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PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas  
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Eviter  
de se toucher  

le visage
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Vice-président de Bordeaux Métropole 
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Chères Carbonblanaises, chers Carbonblanais,

Voilà bientôt trois mois qu’avec l’équipe qui m’entoure, nous sommes en 
charge des affaires de la ville.
Nul ne pourra dire le contraire, les conditions de notre début de mandat sont 
compliquées.

L’été touche à sa fin, nous n’avons pu le fêter comme nous le faisions chaque 
année. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons dure, semble 
s’éterniser. Qui peut dire de quoi demain sera fait ? 
Mi-septembre, Madame la Préfète de la Gironde annonçait de nouvelles 
mesures restrictives pour notre département et plus particulièrement dans 
la Métropole. Ces contraintes nous ont amené à annuler les 2 vide-greniers 
prévus en septembre et octobre ainsi que la « semaine bleue » pour nos 
aînés et la Nuit des bibliothèques. C’est encore un petit peu de vie sociale 
qui disparaît.

Dans cet environnement, nous avons néanmoins pu effectuer une rentrée 
scolaire sereine dans laquelle les différentes équipes municipales et 
enseignantes ont, chacune dans leur domaine, pris leur place afin de 
permettre à nos enfants de retrouver le chemin de l’école. Malgré les 
masques et les protocoles nécessaires, nos jeunes ont retrouvé leurs 
copains et copines, leurs enseignants pour se remettre au travail et c’est là 
l’essentiel.  

Ne nous voilons pas la face, la situation est préoccupante d’un point de 
vue sanitaire, économique et social. Des tensions apparaissent ici ou là, 
les relations de voisinage deviennent parfois compliquées. Il appartient à 
chacun de faire preuve de solidarité, d’attention à l’autre. La ville gère les 
difficultés qui surviennent au jour le jour et soyez assurés, que l’ensemble 
des agents de la ville met tout en œuvre pour que le service public continue 
de répondre aux besoins qui sont les vôtres. 

Je n’oublierai pas les associations, qu’elles soient sportives ou culturelles, 
qui reprennent leurs activités dans des conditions difficiles afin de permettre à la population de retrouver une vie sociale 
plus agréable. Leur utilité n’est plus à démontrer, leur rôle est irremplaçable. Nous sommes à leurs côtés et nous avons pris 
la décision difficile de réouvrir les salles pour que leurs activités indispensables à l’équilibre de chacun puissent reprendre 
dans le respect des gestes barrières.
Quant à nous, équipe municipale, nous sommes au travail : nous nous approprions, avec l’aide des services, les différents 
dossiers, nous recherchons et saisissons toutes les opportunités qui s’offrent à nous dès lors qu’elles peuvent répondre 
à une amélioration pour Carbon-Blanc.
En effet la situation que nous découvrons n’est pas aussi idyllique que celle peinte par l’ancienne équipe dans son bilan :  
bâtiments à risques et finances en extrême tension, voilà la réalité que nous constatons. Cela ne nous facilite pas la 
tâche mais nous ne baissons pas les bras pour autant, bien au contraire. Nous sommes convaincus qu’avec vous nous 
innoverons pour faire de Carbon-Blanc une ville où il fera bon rêver et partager.

Pour conclure, ce magazine porte le numéro 153 : ce n’est ni une erreur ni une provocation, et nous n’en changerons 
d’ailleurs pas le titre. 
Convaincus que la vie de la commune se poursuit dans le temps quelle que soit l’équipe municipale en place, nous avons 
choisi de remettre notre publication municipale dans la continuité de son histoire...
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Cest le budget !

Le budget 2020 : un budget tardif
C’est dans le contexte particulier lié à la crise sanitaire que le budget municipal a été voté le 23 juillet dernier au cours 
du Conseil municipal. 

    

Jean-Luc LANCELEVÉE
Adjoint au Maire

Finances, référent politique bas 
carbone, urbanisme durable 

et travaux structurants,
développement économique, 
économie sociale et solidaire

Nicolas PINEAU
Conseiller municipal 

délégué   
Budget, 

prospectives financières 
marchés publics responsables

3 questions à Jean-Luc Lancelevée 
et Nicolas Pineau

BON  À SAVOIR !
 Le coût de la crise sanitaire sur les finances de la Ville : 150 000 € (bilan non définitif).

 Des dépenses contenues : 
La décision sans précédent dans la commune de réduction de 15% de l’enveloppe consacrée à l’indemnisation des élus 
soit 15 000 € chaque année.   
Des efforts en matière de trésorerie pour les associations qui ont acceptées de ne percevoir que 80% de la subvention au 
titre de l’année 2020. Nous les en remercions.

 La construction du gymnase Lacoste est une opération qui coûtera au global (études + constructions) : 3 155 000 €

BUDGET
DE FONCTIONNEMENT > 9 091 091 €

BUDGET
D’INVESTISSEMENT > 1 887 373,95 €
(hors autorisation de programme AP et crédit de 
paiement CP)

MONTANT DE LA DETTE PRÉVU AU 
31/12/20 > 11 214 703,02 €

LES 
CHIFFRES

CLÉS

i

Pouvez vous nous dire dans quelle condition a été préparée ce budget 
2020 ? 
Ce budget a été adopté tardivement, fin juillet 2020 alors que l’exercice 
comptable a démarré en janvier et se terminera en novembre. 
Ceci s’explique par les deux évènements majeurs que nous avons connus : la 
crise du Covid-19 et le report du second tour des élections municipales.
Dès lors ce budget, dans ses grands principes, reflète plutôt les choix de 
l’ancienne équipe municipale. Par ailleurs, voté à cette époque il prend en 
compte les dépenses qui avaient déjà été engagées tant du point de vue du 
fonctionnement que de l’investissement. 
Notre « patte » si l’on peut parler ainsi a consisté surtout à diminuer les dépenses 
sur lesquelles nous pouvions immédiatement agir. 

Pourquoi diminuer les dépenses ? 
Dans sa note d’analyse, le trésorier public précise : « la commune de Carbon-
Blanc présente au terme de l’exercice 2019 des indicateurs financiers 
nécessitant une grande vigilance ».
De plus, la crise sanitaire a eu des effets à la fois en termes de dépenses 
supplémentaires et des recettes en diminution. C’est ce qui nous a conduit à 
prendre des mesures d’économie. Notre vision budgétaire ne s’appuie toutefois 
pas sur le seul levier de réduction des dépenses et nous aurons l’occasion d’en 
reparler. 
 
Mais plus généralement quels sont les enjeux en matière de finances à 
Carbon-Blanc ?
C’est une question complexe sur laquelle nous prévoyons de consacrer un 
dossier dans le prochain magazine. Nous devons stopper la tendance qui voit 
les dépenses augmenter plus vite que les recettes. Pour cela trois moyens : soit 
vivre plus sobrement, soit trouver des partenaires qui nous soutiennent sur les 
politiques mises en œuvre, soit augmenter les recettes. Nous devrons trouver 
le bon dosage. 
Nous devons absolument nous préparer à  faire face à l’augmentation brutale de 
nos charges en 2022 directement liées au remboursement du capital emprunté. 
L’ancienne équipe a fait le choix d’un emprunt supplémentaire de 7 millions 
d’euros, qui porte le total de nos emprunts à 11 millions d’euros et notre capacité 
de désendettement à plus de 20 ans . C’est beaucoup trop pour notre commune !

Les 9 commissions 
municipales permanentes



Le budget 2020 : un budget tardif

À QUOI SERT UNE COMMISSION ? Les conseillers municipaux se réunissent en groupes de travail appelés 
commissions, qui étudient en détail les propositions de la municipalité, instruisent les dossiers avant qu’ils soient 
soumis au vote du Conseil municipal. On trouve classiquement une commission pour chaque domaine d’intervention 
de la commune. Ces commissions font des propositions et émettent des avis.
Le Maire préside chaque commission.

Cest citoyen !
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Les 9 commissions 
municipales permanentes

Finances/Ressources/Suivi du contrat de co-développement
Patrick LABESSE, Jean-Luc LANCELEVÉE (VP*), Caroline JURADO, 

Élodie BOUDÉ, Sylvain LAMY, Alexia CORNARDEAU, Jean-Luc PRIM, 
Anne LE FRANC, Nicolas PINEAU, Alain TURBY et Guillaume FISCHER.

Éducation/Enfance/Jeunesse
Patrick LABESSE, Sylvain LAMY (VP*), Chong YONG, Jean-Luc PRIM, , Anne LE FRANC, Laura GIRARD, Amina GALAN, Carole HÉMOUS et Cynthia PIQUET.

Économie/Emploi/
Économie Sociale 
et Solidaire

Patrick LABESSE, 
Jean-Luc LANCELEVÉE (VP*), 
Nicolas PINEAU, Catherine 
HAUSSEGUY, Laura GIRARD 
et Guillaume FISCHER.

Tranquilité 
publique

Patrick LABESSE, Jean-Luc 
PRIM (VP*), Nathalie CAU, 
Laura GIRARD, Caroline 
JURADO, Nicolas DELAME et 
Jean-Paul GRASSET.

Solidarités

Patrick LABESSE, 
Caroline JURADO (VP*), 
Nathalie CAU, Maïté 
PERAMATO, Danièle SOULET 
et Michelle CORNET.

Démocratie 
participative/Budget 
participatif

Patrick LABESSE, Caroline JURADO 
(VP*), Jean-Luc LANCELEVÉE, 
Sylvain LAMY, Anne LE FRANC, 
Élodie BOUDÉ, Danièle SOULET et 
Cynthia PIQUET.

Retrouvez l’ensemble de vos élus sur carbon-blanc.fr 

Qualité du service 
public/Bâtiments 
municipaux/Accessibilité

Patrick LABESSE, Alexia 
CORNARDEAU (VP*), Bertrand 
FOURRÉ, Raffi SOUKIASSIAN, 
Maïté PERAMATO, Laura GIRARD et 
Michelle CORNET.

*VP : Vice-président(e)

Transition écologique et urbanisme

Patrick LABESSE, Élodie BOUDÉ (VP*), Bertrand FOURRÉ, Carole HÉMOUS, Serge LATHERRADE, Jean-Luc LANCELEVÉE, Arnaud COULET, Raffi SOUKIASSIAN et Jean-Paul GRASSET.

Animation/Sport et 
Culture

Patrick LABESSE, Anne 
LE FRANC (VP*), Chong YONG, 
Bernard BELLOT, Nicolas 
DELAME, Sylvain LAMY, Amina 
GALAN et Marina VASQUEZ.



Cest citoyen !
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Z o o m  s u r  l e s  d eu x  p r i n c i p a u x 
sy n d i c a t s
Les élus sont délégués pour représenter la 

Ville auprès de différents organismes. 

Zoom sur les deux principaux syndicats :

       le Syndicat Intercommunal pour la Gestion 
du Relais des Assistantes Maternelles 
(SIGRAM) Carbon-Blanc / Bassens : c’est un 
organisme dédié au travail d’accompagnement 
des assistantes maternelles avec par exemple 
des échanges pratiques ou l’organisation de 
différents ateliers tels que éveil corporel, éveil 
musical, éveil aux jeux avec la ludothèque, éveil 
aux livres avec les médiathèques, éveil créatif 
et sensoriel...
Des soirées d’information sont également 
organisées à destination des familles sur 
des sujets divers : le contrat de travail, la 
communication bienveillante, des rencontres 
avec la Protection Maternelle Infantile (PMI).
Sur Carbon-Blanc, c’est 68 assistantes 
maternelles indépendantes qui peuvent 
profiter des services du Relais des Assistantes 
Maternelles.
Quatre élus siègent au SIGRAM, deux élus de 
Bassens et deux élus de Carbon-Blanc.

Contact : 06 77 75 40 90 ou 
ram.bascar@gmail.com

Un atelier d’éveil corporel à la 
Maison de la Petite Enfance

Sylvain LAMY
4e adjoint

Petite enfance, enfance, 
action jeunesse et éducation

Président du SIGRAM

Carole HÉMOUS
Conseillère municipale

Les élus du SIGRAM pour Carbon-Blanc

   le Syndicat Intercommunal Bassens/
Carbon-Blanc pour la création et l’exploitation 
d’installations sportives a été mis en place 
pour gérer la piscine intercommunale Nelson 
Mandela.
La piscine c’est un bassin de 25m x 10m 
surmonté d’un toit ouvrant, pataugeoire 
extérieure et pelouses extérieures. Elle est 
ouverte aux écoles maternelles, élémentaires 
et aux collèges de Bassens et Carbon-Blanc 
durant la période scolaire.
Comme pour le SIGRAM, quatre élus siègent, 
deux de Bassens et deux de Carbon-Blanc.

Anne LE FRANC
7e  adjointe

Culture et sport

Nicolas DELAME
Conseiller municipal

Vice-Président de la piscine

Contact : 09 67 50 01 53 ou page Facebook Piscine bassens/carbon-blanc

Les élus de la piscine pour Carbon-Blanc



Cest solidaire !
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Z o o m  s u r  l e s  d eu x  p r i n c i p a u x 
sy n d i c a t s

Les ateliers séniors...
c’est reparti !

Le Centre Communal d’Action Sociale propose de nombreux ateliers gratuits à destination des + de 60 ans : 

 

Atelier art créatif : les mardis de 14h30 à 16h 
du 15/09 au 29/06 à la résidence autonomie.

*******
Atelier art floral : 1 fois par mois les 25/09, 07/10 et 27/11 

de 14h à 15h30 à la résidence autonomie.

*******
Atelier chant : le mercredi de 14h à 15h30 

du 30/09 au 30/06 juin au cinéma.

*******
Atelier esthétique : soin individuel d’1h le 24/09, 07/10 et 17/12 

à la résidence autonomie.

*******
Atelier gymnastique tonique et douce : le mardi de 9h à 10h30 et 

de 10h45 à 12h du 15/09 au 29/06 à la résidence autonomie.

*******
Atelier numérique : deux cycles du 12/10 au 16/11 de 14h à 16h 

et du 30/10 au 04/12 de 10h à 12h à la résidence autonomie.

*******
Atelier tricot : le mardi de 14h à 16h du 29/09 au 29/06 

à la résidence autonomie.
  

G R A T U I T

Pour plus d’informations, contactez 

Annick Garnier au 05 57 77 68 87
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Cest la rentrée !

De retour sur...                                              
Cette rentrée scolaire 2020/2021 s’inscrit dans le contexte particulier de l’épidémie de 
Covid-19. L’objectif était d’accueillir l’ensemble des enfants tout en respectant le protocole 
sanitaire mis en place par l’Éducation Nationale.

Les services de la Ville et les directions des écoles ont travaillé de concert pour préparer 
cette rentrée inédite dans les meilleures conditions possibles. 

Une attention particulière a été portée sur la restauration qui concentre des points de contact 
importants. Les élèves rentrent par classe et les couverts sont déjà préparés par les agents 
pour éviter leurs brassages. 
En fonction de l’actualité de la crise sanitaire, ces actions sont amenées à évoluer.

Bon à savoir, la Ville propose une aide aux devoirs pour les enfants des écoles élémentaires 
sur le temps périscolaire. Les animateurs accompagnent les enfants dans les lectures et la 
récitation des leçons. Les parents doivent les inscrire directement auprès du responsable 
de l’accueil périscolaire.

Pour conclure concernant le Projet Éducatif Local, un diagnostic de co-construction avec 
l’ensemble des acteurs (écoles, parents d’élèves, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
action jeunesse, équipes petite enfance…) va être lancé cette année afin d’en rédiger le 
contenu pour une mise en place à la rentrée 2021.

Nous souhaitons la bienvenue à Julien 
Chauveau, qui a pris ses fonctions à la rentrée 
2020.

Après plusieurs années d’enseignement et une 
petite dizaine en tant que directeur, il a rejoint 
Carbon-Blanc. Trois années à l’étranger dont 
deux en Corée du Sud dans un établissement 
français et une en Australie comme directeur 
d’une école hybride (un mélange entre les 
exigences australiennes et françaises) lui ont 
permis d’acquérir une solide expérience.

Déchargé à 100%, il se consacre entièrement à la 
direction de l’école et à son rôle de coordinateur 
du Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé 
(PIAL) d’Ambarès, qui consiste à gérer les 
plannings des Accompagnants des Élèves en 
Situation de Handicap (AESH).

Cette rentrée 2020 s’est dans l’ensemble plutôt bien déroulée malgré les contraintes sanitaires liées au Covid-19. 
L’école Barbou compte actuellement 308 élèves et 13 classes.

« Mon objectif, dans un premier temps, est de gérer la crise du coronavirus au niveau de l’établissement, 
prendre mes marques et ensuite voir l’évolution pour lancer des projets » 

Sylvain LAMY
4e adjoint

Petite enfance, enfance, 
action jeunesse et éducation

Amina GALAN
Conseillère municipale

déléguée - 
Projet Local Éducatif

Bienvenue au nouveau directeur 
de l’école Émile Barbou !
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Cest la rentrée !

...les bancs de l’école                             

École élémentaire Barbou
Les enseignants ont l’obligation de porter le masque

École élémentaire Pasteur, des enfants 
ravis de reprendre le chemin de l’école

École maternelle Prévert, respect 
des distances de sécurité

École maternelle Pasteur, priorité aux jeux et aux retrouvailles 

Dans chaque école, le protocole sanitaire a été appliquée 
et chaque directeur/directrice a adapté la rentrée à son 
établissement avec des entrées échelonnées, des sens de 
circulation, des accès différents en fonction des classes...
Les parents ont bien respecté l’obligation du port du 
masque aux abords des établissements scolaires.

Bonne année scolaire à l’ensemble de nos jeunes 
carbonblanais !

    À l’école maternelle Prévert : 138 élèves pour 6 classes.
    À l’école maternelle Pasteur : 148 élèves pour 6 classes.
     À l’école élémentaire Pasteur : 262 élèves pour 10 classes.

Une rentrée masquée pour les 600 élèves du collège 
de Carbon-Blanc. Le port du masque est obligatoire 
pour les enfants de + de 11 ans.



Cest en cours !
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Le projet de la majorité propose de dessiner l’avenir 
« éducatif » de la commune sur un scénario à 3 écoles. 
Après avoir beaucoup consulté au cours des mois d’été, 
l’équipe municipale a vérifié la faisabilité de ce scénario, 
qui n’avait jamais été réellement exploré jusqu’alors. 
Celui-ci est non seulement possible mais est celui qui 
était privilégié par Bordeaux Métropole qui agit aux 
côtés de la Ville à titre de conseil. 

Que va-t-il se passer maintenant ? 
Sur le dernier trimestre de cette année, nous allons 
définir ce nouveau programme dans le cadre d’un 
nouveau marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Nous aurons les premières conclusions en début 
d’année prochaine et serons alors en mesure de 
communiquer plus précisément sur ce dossier.  
À ce stade, nous connaissons l’objectif final : disposer à 
la rentrée de 2023 de trois groupes scolaires primaires 
rénovés (c’est-à-dire des ensembles regroupant 
maternelle et élémentaire) dans un même lieu. 
Ces trois groupes feront l’objet d’une rénovation : celui 
de Barbou sera rénové directement par les services 
de  la Métropole qui en supportera le coût. Les deux 
autres le seront par la commune. C’est principalement 
sur le site de Prévert que les nouvelles classes seront 
implantées. 

Comment seront associés les habitants ? 
Nous organiserons une concertation avant même 
d’arrêter le programme. Cette concertation concernera 
tous les habitants de Carbon-Blanc mais avec un focus 
particulier pour les riverains de Prévert qui devront être 
associés à l’évolution du projet.

Quels bénéfices pour la ville et les habitants ? 
Il est nécessaire de rénover les sites existants car ce 
sont des bâtiments qui ont vieilli. Le fait de disposer 
de trois groupes scolaires aura des avantages certains. 
Les parents qui ont des enfants d’âge différent sont 
aujourd’hui contraints de faire la navette dans un 
créneau horaire compliqué pour déposer leurs enfants 
dans des écoles différentes : ce ne sera plus le cas 
demain ! 
Mais surtout, tout le monde sera plus près des écoles 
qu’il ne l’est actuellement.  
Nous limiterons les déplacements dans la ville et nous 
pourrons privilégier les déplacements doux, à pieds, à 
vélo. 
Nous éviterons aussi l’engorgement du Faisan, ses 
potentiellement 1000 enfants et jeunes matins et soirs, 
et donc les dizaines de véhicules…
Garder trois groupes scolaires est donc une solution de 
bon sens et c’est bon pour la planète !

Au cœur des projets                                           

Maternelle Pasteur

Élémentaire Barbou

Maternelle Prévert

Site de l’élémentaire et 
maternelle Pasteur
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Cest en cours !

Le gymnase Lacoste

L’opération de construction du gymnase Lacoste est 
maintenant engagée. Les derniers ajustements pour la 
finalisation du permis de construire sont en cours, en 
concertation avec les sections sportives concernées.

La Ville a obtenu de la société titulaire du marché : 
le groupe SMC2, une date ferme pour la livraison. Ce 
nouvel équipement sera opérationnel en septembre 
2021.

Le site Lacoste

L’avenir de ce site va être décidé avec les 
carbonblanaises et carbonblanais !
La volonté de la commune et elle l’a dit au promoteur 
qui est aujourd’hui détenteur d’une promesse de vente 
de l’ensemble du terrain est de conserver à ce site son 
caractère dominant pour le sport et les activités de 
loisirs pour l’ensemble des carbonblanais.

Un processus de co-construction auquel vont être 
associés les représentants des collectifs d’habitants, 
l’association sportive et chaque carbonblanais(e) qui 
le souhaite a été mis en place au mois de spetembre.

Le dispositif de consultation est arrêté avec le cabinet 
2 Concert :

      Adoption d’une charte de concertation par le comité 
de suivi (les membres du comité de suivi sont : des 
membres du collectif riverains Lacoste, du collectif 
Sud, CACBO (omnisports), Nexity (promoteur) et Mairie).

      Une première réunion du comité de suivi s’est 
déroulée le 16 septembre et une deuxième suivra 
prochainement

      Le premier atelier de synthèse se tiendra le 03 
novembre.

Le futur gymnase Lacoste

N’hésitez pas à participer au projet !
Un site internet dédié à la concertation 

Lacoste est ouvert :
www.concertation.lacoste-carbonblanc.fr 

Des ateliers participatifs ouverts à tous 
(sur inscription 05 57 77 44 02, places limitées)

 sont organisés le 03/10, 10/10 et 17/10 
de 9h30 à 11h30 à l’école Pasteur.

Dans le respect des gestes barrières.



Cest bon à savoir !
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ESPACE FAMILLE - IL EST ARRIVÉ !

Du côté de la petite 
enfance

Cet espace vous permet d’effectuer 

un certain nombre de démarches en 

ligne. Dans un premier temps, il s’agit 

des inscriptions et des réservations à 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

pour les mercredis et les vacances, ainsi 

qu’aux vacances sportives. Vous pourrez 

également transmettre des informations 

aux services pour l’actualisation de votre 

dossier ou bien consulter vos factures.

Dans un second temps, viendra le 

paiement en ligne, les inscriptions et 

réservations à d’autres activités comme 

la restauration, l’action-jeunes ou encore 

les inscriptions scolaires.

➡

Si vous n’avez pas reçu de mail pour créer votre espace, 
nous vous invitons à nous envoyer par mail à 
education@carbon-blanc.fr votre nom, prénom et adresse 
mail valide que vous souhaitez utiliser afin que nous 
puissions vous transmettre vos identifiants.

espace-citoyens.net/carbon-blanc

Les pré-inscriptions sur les structures petite enfance pour la 
rentrée 2021 sont ouvertes depuis le lundi 7 septembre. Les 
rendez-vous se déroulent le lundi après-midi à la Maison de la 
Petite Enfance (27 rue Pasteur). Pour obtenir un rdv, contactez 
le 05 57 95 95 49 ou 05 57 95 49 48. Un rendez-vous avec 
l’animatrice du RAM est proposé aux familles le même jour.

         Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, c’est reparti depuis le       
         29 septembre !

espace-citoyens.net/carbon-blanc

ASHLEIG PARTY
You�re invited to celebrated:

ainsi que le1er mardi des vacances scolaires
Les horaires : les mardis entre 8h45 et 11h15

Accueillantes : Céline, Yasmine et Céline

Maison Petite Enfance, 27 rue Pasteur à Carbon-Blanc

à tous les enfants de - 6 ans accompagnés d’un adulte ainsi qu’aux futures mamans
(habitants la commune ou non) 

a



C est bon à savoir !

TÉLÉTHON &
MARCHÉ DE NOËL 
9H-18H PLACE MENDÈS FRANCE

5 DÉCEMBRE 2020

11 NOVEMBRE 2020

Avec la participation des 
associations carbonblanaises !
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Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 à 11h au Monument aux Morts en présence 
des associations des Anciens Combattants.

Sous réserve de 
l’évolution de 
la situation 
sanitaire

Au programme sur le marché de Noël :

 les métiers d’arts,

 les arts de la bouche,

 et de nombreuses animations en tout genre : maquillage, photos avec le Père-Noël, un espace jeux,                   
                des chorales, balade en calèche, animation musicale, sculpteur de ballons, échasse et jonglerie...

Cette journée sera artisanale mais aussi solidaire dans le cadre du Téléthon :
Une urne sera mise à la disposition de tous pendant le marché et également pour les manifestations 
suivantes :
  À la salle Polyvalente pour les représentations de la section du Théâtre en Vrac enfants/jeunes de  
 l’ASCJB qui auront lieu le 4 décembre à 18h30 et le 5 décembre à 20h30.

  

 
                 Au Cinéma Favols le lundi 7 décembre à 14h30 pour le Ciné-Thé.

Dans le respect des gestes barrières :
       port du masque obligatoire         gel hydroalcoolique à disposition  distanciation physique

Au Cinéma Favols, le vendredi 4 décembre à 20h, dans le cadre du festival L’esprit du piano, l’ONBA 
(Orchestre national de Bordeaux Aquitaine) retransmettra en direct, un concert symphonique de 3 
chefs d’œuvres du XXe siècle : concerto pour Orchestre N°1 Naughty limericks de Rodion Schedrin, 
Rhapsodie sur thème de Paganini Op.43 et Symphonie N°3 Op.44 de Sergueï Rachmaninov. Le tout 
sous la direction musicale de Paul Daniel.



Cest culturel !
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S ’é v a d e r  à  C a r b o n - B l a n c                                          

Enquête en ligne : la culture pour Carbon-Blanc
BIENTÔT SUR LE SITE DE LA VILLE : une enquête en ligne auprès de la la population concernant la culture. 
N’hésitez pas à y participer, votre avis compte ! 

10 /10 Atelier d’écriture à la Médiathèque : 
10h00-12h00 / 14h00-16h00 

Atelier d’écriture avec Nadia Bourgeois sur le thème 
« À visage démasqué, bouche décousue » - Public adulte 
Gratuit sur réservation.
Dans un contexte post COVID-19, il s’agira de créer 
un espace d’expression libre autour de thèmes 
variés, émergés à partir du contexte de la période de 
confinement. 
Les participants seront invités à mettre des mots sur leur 
vécu. De recueillir les impressions, sensations, émotions, 
les réflexions, les pensées, les souvenirs heureux ou 
malheureux. Aussi bien l’enfermement, l’isolement, la 
méfiance, la solitude, la peur, que la joie de partager 
des moments privilégiés en famille, de se recentrer sur 
l’essentiel, les élans de solidarité, la créativité… 
La notion de liberté, l’appartenance du corps, la fragilité de 
l’humanité, le port du masque, le confinement obligatoire, 
la violence de la situation… 
Un travail de réflexion sera mené également sur ce que 
cela a conforté ou changé dans leur vie et comment ils se 
sont adaptés. 
Tous les éléments récoltés feront l’objet d’une production 
d’un travail d’écriture de textes où chaque participant, 
(seul ou en duo) exprimera un point de vue, partagera 
un certain regard sur ces événements sous forme de 
poèmes, de slams, de chansons, de saynètes ou de récits.

04/12 Dans le cadre du festival L’esprit du piano, 
l’ONBA retransmettra en direct, un concert 
symphonique de 3 chefs d’œuvres du XXe siècle 
Concerto pour Orchestre N°1 Naughty limericks de Rodion 
Schedrin, Rhapsodie sur thème de Paganini Op.43 et 
Symphonie N°3 Op.44 de Sergueï Rachmaninov
Le tout sous la direction musicale de Paul Daniel - Cinéma 
Favols 20h à 22h. Gratuit sur réservation.

09/12 Spectacle interactif sur les 5 sens 
Pétales et Pigments - Par la Cie de La Lupa, à 10h30 salle 
polyvalente - Gratuit sur réservation.

12/12 Spectacle lyrique décalé Le quatuor de la 
Tour des Anges - Par la Cie Les pièces jointes, à 20h30 
cinéma Favols - tout public - Gratuit sur réservation.
Dans ce spectacle, 4 personnages décalés revisitent, avec 
enthousiasme et passion, un répertoire varié de standards 
inscrits dans la mémoire collective. De Beethoven à ABBA, 
en passant par le slam, le quatuor présente avec modernité 
et finesse chacune de ses reprises. Soprano, alto, ténor, 
baryton pour une mixité des voix au service d’une qualité 
musicale et d’un lyrisme qui n’excluent nullement et surtout 
pas l’humour.

Dans le respect des gestes barrières.
+ d’infos et réservation auprès de la Médiathèque : 05 57 77 68 86 / mediatheque@carbon-blanc.fr

Sous réserve de 
l’évolution de 
la situation 
sanitaire



Cest culturel !
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S ’é v a d e r  à  C a r b o n - B l a n c                                          Fabrication de boîte à livres : réglement du concours                                           
Qu’est-ce qu’une boîte à livres ?
Objet insolite sur la voie publique dans lequel seront mis des livres de 
différents formats.

Qui peut participer au concours ?
Les classes des écoles et du collège, les associations et les structures 
communales.

Que gagne-t-on ?
Surprise…

Calendrier et inscription :
Inscription jusqu’au 30 octobre 2020 auprès de la médiathèque par mail : 
mediatheque@carbon-blanc.fr en précisant les noms et prénoms des 
participants, un nom et prénom de référent/association, adresse, téléphone 
et mail où l’on peut vous joindre.

Délai de réalisation jusqu’au 15 avril 2021.
Annonce du lauréat entre le 30 mai et le 05 juin 2021.

Conditions :
Matériaux : Ce concours s’inscrit dans des valeurs écocitoyennes. Les matériaux doivent être recyclés. 
Rien ne doit être acheté. Quel que soit le matériau, il faut qu’il soit étanche, solide, résistant et pérenne dans le temps.
Forme et couleur : Peu importe, faites preuve d’imagination et d’audace ! Ne sous-estimez pas pour autant les aspects pratiques.
Dimensions (mesures extérieures) : hauteurs : mini 50 cm/maxi 180 cm, largeurs : mini 50 cm / maxi 100 cm et profondeur : mini 
30 cm / maxi 40 cm.

Pour information, voici les dimensions moyennes des livres : roman : 24 x 15 cm / BD : 32 x 24 cm

Lieu d’implantation et d’accessibilité :
Les boîtes à livres qui seront retenues par le jury seront implantées sur la commune en prenant en considération leur accessibilité 
et leur visibilité en accord avec les règles d’aménagement de la ville. Une attention particulière sera portée à la notion d’accès libre 
à tout moment et par tous, aussi bien des enfants que des adultes ou des personnes à mobilité réduite

Système de fermeture :
Bien qu’en accès libre, la boîte à livres doit fermer pour des questions d’étanchéité. Le système de fermeture doit être simple, efficace 
et solide. 

Le cinéma Favols en plein cœur du Parc Favols est de nouveau ouvert depuis 
le 30 septembre ! 
Le cinéma est géré par la société Artec, une entreprise située en Gironde, 
spécialisée dans l’exploitation cinématographique, mais également 
précurseuse dans le domaine du cinéma en plein air.
Aujourd’hui, Artec est le premier réseau de salles de proximité en Gironde avec 
17 salles (essentiellement des mono-écrans). 

À Carbon-Blanc, il est proposé des projections tous les mercredis soirs, des 
séances ciné-thé en après-midi le premier lundi et le troisième jeudi du mois à 
destination du public sénior (adpatées au respect des gestes barrières avec le 
goûter servi « en mode restaurant »), des rencontres et débats lors des soirées 

Clins d’Oeil de l’ACPG (Association des Cinémas de Proximité de Gironde), des projections jeune public durant les 
vacances scolaires (dont des séances MinoKino de l’ACPG, avec un spectacle en avant-programme du film), etc. Une 
programmation variée pour tous les publics, à des tarifs attractifs permettant l’accès à tous au cinéma. Retrouvez la 
programmation à la mairie, chez vos commerçants ou en ligne !

De retour au cinéma !

Sous réserve de 
l’évolution de 
la situation 
sanitaire

Tarif normal : 6,50€ - Tarif réduit : 5,50€
Tarif -16 ans : 4,50€ 
Tarif unique Ciné-Junior : 5€
Tarif unique Ciné-Thé : 6€

artec-cinemas.com
facebook.com/cinema.favols



Cest vert !
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Pour nous parler des arbres, le Carbon Mag a rencontré 
deux spécialistes, Serge Latherrade, conseiller 
municipal et biologiste, spécialiste de l’écologie 
forestière pour l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) et Tiphaine Ducasse, 
responsable du pôle environnement de la Ville.

Comment s’organise la gestion des arbres en ville ?
Tiphaine : il y a une surveillance accrue au niveau des 
zones à risque du type les écoles et également lors des 
tempêtes.
Serge : l‘objectif de l’équipe municipale est de conserver 
et protéger le patrimoine végétal de la commune. Ceci 
doit passer par un état des lieux sanitaire des arbres et 
surtout un suivi. 

Les bienfaits de l’arbre ? 
Serge : l’arbre absorbe le CO2, il a vraiment un rôle de 
dépolluant. Il produit de l’oxygène et crée des îlots 
de fraicheur par l’ombre qu’il procure mais aussi par 
l’évapotranspiration qui peut faire chuter la température 
au sol de 8°. L’arbre est un très bon allié en ville et la 
couleur verte apaise. Il faut prendre soin de nos arbres 
mais attention pas au détriment de la sécurité des 
concitoyens.

Pourquoi avons nous dû abattre un marronnier ?
Tiphaine : le marronnier qui a été abattu fin août était 
un marronnier d’Inde situé entre la Maison de la Petite 
Enfance et l’école Pasteur. C’est un agent du service 
des espaces verts qui nous a alerté en remarquant un 
trou dans l’arbre. Nous sommes allés sur place avec les 

services de Bordeaux Métropole et nous avons constaté 
une nécrose de plus de 2m50 de haut à l’intérieur alors 
qu’il n’y avait aucun signe apparent à l’extérieur. Au 
niveau biologique, il paraissait très sain avec un très 
joli feuillage. Le marronnier risquait de tomber, tomber 
sur des élèves avec une telle faiblesse mécanique.
Serge : une nécrose qui venait du sol, sûrement dû à 
des travaux. Il faut faire attention à ne pas toucher au 
système racinaire. Souvent 80% des arbres sont coupés 
à cause d’une action humaine inappropriée. 

Et l’arrosage des arbres dans tout ça ?
Tiphaine : généralement, les branches dépassent la 
fosse de plantation et quand il pleut ce sont les feuilles 
qui prennent d’abord avant que l’eau n’arrive au niveau 
du sol. Ça n’arrose pas suffisamment, c’est insignifiant.
Pour que la fosse de plantation soit vraiment mouillée, 
il faut une grande pluviométrie. Un arbre en ville c’est 
comme un arbre en pot, il faut continuer à arroser 
régulièrement.
Serge : de plus, au vu du protocole et des conditions 
de plantation (une fosse de plantation de 25m3, un 
mélange terre pierre, amener les racines à une certaine 
profondeur, adapter les essences au lieu de vie), il 
est préférable de prendre soin des arbres existants. 
Replanter a un coût conséquent.

Un mot sur l’élagage pour conclure ?
Serge : l’élagage ne devrait permettre que de tailler les 
branches mortes ou dangereuses pour les habitants. 
Un arbre sain, si on l’élague trop, on peut lui faire des 
blessures et faire entrer des pathogènes.

Les arbres en ville                                           

Serge Latherrade, conseiller 
municipal et Tiphaine Ducasse, 
responsable pôle environnement

Le marronnier abattu en 
raison de sa dangerosité et 

du risque de chute.

TUTO PRATIQUE
Pour avoir un bel 

arbre,  laisser le 
collet libre (la  
limite entre la 

partie aérienne 
et racinaire). 

Même quand on 
paille, on laisse le 

collet dégagé pour 
éviter les attaques 

de parasites, 
moisissures...

Pour aller plus loin : 
Du bon usage 

des arbres 
de Francis Hallé.



Cest notre histoire !

L’évolution du paysage carbonblanais 
du Moyen-Âge à nos jours

Comment se présentait le paysage de Carbon-Blanc 
dans les siècles passés ? Difficile de l’imaginer. Le 
relief est bien sûr toujours le même : un long versant 
essentiellement argileux qui descend des hauteurs 
de Bassens jusqu’ à l’estey du Gua, interrompu par 
de petits ruisseaux, aujourd’hui en grande partie 
recouverts. Mais la végétation a beaucoup changé, 
car fruit du travail des hommes. 

Au XIIe siècle, des moines cisterciens s’installent à 
Bonlieu dans « la rillante vallée du Gua où paissent 
des moutons ». Les religieux concèdent des terres 
alors en friche à des paysans pour que ceux-ci les 
cultivent. Prairies dans les fonds humides des vallées 
du Gua et de ses affluents, champs de céréales, rangs 
de vigne dans les lieux les mieux exposés, et dans les 
endroits les plus infertiles des landes et des petits 
bois : tel demeura le paysage carbonblanais pendant 
des siècles.

Le XVIIIe siècle modifie un peu le paysage. La vigne 
commence à s’étendre au détriment des champs et 
des prairies. Des riches bordelais achètent des terres, 
construisent ou modernisent une belle demeure, qu’ils 
ornent d’un jardin à la française planté de quelques 
arbres remarquables comme les cèdres (c’est le cas 
à Favols, à Brignon, au Faysan à Séjourné, à Salazard, 
aux Roches, à Bellevue ou à Sansaumoine). Le long 
du nouveau grand chemin royal qui, venant de Saint 
André de Cubzac, traverse le sud de la commune pour 
rejoindre Lormont (la future N 10), le pouvoir royal 
oblige les propriétaires riverains à planter tous les 30 
pieds des arbres de leurs choix. 

Au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, 
la vigne envahit tout, jusqu’à frôler les murs de l’église : 
elle couvre alors 75 % de la superficie de la commune. 
Seules quelques prairies subsistent dans les zones 
humides. Autour des maisons bourgeoises qui se 
multiplient (Lesclide, Beausite, Dugué, Montaut…), les 
parcs s’enrichissent de variétés nouvelles, souvent 
importées des colonies, comme les palmiers et les 
bambous. Quelques bois plus naturels subsistent 
comme près du Faisan une futaie plus importante 
dont le souvenir se perpétue dans le nom d’une rue, ou 
le Bois de Coulon, près de l’actuelle mairie (célébration 
en 1918 l’armistice fin Première Guerre mondiale). 
Des lieux dits comme le Pin, Fleurette, la Lande… 
témoignent aussi de la couverture végétale passée.

Ce paysage de côteau légèrement vallonné couvert de 
vigne et agrémenté de quelques maisons bourgeoises 
entourées de leurs parcs va disparaitre après la 
Seconde Guerre mondiale, sous les effets de la ruine 
du vignoble (en grande partie détruit par les gelées de 
1956 et 1957) et de la vente des maisons, conjugués 
à la croissance de l’agglomération bordelaise 
après l’ouverture du Pont d’Aquitaine en 1968. Les 
lotissements de maisons individuelles et quelques 
petits immeubles vont remplacer les domaines 
viticoles pour façonner le Carbon-Blanc dans lequel 
nous vivons. De ce paysage ne subsistent que 
quelques vignes à Fleurette, quelques beaux arbres 
dans les anciennes propriétés, et des noms de rues 
et de lotissements qui essaient de rappeler le passé 
(rue des Vergers, de la Vigne, hameau des Muriers…).
 Yves Castex et Jean-Paul Grasset

Quand la vigne frôlait les murs 
de l’église début XXe siècle
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Que de 
changements 
depuis la 
polyculture 
médiévale 
jusqu’à la 
banlieue 
d’aujourd’hui en 
passant par la 
marée viticole du 
XIXe siècle !



Cest pour vous !

COLLECTIF TRIPOLAIRE   

CARBON BLANC TRIATHLON  

Le Collectif Tripolaire, créé par Gaëlle Cathelineau & Mickaël Letellier 
a vu le jour en 2019. 
Né de l’envie de poser les valises et de construire des projets, la 
compagnie loue un local au 3bis rue Salazard à Carbon-Blanc, depuis 
un peu plus d’un an.
Elle est tournée entièrement vers le spectacle vivant que la compagnie 
défend au travers de ses créations.
L’accueil d’artistes, l’aide à la création, les stages sont des activités 
proposées par la compagnie et qu’elle souhaite développer, car elles 
contribuent au soutien de la vie artistique locale.
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Section adultes : 06 34 47 68 84
Section jeunes : 06 10 23 29 30

c o l l e c t i f t r i p o l a i r e . f r        06 40 24 15 35 
06 77 24 35 55               Facebook C o l l e c t i f  T r i p o l a i r e 

Section sportive du CACBO créée en 1985, une des premières de 
l’hexagone.
Le Triathlon est un sport enchaînant les trois disciplines les plus 
pratiquées en France : natation, cyclisme et course à pied.
Il regroupe aussi d’autres sports enchaînés comme le Duathlon (course 
à pied/cyclisme/course à pied), l’Aquathlon (Natation/course à pied) 
et le SwinRun (enchaînements de portions de natation et de course à 
pied).
Les triathlètes de la section ont contribué au développement de la 
discipline au plan régional, national et même international.
En 2019, il y avait environ 85 adhérents de tous âges et niveaux.

Afin que chacun puisse pleinement pratiquer le triathlon, plusieurs créneaux d’entraînements avec un entraîneur 
diplômé sont proposés au fil de la saison : des séances de course à pied au stade Ladoumègue de Lormont et 
au Parc du Faisan, plusieurs créneaux de natation à la piscine Nelson Mandela de Carbon Blanc-Bassens, des 
sorties vélo en groupe et au vélodrome de Bordeaux.
Les jeunes participent régulièrement à des « courses-découvertes » locales mais sont aussi engagés (en 
fonction de leur niveau) dans des épreuves et des compétitions nationales, telles que les championnats 
départementaux, régionaux et de France.
Fort d’une expérience, de qualités d’encadrement et d’attachement à des valeurs sportives et humaines 
essentielles, l’école de triathlon, qui accueille les plus jeunes à partir de 8 ans, a obtenu en 2018 une étoile en 
tant que club formateur : une belle récompense de la part de la Ligue Régionale de Nouvelle Aquitaine pour 
l’investissement auprès des plus petits.
Le triathlon est basé sur des valeurs fortes telles que le dépassement de soi, le respect des règles et des 
concurrents, sans oublier le plaisir, le partage, la performance… et surtout la bonne humeur !



Inscriptions :
06 84 17 02 85

Cest pour vous !

BASKET-BALL   LE BASKET EST CARBON-BLANC

BINETTE & ROMARIN   

La saison a redémarré depuis quelques semaines. Les séniors filles 
en entente avec Lormont, les garçons et jeunes avec Ambarès. 
L’école de basket a pu être maintenue à Carbon-Blanc grâce aux 
créneaux mis à disposition par la section handball, merci à eux.

Nouveauté pour cette saison, le recrutement d’Emma SELLIER, 
apprentie BPJEPS, qui aura pour missions l’encadrement de l’école 
de basket et la gestion du club. L’objectif étant double : 
• Donner aux enfants des entrainements de qualité.
• Rendre attractif la section.

Afin de garantir aux licenciés et leurs parents un accès à la pratique 
du basket en toute sécurité, nous avons nommé un référent COVID 
et réalisé un protocole, en concertation avec l’Omnisports.

Binette et Romain propose des parcelles de jardin à cultiver en centre ville. 
Face à la conjoncture, rien de mieux qu’un jardin de proximité pour sortir, s’aérer et cultiver de bons produits ! 
L’automne est déjà là, et pourtant le jardinier prépare déjà sa terre pour accueillir les nouvelles semences du 
Printemps. 
Pensez à faire vos réservations dès maintenant ! 
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06 80 55 85 59
cacbo.basketball@gmail.com

Page Facebook



Cest pour vous !
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ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE JACQUES BREL 
L’ASCJB propose des activités nombreuses et variées : anglais, arts plastiques, école de musique, espagnol, 
informatique, Maux pour Mots, Troupe du bon temps, Théâtre en vrac.
Pôle Jeux : Scrabble, Khéops, Magie et les Lanciers de la Garonne.
Pôle Bien être : Sophrologie et Yoga.

L’Assemblée Générale de l’ASCB aura lieu le 12 décembre 2020, salle Philippe Madrelle.

SECTION ESPAGNOL
Une nouvelle animatrice a été recrutée : Maria Carmen. Les inscriptions ont eu lieu à l’école Barbou le lundi 21 
Septembre. Les horaires seront les suivants : lundi 17h30-19h pour les débutants, lundi 19h-20h30 pour les 
intermédiaires et mardi 17h30-18h30 pour la conversation.
Il reste quelques places.

SECTION THÉÂTRE
Les ateliers enfants ont lieu à la salle polyvalente les mercredis : les 7/10 
ans de 14h30 à 16h, les 11/13 ans de 16h à 17h30 et les adolescents de 
18h à 20h.
Les ateliers adultes ont lieu à la salle polyvalente les mercredis de 20h 
à 22h.
Les spectacles des enfants 7/10 ans « ARLEQUINUS » de Yves Garric 
et des 11/13 ans « RE-FECTION » de David Lescot ont lieu le vendredi 4 
décembre à 18h à la salle polyvalente.

Le spectacle des adolescents « J’APPELLE MES FRÈRES » de Jonas Hassen Khemiri adaptation de Magaly Baup 
le samedi 5 décembre 2020 à 20h30 à la salle polyvalente.
Le spectacle des adultes « D’une génération à l’autre », création originale mise en scène par Rosa Palomino le 
vendredi 27 novembre à 20h30 , le samedi 28 novembre à 20h30 et le dimanche 29 novembre à 15h à la salle 
polyvalente.
La Troupe du Bon Temps vous présente son spectacle «  Fantaisies en Cuisines » : le samedi 21 novembre à 20h30 
et le dimanche 22 novembre à 15h à la salle polyvalente.

SECTION INFORMATIQUE / ÉCOLE DE MUSIQUE / ARTS PLASTIQUES
Pour l’informatique, nouveau possibilité de cours à distance ! Pour l’école 
de musique, découvrez un des projets de l’école réalisé durant la période de 
confinement : https://youtu.be/h86KJgY7WRk . Quelques créneaux disponibles 
pour les cours de guitare.
Pour la section arts plastiques, l’atelier se réunit chaque mardi de 14h15 à 17h15 
à la salle Jacques Brel et pour les enfants, une nouvelle animatrice a été recrutée 
pour les ateliers du mercredi, 14h à 15h15 pour les 9-15 ans, 15h15 à 16h30 pour 
les 5-8 ans, salle Jacques Brel.

ascjb.fr
ascjb1@gmail.com

05 56 38 17 21

07 68 04 62 78
espagnol.ascjb@gmail.com

Tarifs :  Théâtre en Vrac : 8€ et Troupe du Bon Temps et Ateliers Jeunes du Théâtre en Vrac : entrées libres (au chapeau)
Places limitées.

Réservations obligatoires : 05 56 38 17 21 ou 06 70 26 58 07

05 56 38 17 21 
Pour section arts plastiques adultes : 06 20 02 45 04



ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE JACQUES BREL 

TRIBUNES LIBRES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
Au moment où cet article est écrit, le travail municipal n’a pas beaucoup avancé. Les commissions municipales 
n’ont pas commencé leur travail. Le vote du budget le 23 juillet n’a porté aucun éclaircissement précis sur les futurs 
choix d’investissement. Cette lenteur est préjudiciable à la vie de la commune, alors qu’il y a urgence à faire avancer 
plusieurs dossiers.
Le dossier scolaire d’abord. Chacun sait que les locaux des écoles Barbou et Prévert sont vétustes, inadaptés aux 
pratiques pédagogiques actuelles, et manquent de salles pour accueillir des effectifs scolaires en hausse, ce qui 
conduit à avoir recours à des modulaires. Il en est de même pour l’ALSH. Si on veut offrir à nos enfants des locaux 
dignes de notre temps dans les plus brefs délais, il faut se décider au plus vite. Or la majorité vient d’annuler la  
procédure engagée, sous prétexte de redéfinir les besoins en termes d’organisation et d’une meilleure prise en 
compte de l’impact environnemental et des enjeux de mobilité. C’est du temps perdu, de l’argent gaspillé, du travail 
effectué pour rien. Suite aux différentes concertations, toutes les hypothèses ont déjà été étudiées et chiffrées. Elles 
ont été présentées au conseil consultatif et dès 2017 à l’ensemble des personnes concernées (enseignants, parents 
d’élèves, employés municipaux). Il suffit de consulter le dossier qui est en mairie. Notre préférence va bien sûr au 
groupe scolaire du Faisan constitué de deux écoles et incluant l’ALSH. C’est la solution la plus pédagogique (avec 
sur un même site l’école maternelle, l’école élémentaire, le collège et des installations sportives), la plus économique 
(en matière de construction et de fonctionnement) et la plus pratique pour les familles (pas de déplacement entre 
plusieurs structures, vaste parking).
Le dossier sportif ensuite. Les choix sont mieux connus. La majorité a dit renoncer à l’aménagement immédiat 
d’un terrain de foot synthétique, pour en rediscuter, ce qui reporte sa réalisation : nos footballeurs apprécieront. 
Elle maintient la construction de la salle de sport sur le site Lacoste : mais pourquoi ne pas avoir fait entériner cette 
décision lors des conseils municipaux de juillet, alors que tout était prêt pour le faire ? Un retard que les utilisateurs 
des salles sportives apprécieront aussi.
Quant à nous, nous ferons notre possible pour que les Carbonblanais puissent bénéficier dans les meilleurs délais 
des équipements scolaires et sportifs dont ils ont un urgent besoin.
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Marina VASQUEZ, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET
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Nous voulons faire vivre la démocratie participative à Carbon-Blanc. C’est pour nous une conviction profonde : on ne 
fait pas évoluer une ville sans associer les habitants aux décisions qui les concernent. L’équipe précédente a utilisé 
« le conseil consultatif » comme un instrument politique pour faire passer les décisions qui avaient été prises ailleurs. 
Ce n’est pas notre volonté. Les carbonblanais veulent une équipe qui entreprenne les réformes nécessaires mais qui 
les accompagne et les écoute. Nous avons conscience de la dureté de la tâche mais nous travaillons à cela. Cette 
méthode demande du temps et nous prendrons le temps nécessaire pour bien faire. La minorité nous parle d’urgence 
en confondant comme elle l’a si souvent fait pendant le mandat précédent : urgence, précipitation et opacité.
Rappelons-nous la décision prise en urgence à l’été 2018 de réformer le gymnase Lacoste qui a mené le monde du 
sport dans les graves difficultés qu’il connait aujourd’hui. 
Rappelons-nous la décision prise en urgence de se lancer dans le projet des écoles au Faisan en dépit de l’avis 
contraire du comité consultatif mais aussi, nous le savons maintenant de Bordeaux Métropole. 
Rappelons-nous la décision prise en urgence d’organiser la vie scolaire sur deux sites et de ne pas étudier la seule 
hypothèse réaliste : celle de la rénovation, extension des trois sites existants. 
Nous construisons les solutions de façon résolue et déterminée en prenant le temps de la concertation et de la 
co-construction.S’agissant des écoles nous travaillons sur le scénario à trois écoles et nous vous consulterons sur 
les différentes alternatives qui s’offrent à nous en début d’année prochaine. Le processus de co-construction pour 
l’avenir de Lacoste a démarré en septembre comme prévu. Nous présenterons les solutions possibles en novembre. 
La municipalité, sans avoir fait de choix, veut une solution qui fasse consensus et qui préserve à ce site son caractère 
ludique et sportif pour tous les carbonblanais. Le renouveau de la vie associative est en cours. Le dialogue avec les 
associations est rétabli. 
Vous l’avez compris, nous sommes pleinement au travail pour mettre en œuvre le projet que vous avez choisi. Nous 
pouvons compter sur le professionnalisme des personnels pour cela.  Nous ouvrons d’autres chantiers pour préparer 
notre ville aux défis de notre temps : en matière d’environnement, d’économie d’énergie, d’alimentation. 
Conformément à nos engagements nous irons à votre rencontre pour vous associer plus étroitement à tous ces 
chantiers qui ne peuvent être conduits qu’avec vous.     

       
      



Pour suivre l’actualité de votre ville :

Rendez-vous sur 

carbon-blanc.fr

ou sur notre page Facebook

Ville de Carbon-Blanc

*******


