieu original, un
concert, une banda, stand
boissons et collation, des
expos photos, une visite de
l’établissement … Tout est réuni
pour attirer du monde, passer un
bon moment, faire des rencontres
et vendre vos objets.
Joignez l’utile à l’agréable et
venez nombreux : vider votre
grenier, chiner et faire de bonnes
affaires en nous rendant visite et
en passant un moment convivial !
Les emplacements sont limités
et seront mis à disposition
gratuitement pour les vendeurs,
alors,
inscrivez-vous
dès
maintenant !
 residencejeanriviere@adiaph.fr
ou 05.56.78.30.68.

A la fin de la guerre, il habite Tresses puis Carignan où il est
berger à La Lande de Carignan.
En 1923, il reçoit la médaille militaire et le journal "La France de
Bordeaux et du Sud-ouest" lui consacre un article car il serait
alors le dernier survivant de la bataille de Reichshoffen.
Triste destinée pourtant pour cet homme modeste, Carignanais
d'adoption, ayant perdu deux épouses et deux enfants à la
naissance.
En 1925 il meurt à Carignan au lieu-dit Bellevue. Sa vie peut se
résumer ainsi: "travail et probité"!
Association CHAD (Carignan – Hier- Aujourd’hui- Demain)
 assocha06@orange.fr ou 06 82 81 48 71
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Dossier du mois
Les associations
Le mois de septembre est celui de la rentrée mais pas seulement pour les écoliers.
C’est le mois de la reprise de la vie et des activités associatives.

Le Forum des associations
Toutes
les
associations
carignanaises vous attendent
au "Forum des associations" le
samedi 3 septembre à L’Odyssée

pour vous faire découvrir leurs
très nombreuses activités, vous
rencontrer et répondre à vos
questions.

De nouvelles activités, culturelles
et sportives, devraient voir le jour
alors n’hésitez pas faire preuve de
curiosité et à venir les découvrir.

04 2022 : une année importante pour le CAC
C’est aussi le mois des
anniversaires pour le CAC :
l’association sportive soufflera

ses 60 bougies le samedi 3
septembre et sa section "Courir à

Carignan" fêtera sa 30° édition le
dimanche 11 septembre.

La richesse de la vie associative carignanaise
La commune de Carignan a la
chance d’être dotée d’un tissu
associatif riche et diversifié,

animé par des bénévoles investis
et dynamiques qui œuvrent

21
14
12

ensemble au quotidien pour tous,
enfants et adultes.

associations carignanaises

sections pour le CAC
sections pour l'ELC
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Le soutien de la municipalité
Le
service
municipal
"vie
associative, culturelle et sportive"
assuré par Sophie Guyonvarch,
veille à maintenir un partenariat
de tous les instants avec toutes
ces associations : réservation
et gestion du planning des
salles,
prêt
de
matériel,
aide à l’organisation et à la
communication des évènements,

suivi des dossiers (conventions,
demande de subvention…).
Vous l’aurez compris, les
associations carignanaises sont
un des poumons qui permet aux
habitants de bien vivre à Carignan
et elles méritent le respect de
tous pour leur dévouement.
C’est donc au nom de toute
l’équipe municipale que je

remercie les associations et le
service "vie associative" pour leur
investissement et le plaisir que
nous avons de travailler à leurs
côtés.
Pour l’équipe municipale,
Aurélie Lacombe
Adjointe à la vie associative,
culturelle et sportive
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Pour information
Retrouvez toutes les coordonnées
des
associations
carignanaises sur le guide
annuel
"L'Essentiel"
ou
sur le site : https://www.
carignandebordeaux.fr/
culture-sport-associations/
liste-des-associations/
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Vie associative
Aïkido

Jumelage

Mardi 28 juin dernier s’est déroulée, au dojo de Carignan de Bordeaux,
la remise des ceintures aux pratiquants, enfants et adultes, de la
section Aïkido. Cette cérémonie, a conclu, dans une ambiance festive
d’un intercours enfants-adultes, une année d'entraînement complète
sous la direction de son enseignant Pascal Raymond, professeur
diplômé d’état 5ème Dan. A cette occasion, petits et grands ont pu
être récompensés de leurs efforts en progressant dans les couleurs
de ceintures et, fait notable cette année, deux adultes ont obtenu le
niveau de Shodan qui correspond au 1er Dan de la ceinture noire.

Le Comité de jumelage de
Carignan organise un cours
d’italien. Il se poursuit à la rentrée
2022. Conditions : 80 € pour 8
séances de 1h30 par semaine.
Venez découvrir cette belle
langue. Avec un jour une virée à
Carignano près de Turin.
 06 58 17 57 61

L’Aïkido est un art martial non compétitif originaire du Japon,
praticable dès l’âge de 7 ans. Pas besoin d’être un super athlète, il est
accessible à tous, femmes et hommes sans distinction. La pratique
de l’Aïkido favorise l’épanouissement personnel et corporel ainsi
que la coordination motrice. Pour les plus jeunes, l’Aïkido développe
le respect de soi et des autres, mais aussi celui des règles sur et
en dehors du tatami. Chacun pratique suivant son rythme et ses
disponibilités.

Les Jardins du Moulin
Voici les animations du mois de
septembre aux jardins partagés
de Carignan (15 bis chemin du moulin).
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3 sept : journée des associations
et construction de bac à planter
sur le terrain,

Il est à noter qu’un partenariat entre Carignan et Latresne propose
3 cours adultes et 3 cours enfants hebdomadaires (mardi, jeudi
et samedi), sur les 2 dojos. N’hésitez pas à venir découvrir cet art
martial lors d’un cours d’essai !  06.78.97.93.78.

21 sept : découvrir et reconnaître
les plantes spontanées.

Tribune de l’opposition
Mensonges autour du PLU
La municipalité vient d’imposer
une nouvelle modification du PLU
et l’enquête publique se déroule
en période de vacances pour
mieux passer inaperçue. Ceux
qui critiquaient cette situation il y
a quelques années sont ceux qui
font pire aujourd’hui !
La municipalité de Thierry
GENETAY ne s’en cache pas et
l’objectif de cette modification est
de réduire les constructions et le
nombre de logements accessibles
aux personnes en besoins
sociaux. Depuis 2 ans et demi, la
municipalité combat le concept

de "mixité sociale". Rappelons
pour mémoire, que l’an dernier
l’affectation budgétaire au secteur
social de la commune était de 0 €.
Alors que la loi SRU impose depuis
bientôt un quart de siècle (depuis
l’an 2000) que 25 % des résidences
principales soient des logements
sociaux, cette municipalité fait
tout pour se mettre hors la loi en
annulant les espaces auparavant
constructibles.
Faute de se conformer à la loi
SRU, la commune est taxée par
l’État avec de lourdes pénalités
financières. Mais cela, le maire ne
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vous le dit pas. Le maire mène sa
commune droit dans le mur.
Nous vous donnons rendezvous en 2025 pour constater
que malheureusement le taux
minimal de 25 % de la loi SRU ne
sera pas respecté… et pendant
tout ce temps nous aurons payé
inutilement et à fonds perdus des
pénalités financières avec nos
impôts.
Adressez-nous vos messages,
remarques, contestations sur :
aimeretagircarignan@gmail.com
F.Monteil
I.Ellies

V.Zoghbi

P.Casenave

Action municipale
Rentrée scolaire
Nous souhaitons une très bonne
rentrée aux élèves de l’école
maternelle du Petit Bois et aux
élèves de l’école élémentaire
du Grand Cèdre le jeudi 1er
septembre à 8h30.

Les
horaires
des
écoles
maternelle et élémentaire :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 16h30.

Coffrets
de
Solidaires 2022

Noel

Date limite de réponse repoussée
au 30 septembre. N'hésitez pas
à vous inscrire auprès du CCAS
(voir l'actu de juin pour les critères
de l'opération)

Vacances scolaires 2022-2023
Toussaint

du 22 octobre au 7 novembre matin 2022

Noël

du 17 décembre 2022 au 3 janvier matin 2023

Hiver

du 4 au 20 février matin 2023

Printemps

du 8 au 24 avril matin 2023

Ascension

du 17 au 22 mai matin 2023

Vacances d'été

à partir du 8 juillet 2023
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Vos rendez-vous de SEPTEMBRE & OCTOBRE

03/09
		

Forum des
associations
L'Odyssée, 10h

		

Courir à
Carignan
L'Odyssée, 9h

		

Ateliers
Jardins du 		
Moulin

		
		

Comptoirs
Carignanais
Lartigotte,
18h30 - 22h30

11/09
21/09
23/09

08/10
		

Automne
musical - CDC
L'Odyssée

13 - 16/10
Semaine Bleue
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La Semaine Bleue 2022 : Du 13 au 16 Octobre A l’Odyssée
CHANGEONS NOTRE REGARD SUR LES AÎNÉS, BRISONS LES IDÉES REÇUES
PROGRAMME
Construit avec les associa�ons, acteurs de Carignan et les partenaires du territoire

Jeudi 13 Octobre :
14h30 :
14h45h-18h00 :

Inaugura�on

Pour le plaisir de jouer : Pétanque/belote/Bridge/tarot…

Vendredi 14 Octobre
9h30-11h : Escape Game Seniors : Jouez le rôle d’un agent secret à la retraite et découvrez les
mystères du sommeil. Organisé par l’ASEPT. Places limitées
Inscrip�on obligatoire à : ASEPT GIRONDE : 05 57 99 79 39 ou CCAS CARIGNAN 06 12 12 64 19
14h30 : Projec�on ﬁlm « La grande Séduc�on »
Venez partager votre expérience sur l’accès aux soins sur le territoire des côteaux bordelais.

Samedi 15 Octobre
10h : Marche Bleue dans le Carignan historique avec le CHAD (*)
10h : Balade en vélo - Visite de Chai (*)
12h30 : Auberge espagnole
15h : Théâtre avec l’associa�on 7umain : « Des Mémoires de vie aux envies
d’agir », projet du CIAS. Mise en scène de récits de vie d’ainés du territoire.
(*) départ Odyssée

Dimanche 16 Octobre
10h : « Retrouver sa voiture de jeunesse » Rassemblement voitures anciennes
devant l’Odyssée, ballade sur la CDC.
12h : Food trucks
14h-17h30 : Cabaret fes�f
Inscrip�on au 05 56 68 15 02 ou 06 12 12 64 19
ac�onsociale@carignandebordeaux.fr

Programme complet de la CDC du 3 au 16 octobre : diﬀusion septembre

