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Du sol au plafond, de l’entrée au dessert : 
tout a été repensé

#O1  
Janvier 2021



Chères Carignanaises, Chers Carignanais,

Les contraintes sanitaires nous privent cette année de la traditionnelle 
cérémonie où nous échangeons nos vœux et c’est par ce nouveau 
journal mensuel plus moderne, plus dynamique, traitant davantage de 
l’actualité de notre commune, que je m’adresse à vous.

En cette année 2020 compliquée par la pandémie de COVID-19, votre 
nouvelle municipalité s’est montrée réactive, attentive et soucieuse 
de répondre à la fois aux consignes sanitaires et aux besoins de nos 
concitoyens dans tous les domaines. 

Et ensemble, nous avons su faire face aux nombreuses difficultés 
de l’année 2020 auxquelles personne ne s’attendait. Que chacune et 
chacun d’entre vous qui ont œuvrés à nos côtés en soient remerciés.

Mais les incertitudes liées à cette pandémie ne doivent pas altérer nos 
projets pour 2021. 

Nous vous devons de poursuivre et finir les travaux engagés (voiries, 
restaurant scolaire, …), de développer nos équipements, d’améliorer 
aussi vos conditions de vie, de lancer les premiers projets de notre 
programme et de soutenir l’activité économique locale.

Nous devons aborder cette année 2021 avec résolution, dynamisme 
et espérance.

Pour notre commune, je souhaite une année utile, marquer 
d’expériences chaleureuses et solidaires, d’initiatives imaginatives et 
novatrices.

Enfin, au nom du Conseil Municipal, de l’ensemble du personnel et en 
mon nom, je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux pour 2021, 
de bonne santé, évidemment, mais aussi, de bonheur simple et de 
joies multiples et d’épanouissement personnel, familial, amical ou 
professionnel.

Prenez soin de vous, de vos proches, belle et heureuse année à vous.

Thierry Genetay, 
Maire de Carignan de Bordeaux
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Mme Trébuchaire - 100 ans

Mme Caunègre - 100 ans

L'année 2020 : l'année 
des centenaires ! 
Toutes nos félicitations à 
nos trois jeunes centenaires : 
Mme Buch (102 ans),  
Mme Caunègre et Mme 
Trébuchaire !

Nous leur souhaitons une 
excellente année 2021.

Le saviez-vous ?

167 coffrets  
individuels

93 coffrets  
duo

353 Carignanais  
concernés

La distribution de colis de Noël auprès des personnes âgées 
c'est :

// Compte-rendu du 
conseil municipal  
du 16 décembre 2020
Le conseil municipal a décidé le 
lancement de la procédure de 
modification du PLU. Elle a pour 
objectif de réduire les opérations 
de construction de logements 
pour limiter l’artificialisation des 

sols, de résoudre les problèmes 
liés aux eaux pluviales et à 
l’approvisionnement en eau 
potable. Il s’agira également 
d’adapter le règlement du PLU. 
La modification sera réalisée 
en concertation avec le comité 
consultatif Urbanisme composé 
de Carignanais.

  Pour en savoir plus : 
carignandebordeaux.fr

Cette année, en remplacement du traditionnel repas des anciens, 
le CCAS a organisé une distribution de colis de dégustation. 
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que la 
distribution se fasse avant Noël. 
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Restaurant scolaire
Du sol au plafond, de l’entrée  
au dessert : tout a été repensé

Dossier du mois

Le restaurant scolaire actuel date de la création de 
l’école élémentaire. Celui-ci étant désuet et trop petit 
au vu des effectifs des élèves, la commune a décidé 
la création d’une nouvelle infrastructure.

Ce nouvel équipement sera utilisé par les écoles 
à savoir la maternelle et l’élémentaire. Le côté 
élémentaire sera un self. Le côté maternelle sera 
toujours un restaurant scolaire. 

Il y aura aussi une nouvelle salle de motricité qui 
jouxtera cette nouvelle salle. L'ancienne salle de 
motricité qui deviendra une salle de classe.

Les enfants devraient découvir leur nouveau lieu de 
repas après les vacances de printemps.

Les objets de la loi EGalim pour les cantines

50% de produits 
de qualité et 
durables 

                   (à partir de 2022)

20% minimum de 
produits bio  
(à partir de 2022)

1repas végétarien par semaine 
à titre expérimental 
(depuis novembre 2019)

Interdiction de 
l’utilisation  
de bouteilles d’eau  
en plastique  
(à partir de 2021)

Interdiction de 
l’utilisation  
de contenants 
alimentaires  
en plastique  
(à partir de 2025)



25 % de produits bio à la cantine
La part du BIO et des produits durables augmentent à partir de la rentrée de janvier.

Dès janvier, les petits Carignanais 
auront dans leur assiette à la 
cantine, plus de produits issus 
de l’agriculture biologique et 
de qualité. Le marché public 
avec la société AGAP Pro 
arrivait à échéance fin 2020 et 
l’équipe municipale a souhaité 
anticiper les critères de la loi 
EGalim, relative à l’agriculture 
et l’alimentation. En effet la loi 
demande aux collectivités à partir 
du 1er janvier 2022 un minimum 
de 50% de produits de qualité et 
durables, dont au moins 20% de 
produits biologiques. Le nouveau 
marché passé avec la société 
API restauration à partir de 
janvier 2021 et pour une durée 
de 2 ans, nous permet d’avoir 
un an d’avance sur les critères 
et d’atteindre d’ores et déjà 25% 
de produits biologiques. Le tout 
sans augmentation des tarifs du 
repas pour les familles. 

Pour mieux répondre à cette loi, 
les collectivités vont sélectionner 
préférentiellement  des produits 
labellisés, comme le label 
MSC qui garantit des poissons 
pêchés d’une façon responsable, 
en laissant suffisamment de 
ressources dans l’océan. Ou 
le Label Rouge pour la viande, 
l’un des plus exigeants, il 

certifie que les animaux ont 
été élevés dans de meilleures 
conditions. Notre nouveau 
prestataire porte également 
une attention particulière à 
un approvisionnement local 
avec notamment des pommes, 
carottes ou encore champignons 
100% cultivés dans notre région. 

A Carignan, les repas ont la 
particularité d’être préparés sur 
place par Françoise Meytraud, 
notre cuisinière municipale et 
son équipe. Les commandes de 
produits bruts, essentiellement 
issus de circuits courts, seront 
assurées, en concertation avec 

notre chef de cuisine par Valérie 
Paradot, assistante technique de 
notre prestataire API restauration. 
L’équilibre alimentaire des 
menus sera validé par la 
diététicienne Hélène Laroche de 
API restauration. Ce nouveau 
marché est une belle première 
étape vers une alimentation 
plus saine et respectueuse de 
l’environnement. Nos efforts pour 
augmenter la part du BIO vont se 
poursuivre dans les prochaines 
années, tout en maitrisant les 
coûts et réduisant le gaspillage 
alimentaire.
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Retrouvez les menus en ligne
Chaque semaine, les menus 
sont disponibles sur le 
site internet de la mairie. 
Les produits biologiques 

sont signalés en verts et les 
produits labellisés (AOC, MSC, 
etc.) sont systématiquement 
mentionnés.

RESTAURANT SCOLAIRE DE CARIGNAN DE BORDEAUX

€

En Janvier,
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer 
des allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Longe de porc rôtie à la vanille

Fruits et légumes Bio (origine régionale ou française) sous réserve de 
confirmation de disponibilité (production et récoltes). 

Le dicton de la semaine : Janvier sec et sage est un bon présage

Voyage en ITALIE
lundi 18 janvier mardi 19 janvier mercredi 20 janvier jeudi 21 janvier vendredi 22 janvier

Fêtons les Prisca Marius Sébastien Agnès Vincent
CAROTTES RÂPÉES 

MIMOSA POTAGE CULTIVATEUR SALADE ICEBERG À LA 
MIMOLETTE

SALADE DE PÂTES COMME 
UN ANTIPASTI (PÂTES, 
PESTO, MOZZARELLA)

OEUF BIO MAYONNAISE

SAUTÉ DE DINDE CURRY 
ET COCO PÂTES BIO NAVARIN D'AGNEAU

BRUSCHETTA (COULIS DE 
TOMATE, BASILIC, 

MOZZARELLA, OLIVES 
NOIRES)

BRANDADE DE POISSON 
(POMMES DE TERRE BIO)

HARICOTS PLATS AU 
BEURRE À LA CARBONARA CAROTTES BIO SAUTÉES SALADE VERTE BIO SALADE VERTE

GORGONZOLA MORBIER AOP

YAOURT BIO FRUIT DE SAISON BIO TARTE AUX POMMES BIO
DUO DE COMPOTE ET 

CHANTILLY AU 
MASCARPONE

FRUIT DE SAISON

GOUTERS : PAIN
FROMAGE A LA COUPE

FRUIT DE SAISON

COMPOTE DE FRUITS
VIENNOISERIE

FRUIT DE SAISON
PAIN

CONFITURE

GÂTEAU DES CUISINIÈRES
FRUIT DE SAISON

PAIN
CONFITURE

COMPOTE DE FRUITS

Repas végétarien

 J'ai commencé ma carrière avec une belle cuisine, qui est maintenant trop 
vieille et j'ai la chance de pouvoir la terminer avec cette nouvelle cuisine. 
Le mot d'ordre est toujours le même : cuisiner de bons repas pour vos 

enfants. Toute l'équipe est impatiente de travailler dans ce nouveau restaurant.” - 
Françoise Meytraud, responsable du restaurant scolaire à Carignan



Le Chad
Carignan, Hier, Aujourd'hui, 
Demain est une association 
culturelle d’animation de vie 
sociale. C’est au travers de 
l’histoire du village, hier et 
aujourd’hui, qu’elle anime 
recherches, rencontres, concerts, 
expositions. Chacun peut y 
découvrir ses racines, son 
environnement et l’histoire pour 
mieux comprendre le présent en 
se divertissant.

 06 82 81 48 71 
regis.bertranet@wanadoo.fr

Vie associative

Tribune de l’opposition
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  Anandita
L’association propose des cours de Kundalini Yoga, relaxation, 
méditation "Les Mardis Du Bonheur", pranayama, mantras, un 
accompagnement spécifique pour les femmes enceintes. Ainsi 
que des marches conscientes aux beaux jours BREATHWALK et 
en petit groupe. 

C’est aussi un accompagnement holistique énergétique 
dans la gestion des émotions et du stress pour garder 
la vitalité, trouver sa force créatrice, son propre chemin. 
Même en ligne avec "zoom", même confinés, nous continuerons 
à nous rassembler virtuellement, pour rayonner en nous et 
autour de nous.

Prenons nos responsabilités mais ne cédons à aucune peur.

Pour rester connectés les uns aux autres en conscience et grâce 
à notre pratique, l’association ANANDITA propose tous ses cours 
en ligne , ainsi que les accompagnements individuels de gestion 
du stress et des émotions.

 06 64 38 61 66 
anandita.kundalini@gmail.com 
ananditayoga.fr

La démocratie est une valeur à 
respecter, ce qui ne fut pas le cas 
lors du dernier conseil municipal. 
Le Maire et ses élus majoritaires 
ont refusé que l’opposition 
s’exprime complétement. La liberté 
d’expression et la démocratie sont 
bafouées par vos élus majoritaires.

La vérité est une valeur à respecter, 
ce qui ne fut pas le cas lors du 
dernier conseil municipal. Le Maire 
a sciemment menti sur le nombre 
de logements locatifs sociaux 
manquants afin de modifier le 
PLU pour priver de logements 
sociaux et éloigner de Carignan 
de Bordeaux toute personne de 

condition sociale modeste, ce 
qui est aux antipodes de notre 
conception de la société.

Il manque selon le Préfet, 87 
logements locatifs sociaux en 
janvier 2020 et la commune 
supporte à cause de cela des 
pénalités financières.

Le Maire affirme qu’il y a trop de 
logements sociaux. Il refuse de 
révéler la lettre du Préfet et a déjà 
réduit le nombre de logements 
locatifs sociaux du projet 
immobilier à coté de la Mairie.

2021 est là et le Maire et ses 
adjoints n’ont toujours pas élaboré 

et voté le budget de la commune. 
Même les grandes orientations 
budgétaires n’ont pas été votées. 
Ces absences inexplicables 
montrent que les comptes ne sont 
pas maîtrisés !

Le Maire et sa municipalité 
montrent un piteux bilan 2020 
marqué par la censure, l’inaction, 
et le rejet des personnes 
modestes !

Nous vous souhaitons une 
excellente année.

F MONTEIL, V ZOGHBI,  
P CASENAVE, I ELLIES 
aimeretagircarignan@gmail.com
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LE MAIRE REJETTE LES PERSONNES DE CONDITIONS MODESTES
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L’éco-geste du mois
COMPOSTEZ VOS DECHETS ALIMENTAIRES

Epluchures, agrumes, coquilles d’œuf, marc de café, sachets de thé… Ces déchets représentent 
jusqu’à 30% du volume de nos poubelles. Autant de déchets que nous pourrions éviter d’envoyer en 
décharge ou à l’incinération en prenant le reflexe de les jeter dans un composteur pour les laisser 
se transformer en un riche amendement organique pour le jardin ou les plantes en pot. Une bonne 
habitude que nous allons tous devoir adopter, car d’ici le 31 décembre 2023, la collecte séparée des 
biodéchets alimentaires sera obligatoire dans toutes les communes. Sur le territoire du SEMOCTOM 
des expérimentations sont d’ores et déjà menées, notamment dans la ville de Saint-Loubès. 

*Pour demander un composteur individuel ou collectif, un formulaire est disponible sur le site de la 
mairie. Distribution courant janvier.

Action municipale

Bibliothèque
En 2020, La bibliothèque a connu 
des périodes de fermeture avec 
le dispositif "Clic & Collecte" et 
des réouvertures au public avec 
un protocole sanitaire strict. 
Les deux bibliothécaires sont 
restées mobilisées au service 
des lecteurs. Elles ont poursuivi 
leurs activités et ont gardé le 
lien via les réseaux sociaux. Les 
évènements tels que "Lire Élire", 
le festival "Y a d’la voix" et la 
lecture de contes de Noël aux 
écoliers ont pu être maintenus. 
Les bénévoles de l’ABC ont pu 
apporter leur soutien lors de la 
réouverture en septembre. Un 
grand merci à vous toutes pour 
votre implication.

Horaires d’ouverture au public : 
Mercredi 14h-17h 
Samedi 10h-12h.

La Magie de Noël
Le samedi 19 décembre 2020, 
depuis L’Odyssée, Vincent 
ROMAC et sa complice Dan, 
produisaient un spectacle de 
magie virtuel. Accompagnés d’une 
équipe technique compétente, 
l’illusionniste Carignanais et la 
municipalité décidaient de diffuser 
la "magie de Noël" en direct, via un 

lien dédié. Le succès a été tel que 
le lien a été réactivé jusqu’au 24 
décembre. Nous nous félicitons 
de ce partenariat qui a fait rêver 
petits et grands de Carignan et 
d’ailleurs car le public conquis 
a ensuite diffusé le lien autour 
de lui pour que se répande un 
peu plus la magie de Noël  !
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Votre mensuel fait peau neuve
Nos supports de communication prennent un coup de jeune.

• La grande nouveauté est bien sûr le logo : 

Ce nouveau logo permet à Carignan de Bordeaux de 
valoriser son image, promouvoir son dynamisme et 
son envie de renforcer sa visibilité. 

Ainsi, les Carignanaises et les Carignanais se fédèrent 
autour de l’identité d’une commune aux valeurs 
reconnaissables qui respecte, tout en couleurs, les 
principes fondamentaux qui leur sont chers :
• Citoyenneté, 
• Solidarité, 
• Vivre ensemble, 
• Développement durable.

•  L'équipe municipale est fière de vous présenter la 
nouvelle mouture du journal municipal, Carignan 
Actus, que vous tenez entre les mains. Plus moderne, 
plus dynamique, traitant davantage de l'actualité de 
notre commune, il remplace l'Express.

•  Un guide pratique pour les nouveaux et anciens 
Carignanais : l’Essentiel, sera distribué gratuitement 
en février. Celui-ci regroupera tout ce qui nous a 
semblé utile pour bien vivre dans notre commune.

Pour suivre toute l’actualité de la mairie, vous pouvez 
vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux :

o commune-de-carignan-de-bordeaux 
 mairie_de_carignan_33360

Vous avez une question ? Ecrivez-nous via le site de la 
mairie (www.carignandebordeaux.fr). Nous répondons 
aussi à vos messages via Messenger sur la page 
officielle de la mairie sur Facebook.

Cette année,  
un concours de sapin  
a été organisé par l’ACPE 

(Association Carignanaise des 
Parents d'Élèves) en étroite 
collaboration avec la mairie 

de Carignan.

Bravo à 
 Clémence, Chloé,  

Lyne, Edouard,  
Célia et Andréa,  

les lauréats du concours.

Et merci aux  
66 familles 

participantes.

CONCOURS
DE SAPIN : 
Les résultats

Nous vous souhaitons une Bonne année 2021
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