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ALAIN TURBY VOUS RÉPOND

La disponibilité du Président de Bordeaux Métropole est aujourd’hui pleine et entière et les 
différents dossiers sont traités avec efficacité et rapidité, et ce malgré certaines pesanteurs 
administratives. L’expérience de Patrick Bobet, en tant que maire du Bouscat, une ville de 
moyenne importance, est très positive dans la gestion des problématiques métropolitaines. 
La compréhension de certaines urgences locales a été très rapidement prise en compte et 
nous a permis un gain de temps appréciable. 

Nous allons poursuivre nos actions en matière d’urbanisme, comme les travaux engagés 
pour la réfection de la place de l’église et en association avec les services municipaux, 
l’amélioration des espaces verts de la commune. Toujours en association avec les 
services de Bordeaux Métropole, 2 projets sont en cours, l’un sur le site de La Mouline, 
l’autre sur l’avenue Lafontaine, il s’agira pour ces 2 sites, d’un aménagement à vocation 
artisanale et de PME, générateur d’emplois pour la commune.

Les grands chantiers vont concerner bien sûr la création des nouvelles classes pour offrir 
aux enfants et aux enseignants des installations modernes et en phase avec les nouveaux 
besoins scolaires. Mais aussi de nouveaux équipements sportifs verront le jour, pour le 
plus grand plaisir des grands et des petits, un gymnase et des installations sportives de 
proximité. Sur le site Lacoste, un espace vert arboré de 7000M2 d’un seul tenant sera 
ouvert en journée au public. Enfin nous poursuivrons l’aménagement du centre-ville, 
autour de la Place Mendès France pour une meilleure visibilité des commerces et pour 
rendre l’ensemble plus attractif et plus ouvert à tous.

#1

#2

#3

Trois questions à Monsieur le Maire

Alain TURBY :

Alain TURBY
Maire de Carbon-Blanc
Conseiller métropolitain délégué en 
charge de la Métropole numérique 
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Alain TURBY :

Alain TURBY :

Avec le départ d’Alain Juppé, les fonctions de 
maire de Bordeaux et de Président de Bordeaux 
Métropole ont été séparées, ce changement 
a-t-il eu des conséquences pour Carbon-Blanc ?

Quels sont les grands chantiers métropolitains 
qui se feront sur la commune de Carbon-Blanc ?

Quelles actions vont permettre d’optimiser la 
qualité de vie à Carbon-Blanc ?



TOUTE L’ÉQUIPE DU HANDI’ACTE VOUS 
REMERCIE POUR CE T TE SEMAINE !
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Cest solidaire



Cest le futur !
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L A   R O B O C U P 
2020   À BORDEAUX
C’est officiel maintenant : La RoboCup et ses milliers de robots 
viendront en France en 2020, accueillis en territoire aquitain 
par la ville de Bordeaux !
Un tel événement représente une formidable opportunité pour 
le milieu éducatif et universitaire de susciter et d’accompagner 
des vocations parmi les jeunes, ainsi attirés vers ces métiers 
d’avenir.

Monsieur Alain TURBY maire de Carbon-Blanc et conseiller 
métropolitain délégué à la Métropole numérique.

« J’ai souhaité pour Carbon-Blanc comme pour toutes les villes 
de la métropole bordelaise mettre en œuvre un socle commun 
de connaissances à apporter aux enfants du territoire dans les 
domaines du numérique et de la robotique. A Carbon-Blanc, nous 
avons doté fortement les animateurs des écoles en équipements 
(robots, imprimante 3D, etc) et en formation afin que les enfants 
de notre territoire puissent acquérir de précieux savoirs pour se 
préparer au monde professionnel de demain mais aussi les aider 
dans des matières fondamentales comme les mathématiques, 
l’orthographe ou les langues étrangères. Lors de cette journée 
découverte, les élèves se sont montrés très intéressés et j’ai eu le 
plaisir de rencontrer également des enseignants qui vont se saisir 
de ces outils pour leurs enseignements ».

Robotique et éducation populaire : donner du sens au code.

Le service éducation jeunesse de la ville en partenariat avec la Ligue 
de l’enseignement de la Gironde, s’engage pour l’éducation aux 
médias et aux outils numériques des enfants et des jeunes, afin de 
les accompagner à devenir des citoyens critiques et acteurs de la 
société numérique de demain.
Les usages numériques dématérialisés peuvent apparaître 
désincarnés et, de ce fait, difficiles à appréhender par les enfants 
et adolescents. 
Parce qu’elles permettent d’expérimenter en situation l’influence de 
ces données sur le monde physique, les activités robotiques sont 
d’excellentes portes d’entrée pour accompagner les enfants et les 
adolescents dans leur éducation numérique. 
À travers la construction et l’utilisation de robots, ils comprennent 
comment sont construites les machines qui nous entourent et, à 
travers leur programmation, comment les algorithmes peuvent 
influencer notre quotidien.

Qu’est-ce que la Robocup ? 

Créée en 1996 par Hiroaki KITANO, l’objectif final est de mettre 
au point une équipe de robots totalement autonomes capables 
de vaincre l’équipe humaine championne du monde de football. 
C’est la plus grande compétition mondiale de robotique et d’ 
intelligence artificielle. 
E l l e  s e  d é ro u l e r a  d u  2 3  a u  2 9  j u i n  2 0 2 0  e t 
accuei l le ra  450 équipes  venues  de  45 nat ions . 
La Ligue de l’enseignement est partenaire sur le volet «junior» de 
la RoboCup qui est ouverte aux jeunes de 11 à 19 ans. Différentes 
compétences sont requises : en électronique, en informatique mais 
aussi en travail d’équipe et surtout un esprit curieux. 

Le Robocup Junior, qu’est-ce que c’est ? 

Le volet «junior» de la RoboCup est ouvert aux jeunes de 11 à 19 
ans, constitués en équipes de 2 à 5 membres. C’est une compétition 
qui demande aux jeunes des compétences en électronique, en 
informatique mais surtout un véritable travail d’équipe ! 

La RoboCupJunior se décline en 3 leagues, au choix: 

• Football : Les élèves doivent développer des robots à roues 
capables de jouer à une version simplifiée du jeu mais de façon 
autonome. 

• On Stage :  Les équipes doivent mettre au point un spectacle faisant 
appel à des robots et plus largement à des dispositifs mécatroniques. 

• Rescue : Les robots développés par les enfants doivent effectuer 
un parcours semé d’embûches et mettre en lieu sûr des victimes. 

Une fois leur league choisie, et un accompagnateur désigné, les 
jeunes sont prêts à monter leur projet ! Le jour J, ils présentent leur 
performance devant le jury et le public, puis sont interrogés par le 
jury durant un face-à-face de 15 minutes.
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Selon une récente étude réalisée par OpinionWay 
pour l’Association France Active, près de 45% des 
jeunes de 18 à 30 ans souhaiteraient créer leur 
propre entreprise.

Pour eux, fonder sa société apparait comme 
moins risqué que pour la génération précédente.
Et pour une large majorité, cette création est 
un moyen efficace pour changer les choses et 
apporter une réponse personnelle à la crise 
sociale, démocratique et environnementale qui 
traverse la France.

Eviter le chômage et garder sa liberté sont des 
moteurs puissants pour s’engager dans cette 
aventure, même s’ils sont nombreux à regretter le 

manque d’information et la nécessité de pouvoir 
bénéficier d’un coaching adapté à leur projet 
professionnel.

C’est précisément ce qui est mis en place au 
sein du nouveau Pôle Economique de Château 
Brignon. 

Une nouvelle équipe, pour la phase 2 du projet de 
développement de ce pôle d’accompagnement 
dans la création d’entreprise, s’est mise en place. 

De nombreuses actions s’organisent pour venir 
en aide et former ces futurs chefs d’entreprise et 
les mettre en relation avec les différents réseaux 
professionnels.

CREER SON ENTREPRISE 
TOUTE UNE AVENTURE !

Cest bon à savoir !

Après la journée portes ouvertes du 28 Juin où les habitants de la commune et ceux de la 
rive droite ont pu s’entretenir avec les spécialistes présents, le Pôle Economique de Château 
Brignon inaugurera officiellement sa nouvelle activité, le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019, l’occasion 
de préciser pour cette nouvelle équipe, le fonctionnement et les atouts de ce centre de 
formation et d’accompagnement pour tous ceux tentés par l ’aventure de l ’entreprise.
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Cest bon à savoir !

LA NOUVELLE ÉQUIPE DE CHÂTEAU BRIGNON

Pourquoi vous êtes-vous lancée dans 
cette aventure de reprise du Pôle 
Economique de Château Brignon ? 
Delphine GUIVY, directrice :
-Via l’ Association Com Une Parenthèse (CUP), 
j’ai toujours eu pour objectif de m’engager 
dans cette activité, convaincue à la fois 
de l’attrait pour de nombreuses personnes 
de créer leur entreprise mais aussi de 
pouvoir bénéficier d’un accompagnement 
professionnel.
Est-ce votre expérience personnelle qui 
vous a fait prendre conscience de cette 
nécessité ?
Oui, il est en effet très difficile de créer son 
entreprise sans un accompagnement à la 
fois technique et humain. J’ai voulu mettre 
mon expérience et mon vécu au service des 
créateurs d’entreprise pour leur apporter 
une aide personnalisée. 
Créer son entreprise est un vrai challenge 
qu’il faut accepter de relever et de franchir 
le pas pour que la réussite soit au rendez-
vous. Cette notion de défi est importante et 
nous avons choisi de la visualiser à travers 
cette communication.
Si on devait donner une définition de la 
bonne création d’entreprise ?
C’est avant tout une bonne idée mais qui doit 
être en adéquation avec la personnalité de 
son créateur.
 Il faut alors parler de cette adéquation, 
comment fait-on se rencontrer ces deux 
problématiques ?
Joël Crougneau, directeur général de 
TechnoPro Formation et responsable 

pédagogique du parcours formation de 
la Pépinière : 
-Il me parait très important de se connaitre 
soi-même et d’étudier le projet en fonction 
de sa personnalité.
-Pour porter un projet il faut aussi savoir 
l’exposer, savoir le « vendre ». Il faut donc 
concilier envie et motivation. Les premières 
années de création sont souvent difficiles, 
nous devons justement préparer nos 
candidats à passer ce cap.
Des apports techniques sont également 
indispensables ? 
- B i en  s û r,  nou s  p révoyon s  un 
accompagnement dans divers domaines 
de compétences comme le juridique, les 
finances, le commercial, la communication et 
l’étude de marché. 
-Ces formations se feront par ateliers 
et en petits groupes, homogènes et 
complémentaires pour valoriser les échanges 
et mettre immédiatement en application les 
connaissances acquises. 
-La validation d’un projet passe également 
par le profil du créateur, nous ne sommes pas 
là pour vendre du rêve mais bien de tout 
mettre en œuvre pour que cette aventure 
soit un succès. 
 Il existe déjà des centres de formation ? 
En effet mais la formation dispensée est assez 
standardisée, prenant très peu en compte 
la personnalité et le parcours de chacun. 
Tous les candidats à la création d’entreprise 
n’ont pas les mêmes besoins. Il faut adapter 
aux failles de chacun, une fois identifiées, un 
accompagnement sur mesure.

Interview de Delphine GUIVY, Directrice du Pôle économique de Château 
Brignon & Joël CROUGNEAU, directeur général de TechnoPro Formation 

et responsable pédagogique du parcours formation de la Pépinière 
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Aujourd’hui, si Carbon-Blanc compte plus de 8100 habitants, très nombreux sont 
ceux qui travaillent à l’extérieur de la commune.
Et sur l’ensemble de la population active, 70% partent chaque jour rejoindre leur lieu 
de travail, côté Rive Gauche.

La circulation est devenue très difficile dans Bordeaux et tout autour.
Avec un pont fermé à la circulation : le Pont de Pierre, un pont dont la construction 
a pris beaucoup de retard : le Pont Simone Veil, et les fermetures récurrentes du Pont 
d’Aquitaine et du Pont Chaban-Delmas, le passage d’une rive à l’autre et la traversée 
du Nord au Sud de Bordeaux, sont devenus de véritables aventures, aléatoires en 
matière de sécurité et terriblement consommatrices en temps perdu.

Enfin, à certaines heures, la circulation des trams et des bus souffre de retards réguliers.
En sous-estimant l’attractivité de Bordeaux et de ses communes environnantes, et 
la véritable explosion en matière de trafic des poids lourds qui, en moins de 10 
ans, est passé de 18.000 à 25.000 par jour, Bordeaux, la rocade extérieure et 
intérieure, les ponts et les accès autoroutiers sont devenus totalement bouchés. 
Il sera sans doute bien difficile de rattraper le temps perdu, pendant lequel cette 
problèmatique de la mobilité a été mise de côté.

Plusieurs projets sont maintenant à l’étude, principalement pour développer les 
transports en communs.
La mise en place d’un RER bordelais fait partie de ces projets, il s’appuierait sur le 
réseau SNCF existant et sur certaines lignes sous exploitées.

Cest dit !

LA MOBILITÉ
un enjeu primordial
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Cest dit !

Gérard Chausset, président de la commission transports de 
Bordeaux-Métropole et adjoint au maire de Mérignac fait le point

- Si le réseau de transport à l’intérieur de la Métropole est plutôt 
performant, c’est l’accès à la ville qui pose de très gros problèmes. Du nord 
au sud et d’est en ouest, les traversées sont très embouteillées et fortement 
gênées par un important trafic de poids lourds. 

- L’enjeu des prochaines décennies sera les entrées et les sorties de 
la métropole. Et la régulation de cette circulation passe par une offre 
performante en matière de transport en commun.

- Le projet de RER Bordeaux doit s’appuyer sur le réseau SNCF existant 
mais sous utilisé. C’est l’arrêt à toutes les gares que comptent une ligne 
allant par exemple de Libourne ou Saint André de Cubzac à Arcachon, 
en passant par Pessac et Gazinet-Cestas. 

- Mais avec une grande différence par rapport à aujourd’hui, c’est 
faire de la gare Saint Jean une gare passante et non un terminus : c’est ce 
qu’on appelle la diamétralisation ferrovière. 

- C’est donc optimiser l’existant, sans investissement très important pour 
cette première phase qui offrirait ainsi un véritable service aux usagers, 
avec un train toutes les 30 minutes et qui, dès 2021 permettrait de relier 
la rive droite à la rive gauche en 15 Minutes !

- Une 2ème phase pourrait ultérieurement intervenir, mais avec un plan 
d’investissements beaucoup plus lourd sur les infrastructures à l’horizon 
2028.



Cest dit !
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Opération tranquillité vacances !

Absents de votre domicile durant les vacances estivales ? La 
Police Municipale vous propose, comme tout au long de l’an-
née, l’Opération Tanquillité Vacances.
En collaboration avec la Gendarmerie de Carbon-Blanc, des 
surveillances seront régulièrement effectuées aux abords de 
votre domicile durant votre temps d’absence. Pour en bénéfi-
cier, rien de plus simple : signalez les dates de votre absence 
auprès de la Police Municipale ou de la Gendarmerie.
> PENSEZ À BIEN FERMER TOUTES LES PORTES ET 

FENÊTRES DE VOTRE HABITAT et évitez au maxi-
mum tout signe d’absence (volets fermés, boîte aux 
lettres pleine, annonces sur les réseaux sociaux...).  

> METTRE DES SIGNES DE PRÉSENCE CHEZ VOUS, 
comme un programmateur de lumières.
> PRÉVENEZ VOS VOISINS, ils pourront ainsi se 
montrer plus attentifs aux allées et venues près de 
votre domicile. Une attention particulière sera alors 
portée à votre domicile. 

> EN CAS DE PRÉSENCE SUSPECTE dans votre 
quartier, n’hésitez pas à effectuer un signalement 
en contactant le 17 (les appels sont anonymes).

> Gendarmerie de Carbon-Blanc : 05.57.77.53.10 
> Police Nationale : 17

P L A N 
CANICULE
La Mairie propose d’élaborer un fichier des personnes isolées, qui 
permet aux bénévoles d’intervenir rapidement en cas de forte chaleur. 
Vous pouvez vous inscrire ou inscrire vos proches directement sur le site de ville : 
> Menu services > Formulaires (état civil..) > Formulaire : s’inscrire sur le 
fichier canicule
Plus d’informations auprès du CCAS : 05.57.77.68.69

C o m m é m o r a t i o n 
du 8 mai 1945

La ville a commémoré la victoire du 8 mai 1945.
Les Carbonblanais et Carbonblanaises ont été nombreux, mal-
gré la pluie à participer à cette cérémonie. Avec une répétition 
organisée par l’école de musique DorémiFavols, La Marseillaise a 
été chantée conjointement par les écoliers et habitants.

BUDGET 2019 : RECTIFICATIF

Depuis 2014, le Conseil municipal 
a fait le choix de ne pas augmenter 
les taux des taxes foncières et 
d’habitation afin de limiter la pression 
fiscale pesant sur les Carbonblanais.  
Par contre,  le  Par lement a 
régulièrement augmenté les bases 
sur lesquelles ces taux sont calculés, 
ce qui a mécaniquement provoqué 
une hausse des impôts locaux payés 
par les contribuables à la commune.

PROCHAINES COMMÉMORATIONS

Cérémonie commémorative du 14 juillet
Samedi 13 juillet à 18h30
au monument aux mor ts

Cérémonie commémorative de 
la Libération de Carbon-Blanc
Mercredi 28 aout à 18h30 
au monument aux mor ts
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LA FUGUE DU POTAGER
«LES CAPRICES DE MARIANNE»

8 JUILLET

Fantaisie musicale pour un épouvantail.
Les jours s’écoulent paisiblement pour Épouvantail, chargé de veiller sur 
le potager. Mais à force de dorloter ses légumes, a-t-il seulement pensé à 
explorer le monde au-delà du mur de son jardin ? Avec comme scène de
jeu des parcs et jardins partagés, La fugue du potager est une fable musi-
cale et contée sur le sens de l’existence.
Les mélodies des compositeurs Jean Cras, Richard Strauss, Jean Sibelius 
et Zoltan Kodály animent cette quête philosophique et donnent une saveur 
particulière à ce voyage intérieur où les personnages prennent vie et s’étof-
fent au son du trio à cordes.
Violon : Prisca Carsalade / Alto : Patrick Calafato / Violoncelle : Marianne
Muglioni / Comédien et texte : Loïc Richard
16H - tout public - gratuit - jardin du Presbytère (Eglise) - 05.57.77.68.82

Tout au long de l’été, la médiathèque et la ludothèque « Ô fil du jeu » vous proposent des lectures et des jeux… en 
plein air ! De 16h30 à 18h30 les jeudis 11 juillet, Parc Favols - 18 juillet, Château Brignon - 25 juillet, Parc Favols  - 22 
août, Château Brignon - 29 août, Parc Favols

LES INRATABLES 

A R B R E S  &  L I B E R T É
«PAR LA COMPAGNIE DOHERT Y»

9 JUILLET

Aux arbres etc.
Incarnation de la liberté depuis la Révolution française, l’Arbre
de la liberté est devenu au XIXe siècle un des symboles de
notre République, avec la Marianne ou la Semeuse, et figure
depuis 1999 sur les pièces françaises d’un et deux euros.
Souvent planté dans un endroit fréquenté, il incarne
continuité, croissance, force et puissance des institutions
nouvelles. Un chêne à Blanquefort, un tilleul ou un cerisier à Floirac…
Agnès et Joseph Doherty s’appuient sur ce patrimoine
végétal et citadin extraordinaire et sur des légendes, mythes
et contes pour chanter et raconter ces arbres symboliques
qui entourent notre quotidien. Au son des flûtes, alto, violon,
mandoline et contrebasse, ils nous emmènent dans une
ballade poétique à la découverte de ces géants protecteurs.
Chant, narration, contrebasse : Agnès Doherty / Violon, mandoline, flûtes,
guitare, chant : Joseph Doherty - www.agnesdoherty.com
15H & 19H30 - durée : 1 h - tout public - gratuit - Parc Favols - 
Sur réservation : 05.57.77.68.86 médiathèque@carbon-blanc.fr

Du 8 juillet au 28 août venez 
vibrer, danser, chanter, goûter 
et bronzer au rythme de l’été 
avec une programmation 
riche et variée, qui vous 
tiendra en haleine durant 2 
mois ensoleillés !



LA SOIRÉE AU PARC FAVOLS 
AVEC MARCHÉ NOCTURNE, CONCERTS
& BAL POPULAIRE

13 JUILLET

L’intégralité de la soirée se déroulera 
au Parc Favols et sera gratuite 
>  tout public 
> infos : 05.57.77.68.82

17 AOÛT

21 & 28 AOÛT

23 AOÛT

Le 13 juillet, le Parc Favols vous ouvre ses portes pour un marché gour-
mand et un bal populaire ! Pour sa troisième édition, « Une soirée au 
Parc Favols » vous fera encore une fois voyager autour du monde.
Moment de partage en famille, entre amis ou en amoureux, déten-
dez-vous, évadez-vous, voyagez...

AU PROGRAMME :

> 18h : ouverture du Marché Gourmand, place aux saveurs & à la 
gourmandise

Déambulez dans le Parc Favols où produits de bouche, régionaux et/ou bio, ainsi que des produits issus du tra-
vail d’artisans habilleront les étalages de ce marché nocturne. Tables et chaises seront à votre disposition 
pour déguster vos merveilles du marché ou tout simplement, pour pique-niquer dans une ambiance légère et  
décontractée.

> 20h : concert de ZANA ZUNA TRIO
Zana Zuna, chanteuse et musicienne brésilienne récemment arrivée à Bordeaux, accompagnée du guitariste Vítor Mansur, 
nous propose un jazz brésilien dans un répertoire de standards latino, français et internationaux où la magie des rythmes 
brésiliens se mélange avec les musiques du monde.

> 21h30 : concert de musiques du monde

> 22h30 : FEU D’ARTIFICE
> 23h : Ouverture du bal populaire (organisé par le Comité des Fêtes) !

Tout commence par une promenade à la découverte du chant des oiseaux et de la flore alen-
tour. Une escapade aux vertus équilibrantes et bienfaisantes, réconciliant le corps et l’esprit, 
guidant pas à pas les protagonistes vers un concert de musique classique, subtile alliance 
de piano et de violon. Une éco-ballade envoûtante où regards naturalistes et artistiques se 
répondent et se complètent dans une interprétation poétique du paysage.
Guide naturaliste : Martial Théviot / Violon : Florian Murtaza Piano : William Théviot - 
www.jardin-et-ecotourisme.fr
18h - tout public - gratuit - Parc du Château Brignon - entrée libre

Les Pavillons des enfants offrent des mercredis après-midi dédiés aux 
plus jeunes, combinant ateliers de construction et expériences musicales. 
Réalisation d’un clip encadré par Les Pirates !
www.facebook.com/lorangeademusic/
14H - Centre culturel Favols - Gratuit - sur réservation : louise@lorengea.de

Banquet XXL pour 100 personnes, Curieuse invite à la dégustation et à la rencontre d’initia-
tives qui accompagnent notre transition écologique et alimentaire durable. Chaque banquet 
met en scène les produits et devient ainsi le haut-parleur des producteurs et de la consom-
mation raisonnée. En cas d’allergie ou d’intolérance, se renseigner en amont de la réservation
auprès de hello@gangoffood.com - www.gangoffood.com
18H -  durée 4h - atelier + repas - Jardin du presbytère - 10€ - sur réservation :  
www.helloasso.com/associations/gang-of-food

CLASSICO VERT EN LIBERTÉ
P A R  F I N I S  T E R R A E  E T  J A R D I N  E T  É C O T O U R I S M E

PAV I L L O N S  D E S  E N F A N T S

C U R I E U S E  PA R  GA N G  O F  F O O D

36e édition des Journées européennes du patrimoine
les 21-22 septembre prochains



CARB’ON 

E N  F Ê T E
2 0 1 9

M A G I C 
S Y S T E M

D E R N I E R
WEEK-END D’AOÛT

S a m e d i

D i m a n c h e

S A M E D I  C O N C E R T S  
GRATUITS DÈS 20H30

PA R C  FAVO L S

ANIMATIONS
FEU D'ARTIFICE
4 CONCERTS

14h  : Animation proposée par le Service 
Jeunesse

9h30 : Les foulées du CMJ - course de 1.5 km 
réservée aux enfants
10h  : Course à pieds : 10km en relais
10h15 : Marche des Futaies
13h : Repas tout en musique : restauration 
sur place ou apportez votre panier repas
14h : Fête foraine, animation tennis, 
tournois de croquet et molky
18h : coktail de clôture et concert de 
JEREMIE MALODJ      

14h > 19h : animation Tennis

City -stade

Parc Favols

Place Viallole

14h > 02h : Fête foraine 

14h  : Concours de pétanque

23h30 : feu d'artifice

MAGIC SYSTEM
SOFIAN MUSTANG
GINKO

15h : Jeux surdimensionnés

15h  : Tournoi FIFA sur inscription
Médiathèque

Vendredi
17h > 01h : Ouverture de la Fête 
foraine
Buvette & restauration associative et 
solidaire

Parc Favols

SOFIAN MUSTANG
JérémIE malodj
GINKO
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Cest la fête !

1/ Pouvez-nous dire quel est votre 
rôle dans l’organisation de Carb’on 
Fête ?
L.T : Je suis le porteur du projet de Carb’on 
fête depuis 6 ans, en partenariat avec 
l’ensemble des services. Je centralise 
les informations et les demandes, je mets 
en place la programmation artistique 
et logistique, je suis en relation avec 
l’ensemble des intervenants afin que la 
fête soit la plus réussie possible.

2/ Quelles sont les nouveautés à 
venir cette année ? 
L.T : Depuis 6 ans nous essayons de 
diversifier cet événement majeur de la 
commune. Cette année les nouveautés 
se portent sur : le choix des artistes, la 
présence de nouveaux partenaires, 
le changement de site, les animations, 
le repas participatif...Tout cela afin 
de créer une nouvelle ambiance, 
d’apporter un nouveau souffle à cette 
manifestation et d’attirer l’ensemble des 
générations.

3/ Quelles sont vos ambitions pour le 
futur de Carb’on-Fête ?
L.T : Que cette fête dite «des villages» 
avec le monde des forains et les 
associations perdure, qu’elle évolue 
avec son temps sans perdre son âme, 
qu’elle continue d’être un moteur pour la 
ville et enfin qu’elle apporte toujours du 
bonheur à l’ensemble des participants 
petits et grands.

4/ Quel est l’artiste que vous rêver 
de faire venir ?
L.T : Pour Carb’on fête nous souhaitons 
toujours faire venir les meilleurs artistes 
possibles, mais le choix est difficile ! 
Pour ma part je ferais venir Mathieu 
Chedid, car c’est un artiste proche de 
son public avec des valeurs humaines 
et morales qui sont rares et essentielles 
de nos jours ! et surtout un très grand 
musicien !
Je sais qu’il apprécie fortement notre 
région, alors qui sait, peut-être qu’un 
jour il fera un arrêt dans notre belle ville 
de Carbon-Blanc !

Interview de LAURENT THOMAS
Responsable du service culturel





1919 !  La France va rendre hommage à ses 
1400 000 enfants tués au front. Carbon-Blanc 
élèvera un monument pour les siens en 1926, 
Bordeaux en 1929. Mais aujourd’hui, je feuil-
lette le « LIVRE D’OR DES INSTITUTEURS DE LA 
GIRONDE », édité à la mémoire de ces 152  
hommes en pleine jeune vie qui ont été tués 
entre 1914 et 1918. Les pages jaunies pré-
sentent les photos de leurs visages souriants 
ou sérieux, francs, heureux, encadrés d’un ovale 
grisé sous lequel s’inscrit une courte biographie.

Mais, direz-vous, il y a eu aussi des centaines 
de milliers d’autres morts dont on ne parle pas 
et dont personne jamais ne verra la photo. Oui, 
hélas ! Mais, sous l’un de ces portraits, un mot 
a attiré – attristé, allais-je dire – mon regard : 
BASSENS ! C’est presque chez nous. Qui plus 
est, je me rends compte, grâce aux quelques 
lignes de sa biographie, qu’il est le plus jeune 
de tous les hommes photographiés : 21 ans ! 
Je reproduis ici ces quelques lignes :

REAU (André-François)
Né le 31 août 1893 à Saint-Sever (Landes)

Elève-maître à Saint-André-de-Cubzac – Promotion 
1911-1914

Stagiaire à Bassens
Tué le 4 octobre 1914 à Bouchavesnes

C’est en 1911 que l’Ecole Normale d’Insti-
tuteurs s’installe à Saint-André-de-Cubzac 
après avoir été à Bordeaux puis à La Sauve-
Majeure et avant de rouvrir à Mérignac-
Bourran, en 1945 après cinq ans de suppres-
sion par le Gouvernement de Vichy. Le jeune 
André-François y entre donc avec les tout 
premiers normaliens; il a 18 ans. Il en sort trois 
ans plus tard, au mois de juillet 1914, immen-
sément heureux, comme on s’en doute car il est 
désormais instituteur-stagiaire nommé à l’école 
primaire de Bassens. Son rêve se réalise ! Pour 
lui, tout commence là !

Non ! Rien ne va jamais commencer ! La guerre 
est déclarée ; c’est la mobilisation ; pas la ren-
trée scolaire! Il faut tout quitter ; je dis bien 
TOUT quitter. Trois mois après sa sortie de 
l’Ecole Normale, le dimanche 4 octobre 1914, 
la veille du  jour où, tout près de chez nous, 
il devait accueillir ses premiers élèves, André-
François Réau est tué. Il a 21 ans. A Bassens, les 
enfants ne connaîtront jamais ce jeune maître 
puisqu’il est « Mort pour la France », avant 
même qu’il ne vive pour elle !

HOMMAGE A UN SOLDAT INCONNU,
CELUI DE NOS AMIS BASSENAIS
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Cest pour vous !

Après le succès de la première édition en 2018, 
HQF invite à nouveau les voisins, familles et 
nouveaux habitants de Carbon-Blanc à faire 
connaissance et à partager un moment convi-
vial sur l’aire de jeu du Faisan à l’occasion de Le 
Faisan, Quartier en Fête !  
Au programme : musique, réflexion, loisir et convi-
vialité avec l’appui des associations locales: jeux 
pour les enfants, buvette et restauration, concert 
acoustique des White Carbon’s et nombreux 
invités. A noter également dès 17h, un arbre à 
palabres sur le thème 
« Zéro déchet, énergie, les citoyens organisent la tran-
sition. » La participation à cette manifestation est gra-
tuite et ouverte à tous.

LE FAISAN, QUARTIER EN FÊTE !
LE 6 JUILLET 2019 À PARTIR DE 17H. 

LE PÉRISCOLAIRE À CARBON-BLANC

> 5 SECTIONS : 
ART, CULTURE ET CRÉATION où les enfants peuvent choisir, entre la musique, les arts plastiques, l’art du cirque ou le 
modelage…

SPORT ET DÉTENTE avec de nouvelles activités sportives et des lieux de détente, où du matériel est mis à disposition 
pour des jeux libres…

MÉDIA ET INFORMATIQUE avec la création d’un journal et des initiations à la mise en page informatique ou à 
photoshop…

SCIENCES avec la découverte de l’électricité, la création des couleurs ou de la matière ou encore l’atelier robotique !

DÉCOUVERTES ET ENVIRONNEMENT EN PROXIMITÉ avec la nature, plantations, recyclage et découvertes 
animales…
Les activités de ce service très innovant s’appuient aussi sur l’actualité de la commune, comme le carnaval ou Carb’on 
Fête dont l’animation cette année aura lieu au City stade !
Des challenges sont également organisés entre les deux écoles, Barbou et Pasteur avec des jeux et des activités 
sportives  
Certaines de ces activités se font en partenariat avec la médiathèque de la ville, mais aussi avec l’aide des parents 
et de bénévoles, comme pour l’atelier broderie ou marionnettes. 
Alors, si accompagner ces enfants, leur faire profiter de vos talents et de votre savoir-faire, vous tente … n’hésitez pas 
et venez rejoindre cette équipe particulièrement dynamique et créative pour le plus grand bonheur des petits ! 
Vous pouvez contacter Marina au 05.57.77.44.05

2 1  A N I M AT E U R S 
POUR PLUS DE 80 ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES !
Ils sont 21 animateurs, sous l ’autorité de la responsable du service périsco-
laire Marina Barbeau-Lafage, avec leur savoir-faire et leur spécialité, à proposer  
aux enfants des écoles de Carbon-Blanc un très grand nombre d’activités.

UN NOUVEL ENTRETIEN DU CIMETIERE
Le cimetière bénéficie désormais d’une gestion écologique 
de son entretien.  Outre la fauche tardive pratiquée dans 
les surfaces non encore utilisées, les allées et espaces entre 
les concessions bénéficieront progressivement d’un ense-
mencement en herbes et autres plantes adaptées que 
les employés municipaux continueront bien sûr à entrete-
nir régulièrement. Redevenu plus naturel, le cimetière sera 
à la fois le lieu de recueillement auquel les familles sont 
légitimement attachées et un espace naturel servant de 
refuge à de nombreuses espèces de la flore et de la faune.



En avril 11 membres de 
l ’association sont allés 
au Népal pour se rendre 
compte de l’avancée des 
projets. En effet le dispen-
saire est presque terminé 
et permettra aux enfants 
d’avoir accès aux soins 
gratuitement. L’accès à l’eau 
potable est toujours un de 
nos fondements puisque 
nous distribuons chaque 
jour de l’eau potable aux 
familles des enfants de 
Bhaktapur! L’accueil péris-
colaire permet d’accueillir 
les 50 enfants de l’asso-
ciation dans de bonnes 
conditions. Jeux et devoirs 
au programme permettent 
aux enfants de sortir de leur 
quotidien difficile. 
Les enfants de Bhaktapur 
ont participé à des cours 
d’éducation sur l’environne-
ment et au ramassage de 
déchets autour de l’accueil 
périscolaire !
Des dessins faits par les 
enfants de l’école maternelle 
Pasteur ont été distribués 

aux enfants du Népal qui 
à leur tour en ont envoyés 
pour ceux de Carbon Blanc.
Nous aurons l’occasion de 
vous retrouver pour le mar-
ché artisanal de Carbon 
Blanc puis à la fête local.
Le 15 novembre nous orga-
nisons notre traditionnel 
repas népalais pour 23 
euros par personne au foyer 
municipal.

Cest pour vous !

E VO LU T I O N  S P O RT  C LU B  D E  S E L F  D É F E N S E  E T  D E  C R O S S  T R A I N I N G  E N FA N TS  E T  A D U LT E S 
Apprenez à vous défendre en cas 
d’agression avec des gestes simples 
et efficaces, avec la self défense, puis 
venez vous défouler, vous muscler, et 
faire travailler votre cardio avec le 
Cross Training, Évolution Sport votre 

club familial vous accueille à la salle 
Philippe Madrelle le samedi 
matin à partir de 10h00. 

T O I T  C A R B O N - B L A N C
R E T O U R  D U  N É P A L
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Chez nous, Sport & Bien-être, les cours sont 
accessibles à tous et vous pourrez pratiquer :

- du Pilates : cette méthode de renforcement musculaire 
sollicite les muscles profonds, permet une amélioration de 
la force, de la souplesse, de l’équilibre et apporte un bien-
être au quotidien.

- de la Zumba : c’est un programme d’entraînement phy-
sique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme 
: cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. 
Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses
latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, soca, samba, 
tango, flamenco…), mais aussi de styles variés comme la 
danse du ventre ou la Quebradita.

- du Piloxing : il allie le meilleur de la boxe, de la danse et 
du Pilates

- de l’Interval training : c’est une méthode tendance qui 
fait brûler un max de calories en un minimum de temps = 
Cardio par intervalle couplé avec de la musculation

Dès la rentrée 2019 (9 septembre) tous les lundis et 
vendredis.

Pendant l’année, des stages ponctuels seront proposés 
aussi afin de partager desmoments ensemble conviviaux 
en dehors des créneaux habituels.

N’hésitez pas à venir essayer dès la rentrée et même vous 
renseigner : contactez Pauline au 06 25 82 41 94, sur la 
page Facebook : Association Sport & Bien être,
par mail : contact@sport-bienetre.fr ou consultez notre 
site : www.sportbienetre.fr

S P O R T  &  B I E N - Ê T R E
DES COURS ACCESSIBLES À TOUS



Cest pour vous !

Sous la chaleur de ce bel été, nos jardiniers se régalent de leurs 
récoltes ! Tomates gorgées de solei l ,  aubergines, blettes etc….
Sans oublier les remarquables plantes aromatiques et médicinales d’Elisabeth, 
originalité et diversité sont à l’honneur pour des salades et boissons parfumées ! 
Paillage, techniques de culture dans le respect de la Permaculture sont à l’honneur.
Aussi l’installation par Jean Luc et nos jardiniers, de récupérateurs d’eau per-
mettent un bon rendement naturel sans additifs chimiques et une utilisation raison-
née de l’eau ! Ilhame nous a réservé aussi de belles surprises ! L’aménagement 
du mur en pierre avec des essences de plantes nouvelles et surtout la réorganisa-
tion du coin compost avec un balisage explicatif pour chaque endroit de stockage ! 
Une pergola en bambous a été édifiée ce printemps lors d’un ate-
lier avec tous les adhérents grâce à  un travail d’équipe dans la joie et 
la bonne humeur, coaché par Christophe, notre technicien chevronné. 
Aujourd’hui nous apprécions la fraicheur de cet endroit  à l’ombre de magni-
fiques grimpantes favorisant discussions et projets de plantations futures…. 
Binette et Romarin, est un jardin qui évolue, bouge et s’embel-
lit rempli de dynamisme, personnalités diverses  et de bonne humeur !
Je  vous  propose de  le  v is i te r,  lo rs  de  nos  a te l ie rs  ja rd i -
nage tous les 1er samedi du mois,  le matin de mai à octobre.
Renseignements et inscriptions pour une location de parcelle au 06 84 17 02 85

B I N E T T E  &  R O M A R I N  L E  T E M P S  D E S  R E C O L T E S
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Toutes les sections reprennent leurs activités en sep-
tembre et vous pouvez trouver dès à présent tous les 
renseignements les concernant sur le site ascjb.fr ou 
par téléphone 05.56.38.17.21.
Elles sont nombreuses et variées :
Pôle culture : Anglais, Arts plastiques, Ecole de 
musique, Espagnol, Informatique, Maux pour Mots, 
Troupe du bon temps, Théâtre en vrac et Cirque.
Pôle Jeux : Scrabble, Khéops et les Lanciers de la 
Garonne.
Pôle Bien être : Sophrologie et Yoga.

Nouveauté : 
- Création d’une section Arts plastiques enfants le mer-
credi après-midi à partir de septembre 2019
Contact et Renseignements au 05.56.38.17.21

- Création d’un atelier de percussion à partir de sep-
tembre 2019. 
Contact et Renseignements au 05.56.38.17.21

Lumière sur la section Espagnol :
« Envie d’apprendre ou de se perfectionner en espa-
gnol et de découvrir la culture du pays ».
Les cours pour tous niveaux ont lieu à l’école Barbou 
les lundis et mardis soirs. Ils sont dispensés par un 
professeur diplômé natif d’Espagne.
Infos au 07.68.04.62.78/05.56.38.17.21 ou sur espa-
gnol.ascjb@gmail.com
 
Section Arts Plastiques Adultes:
Vous êtes passionnés par le dessin, la peinture, le pas-
tel ou toutes autres expressions artistiques...
RDV tous les jeudis de 14h15 à 17h15 à la salle 
Jacques Brel pour un moment convivial de détente, de 
créativité et d’échanges.
Une animatrice diplômée guide nos gestes et nos 
idées une semaine sur deux.
Renseignements : 05.56.38.17.21

Section Informatique : 
Réunion d’information et d’inscription le jeudi 
12 septembre à 17 h 30 à salle Jacques Brel 
Renseignements : 05.56.06.16.32

Section Anglais : 
Inscriptions aux cours d’anglais 2019/2020, le mercredi 
4 septembre à la salle Jacques Brel de 14 h 30 à 18 h.

L A  R E N T R É E  À  L’AS C J B  -  SA I S O N  2 0 1 9  -  2 0 2 0



TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Que de changements paysagers depuis 2014 !
Le plus spectaculaire a été la démolition de l’ilot Thérèse qui a 
laissé place à une large esplanade mettant en valeur maisons et 
commerces. Promise depuis des décennies, cette importante 
opération a été enfin réalisée. Dans son prolongement, la rénovation 
de la place de la Libération met bien en valeur l’église dont la 
toiture a été débarrassée de la végétation qui l’envahissait, et le 
ravalement de la façade du presbytère viendra bientôt compléter 
cet embellissement. Le centre commercial Favols, qui souffrait de 
son manque de visibilité, vient d’être aéré grâce à la démolition de 
la halle. Non seulement les locaux commerciaux en profiteront, 
mais une perspective visuelle s’ouvre désormais sans obstacle 
du Parc Favols à l’avenue Austin Conte réalisant ainsi l’union des 
deux pôles du centre-ville. D’autres travaux viendront compléter 
ces aménagements : suppression des coursives autour de la place, 
démolition du portique dit de l’église…
A ces aménagements d’envergure, s’en sont ajoutés beaucoup 
d’autres. Le premier a été la consolidation et le fleurissement du 
mur de soutènement du parking du cimetière. Puis sont venus le 
fleurissement des massifs de la résidence Favols, ceux du  square 
de la croix de Queyrut (à l’angle des avenues Austin Conte et 
Victor Hugo) et de l’entrée sud de la ville. Avec le concours de 
Bordeaux Métropole, les principaux ronds-points ont été repensés 
et plusieurs kilomètres de trottoirs ont été aménagés, les derniers 

en date étant ceux de l’avenue Victor Hugo. N’oublions pas non 
plus le réaménagement complet de la place Grossostheim, réalisé 
à l’occasion du quarantième anniversaire du jumelage. Pour l’avenir, 
la commue s’engage dans une gestion écologique des espaces 
verts (dont la fauche tardive).
L’éclairage public, vieillissant et défaillant, a nécessité d’importants 
travaux : aujourd’hui, non seulement nos candélabres tombent très 
rarement en panne mais ils dépensent moins d’énergie. La piste 
cyclable a été équipée d’un système d’éclairage intelligent. 
L’ensemble des bâtiments publics a reçu la visite des commissions 
de sécurité (qui ne s’étaient pas réunies  dans notre commune depuis 
de très nombreuses années) : des travaux de mise en conformité ont 
ainsi été réalisés pour assurer la sécurité des utilisateurs.
Des diagnostics ont montré que plusieurs locaux étaient trop 
vétustes pour être réhabilités. Certains ont même dû être fermés 
(salle du Moulin, gymnase Lacoste).  D’où le projet urbain qui se 
concrétisera d’abord par la construction des deux nouvelles écoles 
du Faisan et de deux équipements sportifs de proximité.. 
Ainsi, souvent en concertation étroite avec les habitants, en 
particulier grâce au Conseil consultatif, et même si tout n’est pas 
parfait et s’il reste encore beaucoup à faire, le paysage urbain s’est 
considérablement embelli ; et, bientôt, les Carbonblanais pourront 
profiter d’équipements publics modernes et adaptés aux normes et 
aux besoins actuels. 

DEMAIN CARBON-BLANC
L’équipe municipale est rentrée dans la phase bilan et s’efforce de 
présenter avantageusement son action. 
Voici notre lecture : 
Sur les services à la population, le constat fait par tous est une 
dégradation : moins de possibilités de garde d’enfants, une offre 
sportive en régression, une offre en matière d’activités de loisirs 
qui se rétrécit, une offre culturelle qui ne profite pas des multiples 
possibilités de la Métropole. 
Du point de vue social, un affaiblissement général de la prise en 
charge des problèmes des plus pauvres de notre commune. Le 
personnel affecté à ces tâches est en diminution et/ou est fortement 
précarisé. 
La lutte contre la précarité énergétique n’a pas du tout été amorcée 
alors que l’on sait que le coût de l’énergie pèse de plus en plus 
lourd sur le budget des ménages. 
Du point de vue de la qualité de la vie, les décisions qui n’ont pas 
été prises aujourd’hui auront des effets négatifs demain : réduction 
de la place de la voiture, artificialisation des sols...  
Toujours autant d’opacité sur les projets d’urbanisme. 
Pas de concertation avec les habitants, on se méfie de leurs 
réactions et on les tient à l’écart avec dédain. 
Enfin les choix faits vont aggraver l’endettement ce qui impactera 
les impôts locaux. 
 
Groupe Demain Carbon-Blanc
Guy Bardin, Marjorie Canales, Jean-Luc Lancelevée, 
André Mercier et Nicolas Pineau.

A GAUCHE AUTREMENT
Carbonblanaises, Carbonblanais
A moins d’un an des élections municipales et compte tenu des 
faibles moyens de communication de notre collectif, nous profitons 
déjà de cette tribune pour vous convier à la démarche participative 
que nous poursuivons.
Comme nous l’avons fait il y a six ans à l’approche des élections 
municipales, lors de la création du groupe A Gauche Autrement 
(AGA), nous vous proposons plusieurs temps d’échanges et de 
recueils d’idées sur la vie de notre commune. 
Nous pensons qu’il est opportun d’offrir ces espaces, en prise directe 
avec les habitant(e)s, pour recenser les thèmes qui se dégagent et 
les propositions  qui s’y rapportent. 
Ainsi dès le dimanche matin 6 octobre, nous vous invitons à une série 
de rencontres sous la forme, comme à notre habitude, d’ateliers « 
remue-méninges » suivis d’une auberge espagnole.
Sans savoir encore si nous réengagerons avec vous une liste de 
candidat(e)s en 2020, alternative à celles présentées ou soutenues 
probablement par LREM-MODEM, le PS ou d’autres partis, nous 
nous tiendrons à cet objectif d’un projet politique actualisé avec 
des citoyen(ne)s carbonblanais(e)s, sensibles comme nous à une 
démocratie de proximité et aux valeurs de gauche.

Les élus A Gauche Autrement
 Annick Becerro et Laurent Perez-Roba 
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