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LA SÉANCE PHOTO DE
RATTRAPAGE !

ALAIN TURBY VOUS RÉPOND
Trois questions à Monsieur le Maire

#1

Alain TURBY :

C’est le sport que vous souhaitez mettre
à l ’honneur avec la construction de
nouveaux équipements sur le site Lacoste ?

Il est important de mettre en place des structures sportives de proximité et de permettre
aux enfants et à leurs familles de pouvoir pratiquer différents sports dans les meilleures
conditions possibles.
Le travail réalisé par l’école multisports en est le parfait exemple, puisqu’elle permet aux
enfants d’aborder différentes pratiques sportives afin de pouvoir ultérieurement faire le
choix de leur sport de prédilection.
Sur le site Lacoste, c’est un ensemble sportif qui verra le jour avec un gymnase dédié
essentiellement aux sports collectifs, type basket ainsi qu’une salle multi-activités pour le
judo ou la zumba par exemple.

#2

Et sur le site du Faisan ?

Alain TURBY :

À proximité du nouveau complexe scolaire, dans le respect de la zone naturelle préservée,
nous allons ouvrir une grande concertation afin de définir ensemble les lignes directrices
du projet.
La démographie de la commune de Carbon-Blanc évolue et accueille de plus en plus
de jeunes de 15 à 25 ans ainsi que de jeunes familles. Il est donc important que chacun
puisse bénéficier d’espaces pour la promenade et pour ses propres activités.

#3

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

La culture ne sera pas pour autant oubliée avec
le projet du pôle culturel au cœur de la ville ?

Alain TURBY :

Chaque année, ce sont près de 80 manifestations qui sont organisées dans la commune.
Du marché gourmand à la fête locale en passant par Jazz & Dine ou Carb’on Danse, ces
rendez-vous touchent, par leur diversité, un public très important.
Cette année, la Médiathèque fêtera en novembre ses 30 ans, un rendez-vous
incontournable pour tous les amoureux des livres et des médias, avant de s’installer dans
de nouveaux locaux, avec la ludothèque, au cœur de la ville, dans le quartier de Favols qui
fait l’objet d’une opération d’embellissement.
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C

est la fête

RETOUR SUR CARB’ON FÊTE

Carton plein pour l’édition 2019, avec entre autres, des concerts gratuits, Magic System a enflammé
le Parc Favols, mais aussi fête foraine, feu d’artifices, des activités ludiques pour les jeunes et des
animations sportives !
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C est solidaire

SEMAINE BLEUE

Pour une société respectueuse de la planète : Agissons ensemble !
C’est du 7 au 11 octobre que se tiendra la Semaine Bleue, une manifestation nationale
à destination des séniors, qui sera organisée à Carbon-Blanc par le CCAS, dirigé par
Nadine Guillemot et sous la responsabilité de Annick Garnier.

Au programme
a Lundi 7 octobre de 14h30 à 18h : le Ciné Thé et une exposition « Nos séniors ont

du talent » peintures et travaux du groupe tricot/couture, dont les ventes se feront au
profit des associations humanitaires de la commune.
a Mardi 8 octobre de 14h à16h : grand concours de confitures animé par l’association
Sylver Fourchette et Tous à vos marmites. Inscription auprès d’A. Garnier : 05 57 77 68
87.
a Mercredi 9 octobre de 14h à 17h : journée placée sous le signe de l’écologie avec
un troc de graines et de plantes à la salle Polyvalente Centre Culturel, animations et
jeux autour de l’écologie par la ludothèque et une exposition qui aura pour thème :
« les pesticides c’est pas automatique ! » à la salle polyvalente.
a Jeudi 10 octobre de 15h à 18h : au foyer municipal,
un thé dansant avec spectacle de Jean Michel Cursan et
son orchestre. Inscription auprès d’A. Garnier.
a Vendredi 11 octobre de 14h à 16h : place au théâtre
avec la troupe Le théâtre du bon temps au cinéma
Favols. Verre de l’amitié à 16h30.
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NOUVEAU
Pour la rentrée, Annick Garnier ouvrira un nouvel
atelier au CCAS avec une personnalité emblématique
de l’Opéra de Bordeaux : la chanteuse lyrique, mezzosoprano Céline Furrer-Labeyrie qui accueillera les
seniors (à partir de 60 ans) le vendredi de 10h30 à
12h.
Enfin, un atelier mémoire et un atelier esthétique
s’ouvriront chaque semaine. GRATUIT À partir de
60 ans.
		
À vos agendas !
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C est vert !
DES ESPACES VERTS...

à l’entretien des bâtiments municipaux
C’est Michel Cazaux, un tarbais
d’origine, venu en Gironde, qui
dirige aujourd’hui le CTM (Centre
Technique Municipal) et toutes les
composantes du projet urbain.

grâce aux agents qui peuvent
remonter un certain nombre
d’informations et de questions,
notamment en ce qui concerne
l’identification des espaces à
entretenir. La question récurrente
Le CTM, ce sont 17 personnes, qui étant : espace public ou privé ?
sur la commune, gèrent le domaine Il en est de même pour les espaces
public, en lien avec divers opérateurs, verts avec en plus le projet
d’élaboration d’une cartographie du
dont Bordeaux Métropole.
Ils entretiennent les 16 bâtiments patrimoine arboré.
communaux, comme par exemple
les écoles et les espaces verts mais L’autre secteur d’activités de Michel
aussi, ils interviennent régulièrement Cazaux concerne le projet urbain
dans l’organisation des différentes proposé par le Maire et ses adjoints
et voté en Conseil Municipal.
manifestations de Carbon-Blanc.
C’est, entre autres, le réaménagement
C’est une tâche très lourde qui du centre-ville avec l’ouverture
nécessite, du fait des moyens de la Place Mendès France et les
f i n a n c i e r s e t h u m a i n s , u n e coursives qui l’entourent, la création
organisation sous la forme d’un du pôle culturel avec la médiathèque
découpage par secteur, pour planifier et la ludothèque dans l’ancien
au mieux toutes les interventions espace Lidl et la création du nouveau
projet scolaire et sportif.
nécessaires.
E n t re t e n i r l a c o m m u n e e s t
nécessaire mais parfois l’exercice
est complexe voire décourageant !
Le civisme n’est en effet pas toujours
au rendez-vous et les équipes du
CTM qui travaillent sur le terrain, le
déplore.
L’organisation par secteur permet
de planifier mais aussi de répartir
les tâches sur l’ensemble de la
commune et donc de ne rien oublier
ni personne ! L’autre utilité de
cette sectorisation est d’avoir une
meilleure connaissance du terrain
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Entre lancement des marchés, suivi
des projets et constructions des
bâtiments, les deux années à venir
vont être particulièrement chargées !
À ses côtés, Michel Cazaux peut
s’appuyer sur ses collègues de
l’urbanisme qui reçoivent les
particuliers et les professionnels
de l’immobilier pour toutes
constructions ou aménagements,
suivi des dossiers en partenariat
avec les services de Bordeaux
Métropole dans le respect du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).

C est vert !
Elle s’appelle Tiphaine Ducasse et depuis 9 mois, elle gère les
espaces verts de Carbon-Blanc.
Tiphaine présentant une fleur centaurée de perse

17 PERSONNES
16 BATIMENTS
COMMUNAUX
DOMAINE PUBLIC
ESPACES VERTS
URBANISME

Avec un inventaire en cours des arbres de la commune, et un état des
lieux des différents fleurissements, Tiphaine a mis en place la gestion
différenciée qui favorise des modes d’entretien plus proches de la
nature et plus respectueux de l’environnement.
C’est vraiment par passion qu’elle s’implique autant dans cet univers
qu’elle a choisi pour sa reconversion professionnelle faite en 2003.
Son but est de favoriser la biodiversité en plantant des espèces
adaptées aux conditions locales, en laissant se développer la faune
et la flore.
Les ronds-points font l’objet de toutes ses attentions, elle essaye de
faire la part belle aux pérovskias bleus qu’elle aimerait compléter de
rosiers et de sauges aux multiples couleurs.
Son projet : créer « le Printemps de Carbon-Blanc », pour le
temps d’une journée, mettre en place un lieu d’échange, de rencontre
et de partage autour de la nature et de la biodiversité, en partenariat
avec des associations comme la toujours très dynamique « binette
et romarin ».

Le verger derrière le city stade au Parc Favols avec les premières noisettes et des pommiers de variété ancienne
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C est sportif !

LE SPORT

L

à la une !

e sport sera à l’honneur pour cette nouvelle année 2020, avec de nouveaux
investissements en matière d’équipements sportifs. Après la fermeture
du Gymnase Lacoste pour des raisons de sécurité et de risques de mise
en danger de ses utilisateurs, il était important de redonner aux habitants de
Carbon-Blanc, toutes les installations nécessaires à la bonne pratique de tous
les sports. Et avant tout, de permettre aux enfants de la commune de bénéficier
de ces équipements.
Le rôle de l’école multisports est fondamental dans le développement et
l‘épanouissement des plus jeunes. Cet éveil aux différentes activités sportives
est une véritable clef d’entrée pour leur permettre de choisir leur futur sport.
Des sports individuels aux sports collectifs, des activités intérieures ou extérieures,
sur le parquet d’un gymnase ou dans l’eau de la piscine intercommunale Nelson
Mandela, dans le partage d’une mixité intergénérationnelle, comme dans la
danse, ces jeunes bénéficieront d’encadrement, de savoir-faire et de conseils.
Une étude a donc été lancée, en partenariat avec les différentes associations
sportives de la Commune, et le Conseil Consultatif, pour définir les besoins en
matière d’équipements sportifs.
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C est sportif !
a Sur le site Lacoste, un gymnase va être construit pour accueillir des

sports collectifs ou individuels, type basket ou badminton.
Une salle multi-activités est également prévue pour différentes disciplines
sportives, comme par exemple le judo.
Des parties communes, avec vestiaires et lieu d’accueil et de convivialité
viendront compléter le dispositif, pour une ouverture prévue au 2ème semestre
2020.

a Sur le site du Faisan, une salle multi-activités verra le jour à la fin de

l’année 2021, pour des sports en intérieur.
À l’extérieur, de nouvelles installations sont prévues comme pour le tennis mais
aussi pour le foot, avec un terrain synthétique de nouvelle génération, dont les
matériaux ont fait l’objet d’un choix spécifique, en respect avec la santé de ses
utilisateurs. Ce nouveau terrain sera opérationnel au 2ème semestre 2020.

a Ces délais de mise en service s’expliquent par les différentes procédures

administratives qui se sont, au fil des années, complexifiées. Autorisation de
construire, accord des fédérations et des ligues, conformité des installations et
les inévitables recours, qui soient abusifs ou non, ou peut-être simplement du
fait de ceux qui n’aiment pas le sport !
Mais tous ceux qui travaillent depuis de longs mois sur ces dossiers sont sûrs
que ces équipements verront bientôt le jour et ils vous donnent rendez-vous pour
venir, petits et grands, à la découverte de vos sports favoris.

Le site du Faisan
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C

est bon à savoir !

Erasmus + pour devenir Animateur
Européen
C’est un projet européen qui concerne les animateurs professionnels et bénévoles et tous
les acteurs privés et publics investis dans l’animation.
Son but est de créer un nouveau cadre européen de qualification pour renforcer les
connaissances, les aptitudes et les compétences des animateurs jeunesse.
L’harmonisation de ces compétences permettra une réelle mobilité au niveau européen,
grâce à une formation en ligne assortie localement d’activités pratiques.
Cette formation sera adaptée aux différentes exigences des diplômes nationaux, basés
sur des expériences telles que des ateliers de groupe ou des études de cas et des
présentations personnelles.
Elle se conclura par la délivrance d’un certificat délivré et signé par les différents
partenaires.
Une belle opportunité pour associer le métier d’animateur et la découverte de l’Europe.
** Coordination du projet : Mairie de Carbon-Blanc
Contact : Véronique Gamonet - v.gamonet@carbon-blanc.fr

Référendum
partagée

d ’ i n i t i a t i ve

Sur la proposition de loi visant à affirmer le caractère de
service public national de l’exploitation des aérodromes
de Paris

Si vous êtes inscrit sur les listes électorales de la commune de Carbon-Blanc et si vous
souhaitez apporter votre soutien à la proposition de loi référendaire visant à affirmer
le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, trois
possibilités s’offrent à vous :
a Déposer votre soutien sur le site internet : www.referendum.interieur.gouv.fr par vos
propres moyens (ex : ordinateur, smartphone, tablette, etc ) ;
a Déposer votre soutien sur ce même site internet via un point d’accès situé à la mairie
de Carbon-Blanc ou à la mairie d’ Ambarès et Lagrave ( se munir d’une carte d’identité ou
d’ un passeport et fournir une adresse mail) ;
a Déposer un soutien sur papier en vous adressant à la mairie de Carbon-Blanc ou à
la mairie d’Ambarès et Lagrave (se munir d’un papier d’identité et fournir une adresse
postale ou une adresse mail).
La date de dépôt de clôture des soutiens est fixée au 12/03/2020.
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> SEMAINE BLEUE

> NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

> 30 ANS MÉDIATHÈQUE
> TÉLÉTHON
> MARCHÉ DE NOËL

arb

So rt ! 8

5 OCTOBRE

THÉÂTRE
				

«Les monologues du vin» à 20h30 Cinéma Favols
de et avec Jean-Pierre Gauffre

7 > 11 OCTOBRE

LA SEMAINE BLEUE
POUR LES SÉNIORS
Programme détaillé p.5

12 OCTOBRE

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
La Médiathèque ouvre ses portes exceptionnellement de 16h à 23h pour une
immersion dans le monde du polar. Vous avez aimé les deux nuits précédentes ?
Celle-ci vous surprendra davantage encore : enquêtes et frissons garantis !
FILM SURPRISE ! Public familial de 17h à 18h30
Sur réservation au 05 57 77 68 86
PAUSE GOURMANDE ET QUIZ - ENCAS PAYANTS, BOISSONS OFFERTES / Tout public de 19h à 20h30
PYJAMA PARTY - LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS RACONTENT DES HISTOIRES GLAÇANTES
5 ans et + de 20h30 à 21h et de 21h30 à 22h - Sur réservation au 05 57 77 68 86
JEUX D’ÉNIGMES AVEC LA LUDOTHÈQUE Ô FIL DU JEU / 5 ans et + de 20h30 à 22h
Sur réservation au 05 57 77 68 86
SANG D’ENCRE JEU-SPECTACLE INTERACTIF : Les investigations vont amener les joueurs à revisiter les
grandes scènes de crime de la littérature - À partir de 13 ans de 20h30 à 22h
Sur réservation au 05 57 77 68 86

24 > 27 OCTOBRE

FESTIVAL DE JEU

par l’association Ô FIL DU JEU, à la salle polyvalente Favols

Programme détaillé p.18

5 > 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION
11 NOVEMBRE 1918
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Programme détaillé p.16

9 NOVEMBRE

THÉÂTRE

«Faisons comme si ...» par la troup’ Express à 20h30 Cinéma Favols

12 > 16 NOVEMBRE

LES 30 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
Programme détaillé p.14-15

23 NOVEMBRE

CINÉMA
14h30 Cinéma Favols organisé par le Comité des fêtes puis goûter - GRATUIT

23 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
9h Foyer Municipal organisée par l’association Ô FIL DU JEU

7 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON &
MARCHÉ DE NOËL
9H-18H

Avec la participation des
associations carbonblanaises
ACAPL
Toit Carbon-Blanc
ASCJB
Des briques pour l’avenir
Junior Association

A NOTER

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
SAMEDI 18 JANVIER 2020
10H30 CHÂTEAU BRIGNON
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C est culturel !
Déjà 30 ANS !
C’est en novembre ( du mardi 12
au samedi 16 novembre ) que la
Médiathèque de Carbon-Blanc fêtera ses
30 ans. Installée au Parc Favols depuis
1989, cet équipement culturel accueille
1500 adhérents qui disposent de plus de
30.000 références, livres, dvd, cd, revues
et presse ainsi que de très nombreuses
références numériques grâce à la
Métropole et au département.

Ensemble, ils ont élaboré cette semaine
d’anniversaire autour du thème :
Gourmandises ! du monde d’ici ou
d’ailleurs, d’hier et de demain, culinaires et
culturelles.

C’est une semaine festive qui se dessine, la
Médiathèque sera donc accompagnée par
ses habituels partenaires : la bibliothèque
départementale, les écoles, le collège,
les services périscolaires, ALSH, Petite
6 personnes y travaillent, elles sont issues Enfance, le CCAS, et naturellement les
de faculté d’histoire, de lettres, de langues services et associations de la commune.
ou d’anthropologie et elles ont aussi une
formation spécifique dans les métiers du
livre et de la documentation.
Marie Laure Fray dirige cette médiathèque
depuis 18 ans avec une même passion :
voir les yeux des enfants s’émerveiller
face à une lecture ou à un auteur la rend
joyeuse et donne du sens à son travail ! Une
passion partagée avec non seulement ses
deux adjoints - Sandra Ressiot et Michel
Trento - mais aussi avec toute l’équipe.
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C est culturel !
Le programme sera éclectique, film
documentaire, exposition, musique, jeux
et vote pour vos livres, films, musiques
préférés, mais surtout pour fêter
dignement cet anniversaire deux concours
de pâtisseries.

salle polyvalente aux sonorités des années
80. Venez danser avec nous !
Pour vous mettre en appétit, nous
collectons dès à présent, dans une urne
à la médiathèque, vos recettes d’hier
et d’ailleurs, vos souvenirs liés à la
bibliothèque (rencontres, découvertes
Le mercredi 13 ce sont les jeunes de
culturelles, coups de cœur ou coups de
l’ALSH qui pourront exercer leurs talents
gueule) pour réaliser le « Dicobibli : 30 ans
de pâtissiers en herbe.
déjà ».
Samedi 16 novembre pour les adultes, Enfin pour concevoir un quizz géant, nous
rendez-vous au Château Brignon pour avons besoin de photos de vous bébé, et à
réaliser, devant un jury de professionnels 30 ans, merci de venir les déposer ou de les
et d’amateurs éclairés, votre plus beau envoyer par mail.
gâteau aux couleurs de l’automne : potiron, Un jeu d’associations est également
châtaigne, noix ou chocolat selon votre proposé : retrouvez les photos de chacun
inspiration …
des membres du personnel ainsi que son
Les inscriptions doivent absolument se portrait chinois.
faire au préalable à la médiathèque ou par
courriel (mediatheque@carbon-blanc.fr)
Les modalités vous seront ainsi précisées.
Le 1er prix se verra offrir une journée
dans les ateliers de Loïc ASPA, maître
pâtissier réputé de Bassens, au très
riche savoir-faire artisanal et dont la
passion pour cet art culinaire le pousse
à transmettre ses connaissances et son
expérience auprès des jeunes générations.
À l’issue de cette journée, une soirée sous
l’égide de l’Association Socio Culturelle
Jacques Brel (ASCJB) se déroulera à la

Du 12 a
u 16 nov
embre

A VOS TABLETTES ET A VOS AGENDAS

Venez participer nombreux à cette semaine d’anniversaire.
La Médiathèque se rapprochera bientôt du centre-ville pour un espace culturel renforcé
par l’installation de la ludothèque. Le vœu de toute l’équipe est bien sûr d’inaugurer une
belle médiathèque moderne, accueillante et fonctionnelle, ouverte à tous.
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C est notre Histoire !
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de l’armistice du 11 novembre
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Du 5 au 11 novembre
1919 et 1920 : signature des traités qui mettent fin à la Première Guerre mondiale.
1939 : début de la Seconde Guerre mondiale.
Cette semaine de commémoration permettra de comprendre comment, en à peine 20
ans, on est passé de l’espoir de « la der des ders » au déclenchement du plus meurtrier
des conflits de l’Histoire.

a « D’une guerre à l’autre » : exposition prêtée par l’ONAC (Office Nationale des

Anciens Combattants) avec 40 panneaux présentant la France de l’Entre-deux-guerres,
la paix ratée, la reconstruction, la Société traumatisée, ses évolutions, la montée des
périls et la spirale vers la guerre. À la salle polyvalente Favols du 5 au 11 novembre
avec le 6 novembre à 18h30 une visite commentée de l’exposition par Yves Castex et
Jean-Paul Grasset.

a

« Ils ont filmé la guerre en couleurs » - Cinéma Favols le 8 novembre à 19h :

diffusion du film documentaire sur la Seconde Guerre Mondiale,
réalisé par René-Jean Bouyer et commenté par André Dussolier.
Pour la première fois, et après une dizaine d’années de recherche
de deux sociétés d’archives anglaises, ces images tournées
initialement en couleurs, en Kodachrome pour celles provenant
de Grande Bretagne et des Etats-Unis et en Agfacolor pour celles
tournées par les troupes allemandes, ont été rassemblées. Ces
archives qui proviennent à la fois de cinéastes amateurs et
professionnels, étaient dispersées à travers le monde.
Ce film documentaire, diffusé par France 2, qui avait pour but
de sensibiliser un public jeune aux évènements de la guerre de 39/45
par l’utilisation d’images en couleurs, détient depuis 2000 le record d’audience d’un
documentaire et est toujours largement utilisé en tant que support pédagogique.

a Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918, le lundi 11 novembre

à 11h30 au Monument aux Morts suivie d’un vin d’honneur à la salle polyvalente Favols.
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C est notre Histoire !

«Mort pour la France» à Carbon-Blanc
Que suis-je : un historien ? un professeur ? ou
simplement un homme ? Les trois à la fois ici.
Un historien car il y a deux ans j’ai retrouvé
Paul DIMOYAT, ce jeune médecin tué lors
de la libération de Carbon-Blanc le 28 août
1944. Un professeur car il est de mon devoir
de l’apprendre à mes concitoyens. Un homme
enfin très ému d’entrer discrètement et
modestement dans la vie de ce jeune homme
plus jeune que mes petits-fils. Il avait 27 ans !

Morts, les Carbonblanais célébraient ce triste
anniversaire.
Paul Dimoyat a été déclaré «Mort pour la
France» ... mort chez nous et pour nous.
Sa fille, Marie-Paule , qui n’a pas connu son
père, fut Pupille de la Nation. Elle est décédée
en mars 2017.

Je remercie Monsieur Jean LAVIE, gendre du
Dr. Dimoyat, sans l’aide de qui je n’aurais pas
Né le 7 mai 1917, il poursuit des études de pu vous raconter cette noble histoire.
médecine à Clermont-Ferrand, complétées
par les spécialités de légiste et de psychiatre.
Yves Castex
Soldat de la campagne de France, il est fait
prisonnier et déporté au Stalag d’Altengebow
en Allemagne. En novembre 1943, il est libéré
grâce à la Croix-Rouge. Il se marie à Bègles
le 24 juin 1944 et assume des missions de
remplacement dont la dernière ici, chez nous.
Ce triste lundi 28 août 1944 en fin de matinée,
bravant les dangers des tirs échangés par
les Résistants du groupe Austin-Conte et les
Allemands évacuant Bordeaux, Paul Dimoyat
sort de son cabinet pour aller visiter un
enfant malade et porter secours aux blessés
éventuels. Faisant fi du brassard de la CroixRouge du docteur, un soldat allemand l’abat
dans la Rue Nationale. Très grièvement
blessé, il est transporté à l’hôpital de Bordeaux
où il meurt le lendemain matin, laissant sa
jeune femme enceinte.
Cette dame vit encore à Hyères. Elle a 99
ans. D’une remarquable lucidité, elle était très
émue ce mercredi 28 août en pensant qu’au
même instant, devant leur Monument aux
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C est pour vous !

LUDOTHÈQUE O FIl DU JEU

FESTIVAL DE JEU

Du 24 au 27 octobre à la salle Polyvalente Favols de Carbon-Blanc
Jeudi et vendredi de 15h30 à 19h
Samedi de 10h à 19h et de 20h à 00h
Dimanche de 10h à 18h
Gratuit et ouvert à tous, «Bienvenue, Welcome, Yokoso» est la 8ème édition de CarbonBlanc Joue le Jeu. Des jeux d’éveil pour les plus petits, aux jeux de règles pour les
plus grands, en passant par les jeux moteurs, les jeux de construction, des espaces
symboliques et un espace jeux vidéo, chacun pourra s’adonner au plaisir de jouer !

ÉCOLE DE MUSIQUE

DO RÉ MI FAVOLS

L’école de Musique de Carbon- Blanc a repris ses activités le lundi 16 septembre. Plus de 120 adhérents, le plus
jeune est né en 2016 et le plus ancien en 1944…
Nos 11 professeurs consacrent beaucoup de temps et d’énergie pour encadrer nos musiciens et chanteurs
afin de leur permettre de participer aux dizaine de manifestations auxquelles DOREMIFAVOLS sera de près ou
de loin engagée.
Parmi celles-ci, notre école de musique est présente aux 30 ans de la Médiathèque, au Marché de Noël, dans
l’organisation d’ateliers pendant les vacances comme l’atelier de Percussions.
Enfin, au printemps, nous organiserons notre grand spectacle de fin d’année.
Plus que jamais, nous avons besoin de bénévoles pour nous accompagner dans tous ces projets.
Pour nous contacter : doremifavols@gmail.com

JUDO JU JUTSU

C’EST LA REPRISE

Arts martiaux japonais basés sur le principe de la meilleure utilisation des ressources physiques et mentales d’un individu,
le JUDO et son ancêtre le JU JUTSU vous permettront de vous développer et d’apprendre dans un environnement calme
et sécurisant. Fidèle aux principes d’échange et de partage de notre sport, plusieurs échanges avec les clubs alentours,
entraînements parents-enfants ainsi que des stages de perfectionnement auprès de hauts-gradés seront prévus tout au
long de la saison.
Que vous soyez débutant ou confirmé, à la recherche d’une activité physique ludique et saine pour vous et votre enfant,
n’hésitez pas à venir découvrir cette activité et ses valeurs accompagné par notre équipe d’encadrants expérimentée et
dynamique composée de :
Dominique PICART
6ème dan BEES2, professeur principal, responsable technique.
Jean-Michel MAUVILLAIN
4ème dan-budo Renshi, professeur Ju Jutsu.
Julien PERRIER 3ème dan en formation BPJEPS, professeur Judo ado – adulte.
Nathalie ANGEL 2ème dan CQP, professeur Eveil judo - Judo enfant.
La section enrichit cette année son offre avec un cours par soir. Venez essayer gratuitement pendant un mois, nous vous
prêtons un kimono à votre taille. Permanence les Mardis et Vendredis à partir de 17h30 ou entre les cours.
EVEIL JUDO - JUDO :
			
			
			
Ju Jutsu / Self défense :
			
			

lundi et jeudi 19h30 à 21h pour les +15 ans			
mardi et vendredi 17h30 à 19h cours enfants 6-8 ans		
mardi et vendredi 19h à 20h30 cours ados 9-14 ans		
mercredi 17h à 18h éveil judo 4-5 ans				

D PICART / J PERRIER
N ANGEL
J PERRIER
N ANGEL

mardi et vendredi 20h30 à 22h Ju Jutsu adulte			
JM MAUVILLAIN
samedi 10h à 11h cours ados 11-15 ans (collégiens) / 11h à 12h cours enfant 8-10 ans
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C est pour vous !

DES BRIQUES POUR L’AVENIR QUOI DE NEUF POUR NIAMÉ ?
Bureau d’accueil

Au centre de santé :

a La salle de perfusion et le bureau d’accueil sont fonctionnels.
Désormais, le centre dispose de deux salles de soins, une pour les
femmes et une pour les hommes. Dans le bureau d’accueil, il y a une
salle de consultation prénatale, une pharmacie et deux salles pour
l’administration.
a L’électrification des bâtiments et le mobilier des différentes salles
ont été financés par l’association qui gère le centre de santé (ASACONI).
Sur l’initiative de l’Association des Jeunes Ressortissants De Niamé
(AJRDN) :
a Des lampadaires ont été installés dans la cour du centre.
a La salle d’accouchement a été carrelée.

Salle de soins

Toutes ces réalisations contribuent à l’amélioration de l’offre de soins
proposée aux villageois. Les derniers chiffres reçus montrent que la
fréquentation du centre continue à progresser.

Dans les hameaux :

Les travaux entrepris dans les écoles sont achevés et les nouveaux
bâtiments sont prêts à accueillir les élèves dans de bonnes conditions
pour la rentrée scolaire 2019.

Classe Krimalé

Dans le village, les femmes s’organisent :

Un jardin potager collectif d’une superficie de 4 hectares clôturé, avec
adduction d’eau a été créé. Il concerne 400 femmes.

À Carbon-Blanc :

La jeunesse s’est mobilisée. 6 classes de l’école Barbou ont travaillé
autour d’un projet « Tous solidaires » au bénéfice de l’association.
Grâce à la générosité de tous, ces réalisations construisent l’avenir !
Contact Tél : 05 56 06 12 33 ou 06 37 91 77 43
Courriel : bricavenir@orange.fr

BASKET

Jardin des femmes

La section basket de l’Omnisports est fière de vous présenter sa nouvelle équipe : Mehdi
président, Marion correspondante, Mélanie secrétaire, Edwin et Cédric trésoriers.
Nous sommes motivés pour redonner une nouvelle identité et un nouveau souffle à notre
section. Nous souhaitons organiser également des manifestations tout au long de l’année
sportive afin de recréer une vie de club.
Vous pouvez nous rejoindre, joueurs, bénévoles et entraineurs en contactant Mehdi au
06.80.55.85.59.
Vous retrouverez toutes les informations du club sur la page Facebook Carbon-Blanc
Basketball.
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C est pour vous !
TOIT CARBON BLANC

2019 : L’ANNÉE DU DISPENSAIRE

Dans un contexte économique très difficile et un climat politique très sensible, Toit Carbon-Blanc réussit le pari
de scolariser à Bhaktapur au Népal, depuis 11 ans, une cinquantaine d’enfants par le biais de parrainages en leur
garantissant l’inscription à l’école et la fourniture de moyens, matériel et uniformes.
L’accueil périscolaire et l’aide aux devoirs, en place depuis 2012, sont aujourd’hui organisés dans le local polyvalent
de l’association construit en 2016 et inauguré en 2017.
L’association, depuis 2016, produit et distribue de l’eau potable aux familles des enfants.
L’année 2019 a vu la création d’un dispensaire dans le bâtiment afin que les enfants, scolarisés par TCB, puissent aussi
bénéficier d’un suivi médical.
Ils sont également sensibilisés à l’hygiène et à la protection de l’environnement.
L’implication des parents et les rencontres organisées avec eux sont porteuses d’espoir.
La réussite de ce projet humanitaire ne serait pas ce qu’elle est sans la contribution de nombreuses associations,
collectivités territoriales, entreprises et de nombreux Citoyens, 298 Membres à ce jour.
Un ouvrage retraçant l’histoire de l’association depuis 10 ans est également en vente, « Hisila, enfant de Bhaktapur »,
récit écrit bénévolement par Jean-Pierre CARABIN.
Le traditionnel repas Népalais aura lieu le 15 novembre 2019 à 20h au Foyer Municipal.

Contact : toitcarbonblanc@gmail.com et 05 56 74 63 19.

Association Socio Culturelle Jacques Brel (ASCJB)
Section Arts Plastiques Adultes
a Vous êtes passionnés par le dessin, la peinture, le pastel ou toutes autres

expressions artistiques...venez nous rejoindre tous les jeudi de 14h15 à 17h15 à la
salle Jacques Brel pour un moment convivial de créativité, d’échanges et de détente.
Une animatrice diplômée guide nos gestes et nos idées un jeudi sur deux.

a

Renseignements : 05.56.38.17.21

Nouveauté Section Arts Plastiques Enfants.

Le mercredi de 14h à 15h15 pour les 9/15 ans et de 15h15 à 16h30 pour les 5/8 ans
à la salle Jacques Brel, encadrés par une animatrice diplômée.

Assemblée Générale de l’ASCJB le 14 décembre à 9h30
à la salle Philippe Madrelle.
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TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Des élections
Dans quelques mois, les Carbonblanais vont élire un nouveau
Conseil municipal. C’est l’élection, qui avec l’élection présidentielle,
mobilise le plus les citoyens : élu de proximité, le Maire joue un rôle
essentiel dans leur vie quotidienne.
Être citoyen, c’est avoir le droit et le devoir de voter. Mais, le droit de
voter donne aussi le droit de se présenter. Il n’est pas souhaitable
que, comme cela a malheureusement été le cas pendant de trop
nombreuses décennies à Carbon-Blanc, le pouvoir municipal soit
exercé par une même famille politique. Cela conduit à une certaine
sclérose, voire à la confiscation par quelques-uns, des principaux
leviers de la politique locale. Une continuité est bien sûr souhaitable
pour mener jusqu’ à leurs termes les grands dossiers. Mais un
renouvellement des élus, en injectant du sang neuf, apporte une
vision renouvelée sur la collectivité. Il y a à Carbon-Blanc comme
ailleurs autant de femmes que d’hommes, des jeunes comme des
plus âgés, des employés du secteur privé comme des fonctionnaires
des services publics…qui sont prêts à s’engager. La fonction
d’élu est parfois difficile et ingrate : les critiques négatives sont
beaucoup plus fréquentes que les propositions constructives,
les empiétements sur la vie personnelle sont nombreux. Être élu

local, c’est œuvrer pour la collectivité, c’est agir pour permettre à
ses concitoyens de vivre, travailler, se distraire dans les meilleures
conditions possibles, et grandes sont alors les satisfactions.
Dans les mois qui viennent, ceux qui souhaitent s’investir pour
notre cité vont pouvoir formuler des propositions. Une campagne
électorale est un moment précieux de notre démocratie.
Il faut espérer que celle de 2020 soit digne, à la hauteur des
véritables enjeux. Que ce soit pour une publication sur un réseau
social, pour une missive laissée dans les boîtes aux lettres par un
collectif citoyen, une association de quartier ou un parti, pour une
tribune dans le magazine municipal, pour une déclaration lors d’une
séance du Conseil municipal, il faudra s’interroger : les auteurs sontils guidés par l’intérêt général ou seulement par un opportunisme
électoral ?
Les habitants de Carbon-Blanc attendent-ils de ceux qui aspirent à
diriger leur commune, des pamphlets mensongers ou des projets
structurés pour améliorer la vie des familles ?
C’est en mars 2020 qu’il faudra répondre à cette question dans le
seul intérêt de l’ensemble de la collectivité.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

DEMAIN CARBON-BLANC

Le mandat se poursuit comme il a commencé, dans l’opacité.
Comme nous ne cessons de le dire la Municipalité avance en
cloisonnant des informations et en cachant la réalité de ses projets
pas seulement aux groupes d’opposition, mais surtout à ses
concitoyens.
C’est toutefois la question de la sécurité qui retient notre attention.
Nous sommes sur ce point constructif et nous n’avons mis
aucune entrave aux projets de la Municipalité : video surveillance
notamment. Mais comment ne pas être surpris lorsque l’on
constate que cette équipe n’arrive pas à résoudre un problème
qui ne concerne que quelques jeunes dans un quartier central
de Carbon-Blanc. Comment ne pas s’alarmer lorsque des coups
de feu sont échangés à quelques centaines de mètres de la
gendarmerie ? Nous avons toujours plaidé dans les instances pour
que la municipalité construise des projets avec ces jeunes et pour
qu’une présence physique accrue d’éducateurs soit visible dans
cet espace public. Sur ces deux questions, cette majorité a failli
et les habitants de Favols en paient le prix fort. On ne fait pas de
bonne politique de prévention de la délinquance sans personnel,
il ne suffit pas de supprimer la halle pour que les problèmes se
résolvent.
Groupe Demain Carbon-Blanc
Guy Bardin, Marjorie Canales, Jean-Luc Lancelevée,
André Mercier et Nicolas Pineau.

A GAUCHE AUTREMENT
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.
D’ici là comme nous vous l’avions annoncé dans notre message
précédent à propos du 6 octobre, nous poursuivons notre série de
DIMANCHES MATINS CONVIVIAUX.
TOUS LES PREMIERS dimanches DE CHAQUE MOIS il s’agit
d’échanger entre Carbonblanais(es) sur les sujets que chacun(e)
souhaite aborder.
Ces échanges OUVERTS A TOUTES ET TOUS sont suivis d’une
«auberge espagnole» pour qui veut se restaurer. L’objectif est
de permettre à chacune et chacun, sensible comme nous aux
solidarités humaines et environnementales, à l’expression libre et
respectueuse, de co-construire un projet politique local et d’étudier
la façon dont il peut être porté.
Ces matinées d’accueil ont généralement lieu à la salle Jacques
Brel, au centre de Carbon Blanc. Pour vous le confirmer ou obtenir
d’autres renseignements nous vous invitons à nous consulter ou
nous appeler*.
Les élus À Gauche Autrement
Annick Becerro et Laurent Perez-Roba
*agaucheautrement@orange.fr / 06 68 60 20 97
agaucheautrement.over-blog.com /
facebook-a.gauche.autrement-carbon.blanc
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