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ÉDITO DU MAIRE

Patrick LABESSE
Maire de Carbon-Blanc
Vice-président de Bordeaux Métropole 
en charge de la collecte, tri, valorisation 
des déchets et politique zéro déchet
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Chères Carbonblanaises, chers Carbonblanais,

L’équipe que je conduis au moment où est rédigé cet édito vient 
juste de s’installer. Le mois de juillet a été consacré à la prise 
de connaissance des dossiers et aux différents rendez-vous 
nécessaires pour organiser le travail des élus. 

Soyez assurés que nos engagements de campagne de favoriser le 
dialogue seront tenus.  Moi-même et l’ensemble de mes colistiers 
vous donnons rendez-vous dans le courant de l’automne pour 
vous entendre et vous expliquer notre feuille de route des 
prochains mois. 

Ce numéro du bulletin municipal va vous permettre de vous 
familiariser avec de nouveaux visages et de savoir quels seront 
vos interlocuteurs. 
J’ai tenu également à revenir sur la période du confinement afin 
de souligner les efforts déployés par les services municipaux, les 
associations et les citoyens pour aider et soutenir lorsque cela 
était possible. Je remercie encore toutes celles et tous ceux qui 
y ont participé.

J’aurai aimé vous dire que cette crise est derrière nous, 
malheureusement les messages des autorités de santé doivent 
nous inviter collectivement à la prudence. 
Je suis attentivement cette situation et vous serez informés par 
tous les moyens à notre disposition sur les décisions que nous 
aurons à prendre. 

D’ores et déjà, je vous informe que nous avons décidé pour les 
raisons que vous comprendrez aisément de ne pas organiser la 
fête de Carbon-Blanc. Nous utiliserons cette annulation  imposée 
pour réfléchir avec les acteurs concernés à la forme de celle de 
2021. 

Je suis fier de conduire pour 6 ans les destinées de notre 
commune. Avec mon équipe, nous sommes totalement mobilisés 
pour un seul objectif : conduire avec vous le programme de 
transformations nécessaires pour notre ville. 
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Cest citoyen !

L’élection du Maire et des adjoints
Patrick Labesse, avec la liste « Aux Arbres Citoyens », a remporté les élections des 15 mars et 28 juin dernier 
en totalisant 56,08% des voix. Le nouveau Conseil Municipal s’est réuni le 3 juillet pour procéder, comme 
l’exige la règle, à l’élection du Maire et des adjoints.

DISCOURS D’INVESTITURE DE PATRICK LABESSEDISCOURS D’INVESTITURE DE PATRICK LABESSE
Carbonblanaises, Carbonblanais,
Mesdames, Messieurs,
Mesdames et Messieurs les élus de ce nouveau conseil 
municipal.

Je ne peux commencer mon propos sans faire allusion à la crise 
sanitaire que nous traversons. La configuration si particulière 
de ce premier conseil est là pour nous la rappeler. Cette crise 
majeure, sans précédent, a eu et/ou aura un impact individuel 
ou collectif sur notre avenir. Il y en aura d’autres. Nous en 
sommes persuadés et notre action devra en tenir compte.
Ce n’est pas sans une grande fierté et une profonde émotion 
que je reçois ce mandat de maire. 

Mes remerciements iront d’abord aux électeurs qui par leur 
vote nous ont témoigné leur confiance et qui nous chargent 
aujourd’hui de mettre en place ce à quoi nous nous sommes 
engagés. Ils nous ont permis d’être ici c’est un honneur mais 
c’est avant tout la responsabilité que nous avons sollicitée de 
leur part. C’est aujourd’hui que le travail commence vraiment.

Ensuite à vous, équipe remarquable qui depuis 12 mois s’est 
investie dans un travail de tous les instants pour porter un 
projet novateur pour notre commune. Les 23 que nous sommes 
ici en sont les représentants, ils sont nombreux derrière nous, 
nous sommes aussi les dépositaires de cette confiance là.
Votre engagement et vos compétences, de même que celles 
de nos adversaires de campagne, seront désormais au service 
de notre ville et de ses habitants. Je ne doute pas de l’énergie 
que nous saurons déployer pour réussir dans la tâche qui est 
désormais la nôtre.

Comme nous l’avons affirmé, nous devrons être les 
représentants de nos concitoyens.  Nous n’avons reçu aucun 
chèque en blanc pas plus que les clés de la ville, c’est pour cela 
que notre première tâche sera d’organiser le dialogue, régulier 
et ouvert, inscrit dans la durée de notre mandat. 

Afin d’impliquer le plus 
grand nombre à la vie 
de notre cité, nous irons 
à la rencontre de nos 
concitoyens pour les 
écouter et nous appuyer sur leurs réflexions avant de prendre 
des décisions importantes. Nous serons des élus de proximité.

Nous avons été choisis dans le cadre d’un mouvement qui 
dépasse les frontières de notre commune. Les citoyens 
parlent aujourd’hui d’urgence climatique, de résistance aux 
crises et de démocratie. Nous appartenons à ce mouvement 
inédit, initié depuis de nombreux mois par des femmes et des 
hommes dont nous faisons partie, ici à Carbon-Blanc. C’est ce 
qui nous conduira à instiller dans chacune de nos décisions, 
dans chaque marge de manœuvre aussi ténue soit-elle la 
préoccupation de l’écologie, celle de notre avenir commun, celle 
des vivants que nous sommes au milieu du vivant. 

Nous sommes 
convaincus, plus que 
jamais, que l’écologie 
doit, enfin, prendre 
toute sa place. Nous 
serons porteurs de 
propositions pour 
garder un cadre de vie durable.

« Nous serons  des élus de 
proximité. »

« Nous sommes convaincus, 
plus que jamais, que 
l’écologie doit, enfin, 
prendre toute sa place. »



L’élection du Maire et des adjoints Nous travaillerons sur de nouveaux modes de faire, de 
se concerter, de peser les enjeux entre la densité et la 
consommation foncière. Nous croiserons les usages de la 
ville qu’en ont les habitants avec sa fonction d’accueil pour 
trouver le chemin d’un urbanisme acceptable et consenti par 
tous.

La municipalité devra être un exemple, travailler sur 
l’amélioration énergétique des bâtiments publics, sur 
la restauration scolaire favorisant des circuits courts, 
sur les déplacements doux ... mais elle se devra aussi 
d’accompagner 
chacune et 
chacun dans 
cette démarche : 
le service public 
prend alors, ici, 
toute sa place. Ce 
nouveau service 
public indispensable devra œuvrer pour faire de notre 
commune, si petite par sa taille, un laboratoire citoyen de 
l’écologie du quotidien.

Inscrit dans la Métropole, je travaillerai avec vous à ce que 
Carbon-Blanc y trouve toute sa place, une vraie place, ce qui 
passera notamment par l’établissement d’une coopération 
réelle avec les communes voisines car nous n’avons plus les 
moyens de l’isolement. 
Les transports, l’emploi, la sécurité, la vie culturelle et 
sportive devront ainsi être au cœur d’une coopération riche 
avec nos voisins, nos partenaires naturels.

Nous aurons aussi à relever les défis concernant l’enfance 
et la jeunesse, le sport et sa pratique mais aussi le 
développement économique et la tranquillité publique de 
notre ville. Nous nouerons le dialogue avec les associations 
pour se fixer un cap commun dans le respect de leur identité  
et de leur gouvernance.

Les commerçants et les entreprises souhaitent nous 
rencontrer. Nul doute que les prochains mois ne seront pas 
de trop pour faire le tour de nos forces vives, les entendre, 
analyser et construire un cap commun que nous exposerons 
à l’automne. 

D’ici-là, chacun de nous s’engagera sur les dossiers de 
ville et répondra présent aux tâches quotidiennes des élus 
dévoués à leur ville. 
Nous reprenons le flambeau mais avec à l’esprit l’impérieuse 
nécessité de mettre en cohérence ce qui nous est confié par 
l’équipe précédente et nos engagements.

Vous n’en doutez pas, je serai le maire de tous les 
Carbonblanaises et Carbonblanais et je souhaite que ce 
Conseil municipal, dans ses différences œuvrent pour les 
besoins des habitants de cette ville, pour leurs enfants et 
pour ceux qui viendront.
Il y a une opposition qui sera vigilante, je n’en doute pas, je 
la souhaite aussi constructive. Je vous assure, Mesdames 
et Messieurs que nous travaillerons en toute transparence 
et dans le respect afin que cet exécutif permette à Carbon-
Blanc de se réconcilier. D’ailleurs une charte éthique a été 
signée par chaque membre de la nouvelle majorité, elle sera 
présentée dans les prochaines semaines.

Je ne terminerai pas sans rappeler que  nous avons, que 
nous soyons élu ou fonctionnaire territorial, une mission 
de service public. C’est pourquoi, je souhaite ce soir dire 
toute la confiance que j’ai en ces femmes et ces hommes 
qui travaillent au quotidien dans les différents services de 
la ville pour l’ensemble des citoyens de notre commune et 
les assurer qu’ils peuvent compter sur nous comme nous 
comptons sur eux.

Nous devons prendre le 
tournant du dialogue, de 
l’écologie et de la solidarité 
pour que Carbon-Blanc 
soit dynamique et apaisée, 
respire et crée son avenir 
sans laisser personne 
au bord du chemin, à 
commencer par nos générations futures. La tâche est 
immense  mais les Carbonblanais sont prêts, à nous de 
les emmener dans cette nouvelle politique que nous leur 
proposons, faite de cohésion, d’écoute, de respect, de 
conviction et d’opiniâtreté dans les combats à venir.

Permettez-moi pour finir d’adresser un petit mot plus 
personnel. À toi Sophie qui a accepté de m’accompagner 
sur ce chemin, et d’en accepter les contraintes, passées et 
à venir. Ce n’est pas la moindre des contributions et je t’en 
remercie vivement.

Comme l’écrivait Dostoïevski, 
« chacun de nous est 
responsable de tout devant 
tous ». Notre projet profond et 
sincère nécessitera toutes les 
énergies. 
Alors mettons-nous au travail. 
Vive Carbon-Blanc.
Vive la République.

Cest citoyen !
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Jean-Paul Grasset, le doyen, remet 
l’écharpe tricolore au nouveau Maire, 
Patrick Labesse.

Le Maire et les 7 adjoints ont été élus 
par le Conseil municipal à bulletin secret.

« Nous serons  des élus de 
proximité. »

« Nous devons prendre 
le tournant du dialogue, 
de l’écologie et de la 
solidarité . »

« ... pour faire de notre 
commune, si petite par sa 
taille, un labarotoire citoyen 
de l’écologie du quotidien.  »



Conseil municipal : le saviez-vous ?
Cest citoyen !

G r o u p e  m a j o r i t a i r e 
A U X  A R B R E S 

C I T O Y E N S

Patrick LABESSE
Maire de Carbon-Blanc
Vice-président de Bordeaux 
Métropole en charge de la collecte, 
tri, valorisation des déchets et 
politique zéro déchet

Caroline JURADO
1ère adjointe

Politiques sociales et 
intergénérationnelles
relations de proximité

 suivi des assises associatives
mémoire et anciens combattants

Sylvain LAMY
4e adjoint

Petite enfance, enfance, 
action jeunesse et éducation

Bernard BELLOT
Conseiller municipal 

délégué - 
Activités sportives 
et infrastructures

Bertrand FOURRÉ
Conseiller municipal 

délégué - Référent service 
technique

Suivi de travaux, 
bâtiments municipaux

Nathalie CAU
Conseillère municipale

déléguée - 
Affaires sociales

Politiques d’inclusion et 
accessibilité

Nicolas PINEAU
Conseiller municipal

délégué -  
Budget, 

prospectives financières 
marchés publics responsables

Arnaud COULET
Conseiller municipal

délégué - 
Environnement,

qualité des constructions

Amina GALAN
Conseillère municipale

déléguée - 
Projet Local Éducatif

Alexia CORNARDEAU
5e adjointe

Ressources humaines 
et administration générale

Jean-Luc PRIM
6e adjoint

Tranquillité publique 
et sécurité

Anne LE FRANC
7e  adjointe

Culture et sport

Jean-Luc LANCELEVÉE
2e adjoint

Finances, référent politique bas 
carbone, urbanisme durable 

et travaux structurants,
développement économique, 
économie sociale et solidaire

Élodie BOUDÉ
3e adjointe

Transition écologique  
Préservation de la nature 

et de la biodiversité
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Les élus  Ensemble Pour Carbon-Blanc
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Laura GIRARD
Conseillère municipale 

déléguée - 
Prévention et insertion

Maïté PÉRAMATO
Conseillère municipale 

Danièle SOULET
Conseillère municipale 

Raffi SOUKIASSIAN
Conseiller municipal

Serge LATHERRADE
Conseiller municipal

Chong YONG
Conseiller municipal

Nicolas DELAME
Conseiller municipal

Jean-Paul GRASSET
Conseiller municipal

Michelle CORNET
Conseillère municipale

Cynthia PIQUET
Conseillère municipale

Guillaume FISCHER
Conseiller municipal

Alain TURBY
Conseiller municipal

Marina VASQUEZ
Conseillère municipale

Catherine HAUSSÉGUY
Conseillère municipale

Carole HÉMOUS
Conseillère municipale



Cest citoyen !

Combien d’élus forment le Conseil municipal de Carbon-Blanc ?
Le nombre d’élus dépend du nombre d’habitants : Carbon-Blanc se situant dans la tranche 
démographique 5 000 - 9 999 habitants, vous avez élu 29 conseillers municipaux.
23 conseillers municipaux sont de la liste conduite par Patrick Labesse : « Aux Arbres Citoyens » et 6 
conseillers municipaux appartiennent à la liste d’Alain Turby « Ensemble pour Carbon-Blanc ».

Combien y-a-t’il d’adjoints au Maire ?
Afin de rationaliser la gestion locale, la loi limite le nombre d’adjoints à 30% de l’effectif légal du Conseil 
municipal, soit, pour Carbon-Blanc, 8 adjoints. L’équipe municipale a choisi de proposer 7 adjoints.

Qu’en est-il de la parité ?
La loi sur la parité s’est appliquée à cette élection. Elle implique une alternance stricte dans la 
présentation de la liste et pour la désignation des adjoints au Maire.

Quel est le rôle du Conseil municipal ?
Le Conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges, il est chargé de régler 
« par ses délibérations les affaires de la commune ». Il émet des voeux sur tous les sujets d’intérêt 
local : pour voter le budget, pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des 
travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le développement 
économique. Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé 
par le Maire, doit être communiqué avant le début de la séance.

Conseil municipal : le saviez-vous ?

Amina GALAN
Conseillère municipale

déléguée - 
Projet Local Éducatif
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Carole HÉMOUS
Conseillère municipale
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Cest solidaire !

Les couturières bénévoles
Au cours de la crise sanitaire du Covid-19, la Ville en partenariat avec 
Château Brignon et Joëlle Savasta, présidente de l’association des 
commerçants ACAPL, ont fait un appel à bénévolat pour la création 
de masques et ont installé un atelier de couture au sein du Château 
Brignon.
Les habitants ont répondu présents afin d’apporter du tissu, des 
élastiques ... mais aussi pour donner de leur temps et coudre les 
masques.

2 126 masques cousus !
Ces masques ont été distribués aux commerçants, à la résidence 
autonomie et aux assistantes maternelles. Le reliquat a été remis 
au Centre communal d’action sociale (CCAS) afin d’en distribuer aux 
publics prioritaires.

b  Sylvette Jaufrit, 91 ans ancienne commerçante de Carbon-Blanc, a elle aussi 
participé à cet élan de solidarité en travaillant depuis chez elle. Elle a fabriqué 300 
masques qu’elle a remis au CCAS, à ses proches et aux infirmières.

Un grand merci aux 
bénévoles pour cette 

action solidaire !
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Cest solidaire !

Durant le confinement, David Grangé, carbonblanais depuis 
2008, s’est lancé dans la fabrication de masques avec ses deux 
imprimantes 3D. C’est au cours d’une discussion familiale que 
l’idée lui est venue ! Il peut en fabriquer en moyenne 10 par 
jour. Après avoir contacté la Ville pour partager son initiative, 
il est mis en relation avec la gendarmerie de Carbon-Blanc. 
38 masques ont ainsi pu être remis à la brigade. Le lieutenant 
Lavigne a salué cette action qui lui a permis de doter les 26 
militaires de la gendarmerie. 

David Grangé était « ravi que cela serve à quelque chose ! » et il 
a même investi dans une troisième imprimante. Comme cela, 
il a pu fournir également le Centre Hospitalier Charles Perrens, 
des infirmières libérales de Carbon-Blanc et Bassens, un centre 
de jeunes en difficulté à Saint-Eulalie, des cabinets médicaux, 
des mairies, le samu, des restaurateurs et commerçants...

471 visières fabriqués !
eliers sont gratuits et ouverts à tous les jeunes de la ville 

à partir de 11 
ans sur simple 

Un élan solidaire

Jean-Christophe, du service éducation-jeunesse de la Ville, a lui 
aussi fabriqué des masques avec son imprimante 3D. Grâce à ses 
réalisations, la Ville a pu équiper les agents présents sur le terrain au 
cours de la crise sanitaire : la police municipale, le service technique, 
les animateurs, l’accueil, les aides à domicile... 

C’est un réel élan de solidarité entre collègues !

Bravo à tous !



Cest municipal !
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     Les services...                                                                         ... en première ligne !                                   
Les agents municipaux se sont mobilisés au cours de la crise sanitaire pour assurer 
une continuité de service public. Ces héros du quotidien ont bien voulu répondre à nos 
questions et partager leurs ressentis de cette période inédite.

Irène, Sara, Georgia, Sylvie et Dany ont assuré un accueil 
téléphonique tout au long du confinement. Elles étaient là 
chaque jour pour répondre aux demandes des administrés 
malgré la fermeture de la mairie au public.

Très important pour nous d’avoir pu contribuer à la continuité 
de notre mission de service public, d’avoir permis un bon 
fonctionnement des services de proximité et surtout d’avoir 
maintenu du lien avec les habitants. 

Les policiers municipaux ont dû s’adapter à la situation en 
faisant preuve de pédagogie. 2 100 contrôles d’attestation ont 
été faits au cours du confinement.

Nous étions dans un mode de contrôle permanent, en 
dynamique pour les piétons/cyclistes et la gendarmerie en 
statique pour les véhicules. Nous avons également accès nos 
surveillances sur les entreprises et commerces fermés, les 
pharmacies... une période qui fût anxiogène. 

Au cours du confinement, les agents d’entretien ont continué 
à être présents sur le terrain. L’objectif : entretenir les locaux 
pour permettre aux collègues sur place de travailler dans de 
bonnes conditions.

Une réelle volonté d’aider nos collègues et de leur assurer un 
environnement sain et sécurisé. 

« Pas d’interruption pour l’état-civil...  »

« S’adapter, travailler d’une autre manière mais 
notre priorité être au contact de la population. »

« Au service des autres... »

L’accueil et l’état-civil

La police municipale

Les agents d’entretien
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Cest municipal !

                                    ... en première ligne !                                   

Lucy et Chantal ont organisé le planning des aides à domicile 
sur le terrain. 5 agentes ont travaillé en continu  et en priorité 
les aides aux repas, le lever, le coucher et progressivement les 
aides aux ménages. Une solidarité s’est installée entre elles 
pour produire un travail d’équipe de qualité !

Au début, c’était compliqué nous n’avions pas tous les 
équipements pour nous protéger et protéger les usagers. De 
l’inquiétude pour notre entourage mais jamais peur de partir 
« au front » pour aider les administrés. 

Les enfants des soignants et des personnes dites prioritaires 
ont été accueillis, tout au long de la crise, par les animateurs à 
la maternelle Pasteur pour le temps périscolaire, les mercredis, 
vacances et jours fériés. Les enseignants ont assuré la 
continuité pédagogique pour les cours. Des agents toujours 
volontaires et disponibles.

Tout était mis en place pour assurer la sécurité des enfants et 
des animateurs. Les parents ont remercié la Ville pour avoir 
adapté le service aux besoins des familles. 

À l’annonce du confinement, la DGNSI a mis en place de 
nombreux outils et équipements afin de permettre aux agents 
de travailler chez eux comme s’ils étaient au bureau.

Nous récoltions les besoins des communes, prenions rendez-
vous et nous déplacions dans les pôles afin de préparer le 
matériel. Nous étions en travail à distance où nous pouvions 
continuer à dépanner les agents à domicile à l’aide de l’outil 
de prise en main à distance.Des astreintes ont été mises en 
place.

« Le désir d’être utile plus fort que la peur.  »

« Adapter le service aux besoins des familles. »

« Avec les services informatiques, une continuité 
de service assurée ! »

Les animateurs

La Direction générale numérique et systèmes d’information (DGNSI)
Bordeaux Métropole

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile 

Merci à la société Sogeres de leur appui 
au portage des repas 



Cest métropolitain !

La nouvelle gouvernance 
métropolitaine

L E S  C O U P S  D E  C O E U R . . .

Des nouvelles...
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Le 17 juillet dernier, s’est déroulé le Conseil métropolitain avec l’élection du Président et des Vice-présidents. 
Les 20 Vice-présidents, les 8 Conseillers métropolitains délégués et le Président forment le Bureau de 
Bordeaux Métropole. Ils se réunissent une fois par mois et définissent ensemble le projet politique et les 
grandes orientations de la Métropole. En complément, une conférence des Maires regroupant les 28 Maires 
de la Métropole sera mise en place.

Depuis 1977, la Métropole fonctionnait sur un mode de cogestion entre les différents groupes politiques. 
Aujourd’hui, une nouvelle gouvernance, reposant sur un pilotage majoritaire, est actée.

Pour rappel, la Métropole c’est 28 communes dont Carbon-Blanc et près de 800 000 habitants.
Établissement public de coopération intercommunale ( EPCI), Bordeaux Métropole intervient sur les compétences 
transférées par les communes ou instituées par la loi, à l’intérieur de son périmètre géographique :

a Développement et aménagement économique, social et culturel : promotion du tourisme 
(création d’offices de tourisme), construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements...
a Aménagement de l’espace métropolitain : organisation de la mobilité, voirie...
a Politique locale de l’habitat : politique du logement, aires d’accueil des gens du voyage...
a Politique de la ville : animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain...
a Gestion des services d’intérêt collectif : eau et assainissement par exemple
a Protection et mise en valeur de l’environnement : gestion des déchets, lutte contre la pollution de l’air...

Pour connaître l’ensemble des élus 
métropolitains, rendez-vous sur le site de la 

Métropole : 
bordeaux-metropole.fr

Alain ANZIANI, Maire de 
Mérignac
Prés ident  de  Bordeaux 
Métropole

Pierre HURMIC, Maire de 
Bordeaux
1er Vice-président en charge du 
pilotage et évaluation du projet 
de transition métropolitain

Patrick LABESSE, Maire de 
Carbon-Blanc
5e Vice-président en charge de 
la collecte, tri, valorisation des 
déchets et politique zéro déchet



L E S  C O U P S  D E  C O E U R . . .

de la médiathèque !Des nouvelles...

de l’été !
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Depuis le 18 juillet, la médiathèque rouvre en mode dynamique : emprunt de documents, pas de lectures sur place.
La prise de RDV n’est plus nécessaire. Port du masque obligatoire, gel et respect des distances de sécurité.

Mardi et vendredi 13h30 à 17h30, jeudi et samedi 10h à 12h30. Mercredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Réouverture partielle du service multimédia uniquement sur rdv pour des documents professionnels ou 

administratifs  (3 postes dans le respect des gestes barrières) - 05 57 77 68 86

est culturel !

La médiathèque a rouvert au public le 30 juin dernier 
sur rendez-vous et selon les règles sanitaires en vigueur. 
Pendant la période de confinement, l’équipe de la 
médiathèque est restée active et virtuellement à vos 
côtés avec une newsletter hebdomadaire proposant de 
nombreuses ressources numériques à lire, voir, écouter 
ou pour s’amuser avec le jeu « Devinez, c’est gagné ! » en 
partenariat avec la librairie bordelaise Krazy Kat.

L’équipe s’est aussi mobilisée en imaginant l’avenir, 
notamment, en préparant des commandes de nouveautés. 

Les bibliothécaires se sont occupés des personnes 
âgées et des plus fragiles qui ont bénéficié de portages de 
documents à domicile ou en maison de retraite. 
Un drive a été mis en place pour l’ensemble du public. 
L’équipe a également accueilli les enfants du parascolaire 
en association avec le service Éducation.
Pour passer un bel été, vous pouvez continuer de 
consulter certaines ressources numériques via le site de 
la médiathèque : mediatheque-carbon-blanc.fr. 
Vous êtes également invités à découvrir l’exposition 
virtuelle « Raconte-moi ta bibli ».

C

Les victorieuses de Laetitia 

Colombani - Roman adulte. 

D e s t i n s  c ro i s é s  d e  d e u x 

femmes exceptionnelles : celui, 

impressionnant, de Blanche Peyron, 

oubliée, qui a fondé le fameux 

Palais de la femme ; celui plus 

modeste de Solène qu’un burnout 

va bouleverser l’existence et ses 

valeurs pour son bonheur et celui 

des femmes qu’elle va aider...

La meilleure façon de s’aider 

soi-même c’est d’aider les autres.

Tortues à l’infini de John Green
Roman à partir de 13 ans.

Entre vie familiale, le quotidien 
au lycée et son histoire 
d’amour avec Davis, la vie 
d’Aza n’est pas simple. On 
aime cette héroïne qui se débat 
comme elle peut pour essayer 
de vivre pleinement sa vie 
d’adolescente.

Le mystère de Sammy Went de C.White - Roman policier.Et si vous appreniez que toute votre 
vie repose sur un mensonge ? Kim, 
une Australienne de trente ans, 
est sous le choc. Un inconnu vient 
de lui révéler qu’elle s’appelle en 
réalité Sammy Went, qu’elle a été 
enlevée vingt-huit ans auparavant 
et que sa vraie famille l’attend aux 
États-Unis. Un roman à suspense 
de haute volée qui mêle kidnapping, 
secrets de famille et conspiration.

+ de coups de cœur :
mediatheque-

carbon-blanc.fr



Cest vert !
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La gestion différenciée 
des espaces verts

La gestion différenciée vise à concilier un suivi environnemental des espaces verts avec un cadre de vie de 
qualité par un entretien différent et adapté. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Elle favorise la diversité des lieux de vie pour des espèces animales et végétales sauvages (biodiversité) de plus 
en plus menacées par la destruction de leurs milieux naturels et permettre aux espèces en voie d’extinction de 
vivre. Le service environnement de la commune est engagé dans la gestion différenciée de ses espaces verts 
pour préserver la nature.

          Cette gestion se caractérise par la mise en oeuvre de certaines pratiques :

a La fauche bi ou tri-annuelle, sur certains espaces, au lieu de plusieurs tontes dans l’année.
a L’élargissement des allées piétonnes.
a La création de cheminements au travers de fauches tardives.
a L’apport du mulch (paillis) autour de vieux arbres pour améliorer le cadre de vie.

          Les avantages :

a    Le développement de la strate herbeuse.
a L’épanouissement d’une flore fleurie dont certaines plantes protégées.
a L’augmentation de la diversité des espèces animales.
a La multiplication des milieux accueillant ces espèces.
a L’aménagement d’un espace de nature « sauvage » en centre-ville.

            Les conséquences :

a Un cadre de vie amélioré pour tous.
a Le développement de la nature en ville.
a Le fleurissement des pieds de murs et d’arbres.
a La sauvegarde de la biodiversité.
a Un regard différent sur la ville.

Parc Favols Esplanade du collège

L’esplanade du collège

Ophrys abeille - Parc FavolsOrchis bouffon - Plaine du 
Faisan



Cest local !
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Com Une Parenthèse ouvre son programme 
de formation création d’entreprise éligible 
au Compte Personnel de Formation (CPF).

Soutenons le commerce local !

Delphine GUIVY | Directrice du 
Pôle économique

contact@comuneparenthese.fr
09 64 44 54 87

1 rue de la vigne

moi jE ME FORME !

AVEC MON CENTRE

DE FORMATION

Création  

d’entreprise

GESTION 

d’entreprise

Formations  

personnalisées

Com une Parenthèse

Com une Parenthèse

MON RÉSEAU

Rêver - Partager - 
Inn

ov
er

Pôle économique château BRIGNON

CARBON BLANC

Organisme de formation

Le confinement a contraint certains commerces de la Ville à la fermeture pendant de longs mois. Il a aussi 
révélé le besoin chez les consommateurs de renouer avec les commerces de proximité. Cultivons cette 
bonne habitude de consommation et aidons nos commerces locaux à surmonter cette crise !
Une campagne d’affichage est actuellement en cours sur la Ville.

Com Une Parenthèse, organisme de formation inscrit 
au DATADOCK (en savoir + : data-dock.fr) développe son 
programme de formation création d’entreprise, éligible au 
CPF.

NATUROPATHE

Patrice Kafalgi 

Naturopathe Bioénergét ic ien & 
Réflexologue plantaire.
4 place Pierre Mendès France - à l’Espace 
Favols à Carbon-Blanc.

Marie Quintal

Naturopathe, Réflexologue plantaire, 
Massages Bien-être.
4 place Pierre Mendès France - à l’Espace 
Favols à Carbon-Blanc.



Cest bon à savoir !
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ESPACE FAMILLE - NOUVEAU

RETOUR SUR LES DÉFIS CARBON-BLANC 
PENDANT LE CONFINEMENT

RENTRÉE DES CLASSES

Durant le confinement, les animateurs ont mis en place les défis de Carbon-Blanc. 
De la maternelle au collège, les enfants ont pu exprimer leurs talents à travers 4 défis 
différents . L’objectif était de garder en éveil les capacités motrices et créatrices des 
enfants . Nous tenons à remercier l’ensemble des participants et il faut savoir qu’il 
n’a pas été facile de choisir les gagnants des différents défis ! 
Bravo à tous !

Les gagnants sont :
Défi agilité : Adèle Pereira et ses talents d’équilibriste / CP Pasteur.
Concours de dessin : Lola Mollet / Grande Section école maternelle Prévert et Hugo 
Gendron 16 ans.
Concours de poésie : Marie Prévoteau / CE2 à Pasteur.
Défi Incroyable Talent : Victoire Hamm Smaer avec un magnifique Stop Motion 
réalisé avec des Playmobil, scolarisée au collège de Carbon Blanc en 6ème.

À noter dans vos agendas - Mardi 1er septembre 2020 : 
rentrée des classes pour les enfants de maternelles et 
d’élémentaires. Dès que nous aurons des informations 
plus précises sur l’organisation de la rentrée en matière 
de règles sanitaires, nous communiquerons les 
éléments à l’ensemble des familles.

Concours de dessin : Lola Mollet

Concours de dessin : Hugo Gendron

Concours de poésie : Marie Prévoteau

À compter du mois de septembre, toutes 

les familles fréquentant les services 

de la Ville pourront accéder à un 

compte sécurisé via l’Espace Famille. 

Le déploiement de cet espace se fera 

en plusieurs étapes. Dans un premier 

temps, il vous permettra de mettre à 

jour votre dossier mais aussi de faire 

les réservations pour l’ALSH (Accueil 

de Loisirs Sans Hébergement) et les 

vacances sportives. Si vous n’avez pas 

reçu vos identifiants début septembre, 

n’hésitez pas à contacter le service 

Éducation : education@carbon-blanc.fr 

ou 05 57 77 68 68.



!! ANNULATION FÊTE LOCALE !!
La pandémie du COVID-19 ne nous permet pas d’organiser la fête locale dans les conditions habituelles. 
Nous avons donc pris la décision d’annuler l’édition 2020 pour ne pas faire courir de risques inutiles à la 
population.
Ce n’est que partie remise et nous allons travailler pour vous proposer un rendez-vous festif en 2021.
Nous savons votre attachement à ce moment convivial que nous partageons.
Nous donnons rendez-vous à tous les carbonblanais-es en 2021 !!

Un conseiller en mobilité TBM sera présent le lundi 24 
août de 15h à 18h dans le hall d’accueil de la Mairie.
Il pourra vous renseigner mais aussi créer des cartes 
d’abonnements TBM.
Pensez à vous munir d’une photo d’identité 
(H : 4,5 cm x L : 3,5 cm) et des pièces justificatives :
a Photocopie d’une pièce d’identité
a Si règlement comptant : 
chèque, espèces ou carte bancaire
a Si règlement par prélèvement mensuel : 
RIB + Mandat de prélèvement
+ d’infos : infotbm.com

Un concert en visio avec le groupe Plum

Cest bon à savoir !
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www.infotbm.com • AlloTBM 05 57 57 88 88
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Hall d’accueil de votre Mairie
Renseignements  Abonnements

Lundi 24 août de 15h - 18h

Préparez la rentréeavec les conseillers en mobilité TBM 

Pensez à vous munir de votre photo et pièces justificatives

Cest pour vous !

DIFFÉRENCES & PARTAGES   
Les personnes en situation de handicap et leur famille ont payé 
le prix fort avec le confinement. Solidarité et entraide étant nos valeurs, il 
nous a semblé indispensable de maintenir le lien avec tous les adhérents : 
mailing régulier, diaporama participatif pour la journée de sensibilisation à 
l’autisme, prêt de matériel de rééducation, soutien collectif et participatif, 
diffusion de l’appel à témoignages du Département. Durant les vacances 
scolaires, nous avons proposé une activité quotidienne, testée et adaptée, 
accessible au plus grand nombre. Nous avons offert un moment de répit et 
de partage, chaque week-end, en visio : ateliers cuisine de MadeByFrance, 
moment magique avec Fred Martine, concert avec le duo Plum, atelier 
langue des signes avec Les Mains pour le Dire, sans compter Blind test, 
karaoké et chasse aux trésors…
En marge du déconfinement, nous avons relayé et pris part au projet de 
Tous Mobilisés-Urgence Répit.  En septembre, nous avons pour objectif 
de maintenir nos activités. Rendez-vous donc le 14/09 pour un atelier 
pâtisserie puis le 19/09 venez marcher ou courir pour Différences & 
Partages lors du Montu 100 Trail.

   

differencesetpartages@gmail.com 
differencesetpartages.fr

Sur Facebook et Instagram

Transports Bordeaux 
Métropole



Cest pour vous !

JUNIORS VOYAGEURS    
Dans le cadre des actions d’autofinancement des Juniors Voyageurs, l’association 
propose les animations suivantes qui sont bien sûr soumises à l’évolution de la 
situation sanitaire :
a le samedi 3 octobre : vide-grenier dans le Parc Favols de 8h à 18h, 
a le samedi 5 décembre : participation des jeunes au marché de Noël de la Ville, 
a le samedi 13 mars : Café-Concert  à la salle polyvalente ou au Château Brignon, 
a le samedi 1er mai : vide-grenier dans le Parc Favols de 8h à 18h.
   

Le voyage prévu en Espagne au printemps a été annulé.
Cette année sera consacrée à la préparation du voyage en 2021 
à Grossostheim. Il est aussi prévu des journées sur le Bassin 
d’Arcachon (en covoiturage) et à Bordeaux. 
Deux historiens carbonblanais ont proposé des visites guidées 
sur le thème de la présence des allemands et des espagnols à 
Bordeaux.
Les projets à venir seront à l’ordre du jour de 2021 qui sera une 
année riche en voyage, en activités et découvertes.
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06 25 82 41 94 ou sur contact@sport-bienetre.fr
sport-bienetre.fr

Page Facebook
Application Sport & Bien-être

COMITÉ DE JUMELAGE  

SPORT & BIEN-ÊTRE  
Pour découvrir les nombreuses disciplines dispensées par 
l’association, une séance gratuite est proposée avec un 
professeur diplômé. Des cours conviviaux et accessibles à tous : 
Zumba, Pilates, Piloxing ou Interval Training.

a Pilates : méthode de renforcement musculaire qui sollicite 
les muscles profonds, permet une amélioration de la force, de 
la souplesse, de l’équilibre et apporte un bien-être au quotidien.
a Zumba : programme d’entraînement physique complet, alliant 
tous les éléments de la remise en forme. 
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.
a Piloxing : allie le meilleur de la boxe, de la danse et du Pilates.
a Interval training : méthode tendance qui fait brûler un maximum de calories en un minimum de temps.
Pratiquer une activité physique à tout âge est un très bon moyen pour maintenir une bonne hygiène de vie, 
entretenir son capital musculaire et partager d’agréables moments, en toute simplicité.



Cest pour vous !

AÏKIDO    OUVERTURE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

TOIT CARBON-BLANC    UN JOLI BILAN HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE

En 30 ans d’existence, la section Aïkido a accueilli de 
nombreux pratiquants, parmi eux, des adolescents 
déficients visuels et auditifs. Ces expériences ont été 
riches de sens et de moments forts pour les pratiquants 
et les enseignants.
Il semblait naturel de poursuivre cette aventure. La genèse 
du projet est partie d’un échange avec les membres du 
bureau et les adhérents.
L’équipe pédagogique de notre section est riche de 
personnes expérimentées dans le champ social et 
motivées par le projet.
En janvier 2020, la délégation du Comité départemental 
olympique et sportif de la Gironde, en charge de la 
labellisation des sections sportives « valides-handicapés » 
est venue visiter nos locaux et a donné validation du projet 
en juin.
Et pour ses 30 ans, la section aïkido ne pouvait pas espérer 
meilleur cadeau, elle est désormais habilitée à accueillir les 
personnes en situation de handicap au sein de la section !  
  

Malgré une conjoncture économique et politique difficile au Népal, l’association mène à bien ses actions.
En effet depuis 2008, Toit Carbon-Blanc scolarise des dizaine d’enfants défavorisés au Népal, à Bhaktapur.
Depuis 2012, l’association organise un accueil périscolaire, depuis 2016, l’eau potable est produite pour être 
ensuite distribuée aux familles des élèves et depuis 2019, grâce au dispensaire, des visites médicales de 
prévention se font régulièrement.
Construit en 2016 le local polyvalent est réservé à toutes ces activités et il peut aussi accueillir des personnes 
en grande difficulté en cas d’urgence.
Merci aux centaines de citoyens et aux dizaines d’associations, de collectivités territoriales, d’entreprises qui 
contribuent à la réussite de cette belle aventure humanitaire.
Cette année 2020 malheureusement la crise sanitaire mondiale frappe également le Népal et l’association a 
réagi aussitôt pour aider les enfants et leurs familles en leur distribuant les produits de première nécessité.
Aussi  les séjours des membres prévus sur place en ce début d’année sont reportés fin 2020 ou en 2021 selon 
l’évolution de la situation sanitaire.

   Contact : 05 56 74 63 19
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Cest pour vous !
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ASSOCIATION 
SOCIO CULTURELLE JACQUES BREL 

COMITÉ DES FÊTES ET DE LOISIRS

ATHLÉTISME

Toutes les sections reprennent leurs activités en septembre.
Pôle culture : Anglais, Arts plastiques, École de musique, Espagnol, Informatique, 
Maux pour Mots, Troupe du bon temps, Théâtre en vrac.
Pôle Jeux : Scrabble, Khéops et les Lanciers de la Garonne.
Pôle Bien être : Sophrologie et Yoga.

Nouveauté : Magie
Ouverture d’une section pour les enfants à partir de 10 ans, les vendredis de 17h 
à 18h30. Animée par un magicien, Fred Martine. Pour découvrir, apprendre et se 
perfectionner sur les différentes pratiques de la magie. 

Espagnol : les inscriptions auront lieu à l’école Barbou le lundi 21 septembre de 
17h30 à 19h.

Anglais : les inscriptions  se feront à la salle Jacques Brel le mercredi 2 septembre de 15h à 18h.
Théâtre : les ateliers enfants reprennent le mercredi 9 septembre à la salle polyvalente. 
Les ateliers adultes à partir du mercredi 2 septembre de 20h à 22h.
Informatique : réunion de rentrée le vendredi 18 septembre 2020 à 17h30 salle Jacques Brel et possibilité de cours 
à distance, nouvel axe de formation sur les outils de visio conférence 
animés sous Skype.
École de musique : reprise des cours le 14 septembre.
Arts plastiques : reprise des ateliers le 15 septembre

Le Comité des fêtes et loisirs vous espère tous en bonne santé et prudents 
pour aborder cette période de déconfinement. Malheureusement, il 
ne pourra pas vous retrouver avant le mois de septembre. Le comité 
des fêtes souhaite vous retrouver très bientôt à l’image de la soirée 
bretonne. Vivement la rentrée !

Résultats 2019/2020 : les cadets ont remporté, par équipe, les 
principaux cross départementaux, le championnat de Gironde (2e J. 
Micoulas, 3e  T. Marquès de Andrade, 4e Y. Sanchez , 9e  F. Delgado), le 
championnat du territoire, le championnat de la Nouvelle Aquitaine. 
Lors des championnats de Gironde et d’Aquitaine en salle, plusieurs 
jeunes ont été finalistes en sprint : C. Lafourcade, V. Hadzhiev. A. 
Larochelle se classe  2e en hauteur au championnat d’Aquitaine et 6e 

au  championnat de France. L’école d’athlétisme a aussi eu de bons 
résultats aux différents cross. Retour à l’entrainement début juin en 
respectant les consignes de sécurité.
Info dernière minute : 6 jeunes ont participé en juillet au Meeting 
d’Athlétisme de St Jean de Luz avec la montée sur le podium des cadets 
et J. MICOULAS qui a réalisé la meilleure performance française sur 3000m avec un temps de 8’43’’13. 
T. Marquès de Andrade a réalisé, en juillet, la meilleure performance française sur 800m en 1’54’’29 !

05 56 38 17 21 ou sur ascjb1@gmail.com
ascjb.fr

C’EST LA RENTRÉE !



TRIBUNES LIBRES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
UN MANDAT QUI NOUS ENGAGE
Le 15 mars et le 28 juin, les électeurs carbonblanais ont voté. Comme partout en France, ils ont été peu nombreux à 
le faire. Comme dans de nombreuses communes des métropoles, ils ont donné la majorité à une liste verte et rose. 
Nous en prenons acte, le suffrage universel s’est exprimé. Légalement, une nouvelle majorité dirige la commune. 
Mais, le faible nombre de votants, la prive de légitimité. 
Au moment où cet article est rédigé, le travail municipal se met lentement en place. Si les Adjoints ont été désignés, 
on ignore leurs attributions et on attend la mise en place des commissions, indispensables au bon fonctionnement 
démocratique du conseil. Le débat d’orientation budgétaire a révélé l’inexpérience et l’impréparation de la nouvelle 
majorité. Pourtant, selon ses dires, elle se prépare depuis un an. Elle compte parmi ses membres deux anciens 
conseillers qui ont eu pendant leurs précédents mandats accès à tous les dossiers. Nous avons répété ces derniers 
mois l’absence de projets concrets de la liste « Aux Arbres Citoyens ». 
Ils nous disent qu’ils vont « dresser un bilan global », « reprendre la discussion et l’ensemble du dossier ». On se 
demande parfois si bon nombre des projets que nous avons élaborés ne vont pas être repris, alors qu’ils ont promis 
d’y mettre fin ! C’est déjà le cas pour l’équipement sportif de Lacoste qui va être réalisé. On saisit mal la stratégie de 
cette nouvelle majorité… sans doute parce qu’elle n’avait pas ancré son programme dans la réalité locale.
Ces bilans à dresser, ces discussions et dossiers à reprendre vont demander du temps alors que les Carbonblanais 
ont un besoin urgent de nouveaux équipements modernes et fonctionnels, en particulier dans les domaines scolaires 
et sportifs. Sous une forme ou sous une autre, il faudra les réaliser. Et, pour les financer les 7,2 millions d’euros 
d’emprunt qui ont été votés à l’unanimité par l’ancien conseil (où siégeaient 2 élus de l’actuelle majorité) seront 
bien utiles : certes, l’endettement a augmenté, mais l’emprunt a été contracté dans des conditions financières si 
avantageuses que ses remboursements pèseront de façon raisonnable dans les comptes de la commune.
Forts de ce constat et de nos engagements, dans un esprit d’opposition constructive, nous veillerons avec vigilance 
à la bonne marche de la commune au cours des prochaines années.
Merci à ceux qui nous ont fait confiance et qui nous soutiennent !
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Marina VASQUEZ, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET
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Les 15 mars et 28 juin les électeurs carbonblanais ont choisi. Ils ont accordé leur confiance à la liste « Aux arbres 
citoyens ! ». Nous déplorons, comme tous, l’abstention trop élevée due à de multiples facteurs. Elle n’enlève rien à la 
légitimité de ceux qui ont été choisis. Cette élection s’est faite sur un choix clair : continuer à faire confiance à une 
équipe qui a tourné le dos aux préoccupations des concitoyens et plongé la commune dans un grand isolement à 
l’égard de toutes les communes environnantes ou bien confier les rênes de la cité à une équipe qui a proposé de 
prendre ensemble le tournant du dialogue, de l’écologie et de la solidarité. C’est à ce travail que nous nous sommes 
attelés avec énergie dès notre arrivée. Nous procédons pendant ces mois d’été à un diagnostic et à un état des lieux. 
Nous avons renoncé à faire faire un audit, car cela ne fait que retarder la prise de décision et cela coûte à la commune. 
Nous avons préféré entrer directement dans le vif du sujet en prenant à bras le corps les 3 dossiers prioritaires :
Faire le point sur les finances de la ville. Nous avons présenté le budget prévisionnel 2020 qui, du fait du calendrier 
inédit, est aujourd’hui beaucoup plus la traduction de l’action de l’ancienne équipe que celle de notre projet. 
Le dossier des écoles. Nous avons la préoccupation de répondre aux besoins éducatifs des jeunes de la commune 
pour aujourd’hui et pour demain. Nous ne sommes pas d’accord avec le projet d’ouvrir une grande école primaire sur 
le site du Faisan. Après cette période d’inventaire, trop courte, nous allons devoir prendre une décision. Elle devra être 
responsable au regard des finances de la ville mais aussi de l’accroissement de la population scolaire. Quelle qu’elle 
soit, nous engagerons avec vous le dialogue pour valoriser au mieux le choix arrêté. 
Le site Lacoste. Nous avons confirmé le lancement du projet de gymnase élaboré par l’ancienne équipe à la demande 
des habitants et qui avait été oublié dans le projet initial. Nous le lançons car c’est une nécessité urgente, tellement 
grands sont les besoins des associations et des scolaires aujourd’hui après la gestion calamiteuse du dossier sportif 
par l’ancienne équipe. 
Pour le reste du site nous considérons, tout comme Nexity l’actuel promoteur, que nous repartons d’une page blanche. 
Nous lancerons dès le début du mois de septembre une large concertation pour décider d’ici la fin de l’année, l’avenir 
de ce site. À ces dossiers urgents s’ajoutent d’autres points sur lesquels nous sommes mobilisés : la tranquillité 
publique, le soutien à la vie associative, pilier d’une démocratie vivante et revoir le Projet Éducatif Local dans sa 
globalité. Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ces chantiers mais nous ne ferons rien sans vous.



Pour suivre l’actualité de votre ville :

Rendez-vous sur 

carbon-blanc.fr

ou sur notre page Facebook

Ville de Carbon-Blanc

*******


