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EXPRESSION POLITIQUE
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P 15
MÉTROPOLE
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d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

W-0334-001-2003 – 21 juillet 2020

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
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LA SÉANCE PHOTO DE
RATTRAPAGE !

ÉDITO DU MAIRE

#1

Cette année 2020 tire à sa fin, pouvez-vous
nous en faire un bilan ?

Bien évidemment, en premier lieu, 2020 restera l’année d’une crise sanitaire à laquelle
personne n’était préparé et qui a fortement bouleversé la vie de chacun d’entre nous.
Mais c’est aussi l’espoir que nous devons garder : un formidable travail de recherche,
des solidarités nées spontanément ici ou là pour aider les autres, un service de santé,
qui malgré ses difficultés connues répond présent, un service public qui n’a pas failli et je
remercie encore l’ensemble des agents de la commune. Vous retrouverez d’ailleurs une
édition spéciale, dans ce numéro, sur les services offerts, à la population, par le Centre
Communal d’Action Sociale.
Mais 2020, est aussi l’année des élections municipales qui ont vu gagner la liste Aux Arbres
Citoyens. Une nouvelle équipe que j’ai la chance de conduire est arrivée aux affaires
municipales. Dans une situation difficile elle a pris ses marques, tout en se mettant de suite
au travail et en renouant des contacts avec ses voisins.
Je mettrai en avant la validation de la construction du gymnase dans l’espace Lacoste,
la concertation menée sur l’avenir de ce même espace qui a abouti à l’abandon du projet
immobilier envisagé et le choix, annoncé pendant notre campagne, d’aménager 3 écoles
appuyées sur l’existant pour notre commune. La construction de l’école au Faisan est
abandonnée, cet espace doit garder une forte valeur nature.

#2

Que pouvons-nous souhaiter pour CarbonBlanc en 2021 ?

Pouvoir enfin lancer, le travail de concertation avec les habitants de Carbon-Blanc,
véritable ADN de notre projet.
Celle-ci doit nous amener à décider ensemble de ce que nous souhaitons pour l’avenir de
notre commune en associant tous les partenaires. Notre projet va se nourrir du dialogue
que nous aurons avec tous.
Plusieurs chantiers vont nous occuper et les feuilles de route qui sont dans ce numéro en
donnent un aperçu (les écoles, le projet éducatif local, l’avenir du centre-bourg...).

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

Pour autant, n’oublions pas la vie quotidienne de nos administrés. Nous devrons proposer
des rendez-vous festifs, de loisirs et de partage et rester attentifs aux personnes les plus
fragiles d’entre nous car c’est ce qui permet aussi de faire communauté.
Au programme : une semaine autour du handicap, des animations culturelles, le Printemps
de Carbon-Blanc.. et bien entendu un grand rendez-vous lors du premier week-end de
septembre pour une fête de la ville dans un format renouvelé !

#3

Un dernier message pour les Carbonblanais ?

Tout d’abord, je tiens à remercier l’ensemble des participants au concours de la création
de la carte de vœux 2021. 65 propositions ont été envoyées !
Un grand bravo à Patricia Claria pour sa réalisation qui a fait l’unanimité auprès des
membres du jury et portera donc nos vœux sur un large territoire.
Vous la retrouverez en dernière de couverture ainsi que les 4 cartes de vœux « coup de
cœur » du jury.
Pour terminer, à vous tous, enfants et adultes de Carbon-Blanc, je vous souhaite en mon
nom et en celui de mon équipe une très belle année 2021. Ayons confiance en l’avenir.
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021 - N°154 | 05

C DÉCRYPTAGE

Budget municipal : mode d’emploi
Le budget est un document légal qui rend compte des prévisions de dépenses et de recettes de la commune, tant
pour son fonctionnement que son investissement. Il s’agit d’un document de référence voté par les élus du Conseil
municipal chaque année.

Le budget : 3 temps forts
Les finances de la commune sont rythmées par trois temps forts.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) constitue chaque année la première étape. Il s’agit de présenter aux élus
du Conseil municipal les grandes orientations financières de l’année à venir. Il ne donne pas lieu à un vote.
Le Budget est ensuite présenté et voté lors d’un autre Conseil municipal. L’article L1612-2 du code général des
collectivités territoriales impose une date limite de vote du budget avant le 15 avril, et lors d’une année de
renouvellement des organes délibérants, avant le 30 avril.
Des modifications budgétaires (Décisions Modificatives) sont possibles tout au long de l’année et soumises au vote
des élus afin de prendre en compte les événements imprévus.
Enfin, le Compte Administratif rend compte de l’exécution réelle du budget en dépenses et en recettes. Ce document
fait également l’objet d’un vote lors d’un Conseil Municipal.

La préparation budgétaire 2021 à Carbon-Blanc
Pour la première fois à Carbon-Blanc, une lettre de cadrage budgétaire a été adressée, début novembre 2020, à
tous les services de la commune. Il s’agit ici de donner un contexte global sur la situation financière et les premiers
éléments sur la trajectoire budgétaire à tenir.
Sur cette base, chaque service a présenté, courant décembre, sa proposition de budget 2021 aux élus et à la direction
générale.
En janvier, les derniers arbitrages budgétaires seront faits. Ensuite, le budget sera présenté en commission municipale
en présence des élus de la majorité et de l’opposition.
Enfin, une version définitive du budget 2021, intégrant les remarques de tous les élus, sera présentée au vote du
Conseil Municipal après l’organisation du Rapport d’Orientation Budgétaire.

i

LE SAVIEZ-VOUS ?

La présentation du budget des collectivités, comme celui de l’État, doit respecter les quatre grands
principes du droit budgétaire classique (annualité = budget pour un an, unité = budget doit figurer dans un
document unique, spécialité = chaque dépense/recette est autorisé pour un objet particulier et universalité
= l’ensemble des recettes doit couvrir l’ensemble des dépenses) auxquels il convient d’ajouter les principes
d’équilibre réel (selon lequel les sections de fonctionnement et d’investissement doivent toutes deux être
votées à l’équilibre) et de sincérité. Par ailleurs, un cadre juridique très précis gouverne la préparation,
l’adoption et l’exécution des budgets locaux. Le respect de ces règles de procédure fait l’objet d’une
surveillance rigoureuse du Préfet et des Chambres Régionales des Comptes (CRC).
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C DÉCRYPTAGE
Le calendrier budgétaire

Décembre 2020
préparation
du budget
rencontre
des services
avec les élus

Fin février
Janvier 2021 Début février
Arbitrage Présentation du Présentation du
budget en
Rapport
Commission
d’Orientation
Budgétaire

Mars
Vote du
budget

Au cours de
l’année
Décisions Avant le 30 juin
modificatives Vote compte
administratif
de l’année
précédente

Le budget de fonctionnement
C’est tout ce qui permet à la ville de subvenir à ses dépenses
courantes (personnel, subventions aux associations, entretien des
bâtiments...) en termes d’éducation, de petite enfance, de cadre de vie,
de social, de sport, de culture...
Il y a trois sources de financement principales :
Les impôts venant des taxes d’habitation et foncière.
Les dotations de l’État : elles continuent de baisser.
Les produits des services : c’est ce que les Carbonblanais paient pour avoir accès aux 			
services municipaux.

Le budget d’investissement
C’est tout ce qui concerne le patrimoine communal (bâtiments, terrains...), par exemple le mobilier des
écoles, l’éclairage public, l’achat de matériels pour le fonctionnement des services, la construction du
nouveau gymnase, les travaux du cimetière...
Il y a deux sources de financement
principales
des subventions (du Département,
de Bordeaux Métropole...)
l’autofinancement de la commune.

Parc de jeux Maison de la
Petite Enfance, rue Pasteur.
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C ENVIRONNEMENT

Un conseiller rénovation
Ma Rénov Bordeaux Métropole
à votre écoute !

Parcelle Candau
L

a parcelle de Candau est située avenue Pasteur à côté de la
Maison de la Petite Enfance (MPE) et des écoles maternelle
et élémentaire Pasteur.
Une première phase de nettoyage a été initiée en novembre 2020
afin d’enlever la végétation envahissante telle que le laurier sauce
qui étouffait les arbres présents et donc permettre une mise en
valeur de ces arbres parfois centenaires.
Ce travail permet également de restaurer un sentiment de
sécurité et d’ouvrir un usage de la parcelle au plus grand nombre.

Votre service public de conseil en rénovation énergique sur Bordeaux Métropole

Un conseiller indépendant vous accompagne et répond à vos questions sur la maîtrise de vos consommations d’énergie
dans l’habitat, vos travaux de rénovation sur les postes : isolation, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, humidité,
etc., le recours aux énergies renouvelables : solaire thermique et photovoltaïque, bois énergie, pompes à chaleur ou encore
les aides financières mobilisables : Ma Prime Rénov, Certificats d’Économies d’Énergie Coup de pouce, Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH), les aides locales, etc.

Dans un deuxième temps, la parcelle fera l’objet d’un plan de
replantation basé sur des essences endémiques (espèce propre
à une région géographique spécifique). Le projet est de maintenir
un bois et un sous-bois. Un espace de biodiversité sera installé
avec des hôtels à insectes naturels (souche, arbre totem…), des
nids, des abris à hérissons, le tout complété par une végétation
pouvant apporter nourriture et abris aux animaux…. L’objectif
est de pouvoir développer ce concept sur plusieurs sites de la
commune.
Enfin, cet endroit sera aménagé afin que les enfants de la MPE
mais aussi les riverains puissent en profiter. Ce sera un lieu de
fraicheur bienvenu au cours de l’été prochain qui sera entretenu
de façon raisonnée.

FÊTE DES JARDINS

Petit bois de Candau près du
Moulin de Bellevue.

Sous réserve de
l’évolution de
la situation
sanitaire

La Ville vous donne rendez-vous pour un événement «phare» sur le thème de la nature afin de
sensibiliser les carbonblanais à leur environnement et à sa gestion :

le samedi 24 avril pour célébrer LE PRINTEMPS DE
CARBON-BLANC !
Une date à ne pas manquer !
Aussi, l’objectif est que cette fête rassemble, si les conditions sanitaires le permettent, autour
des thématiques du jardinage, de la permaculture, de l’écocitoyenneté dans une ambiance
bucolique. Pour cela, nous vous préparons plusieurs animations lors de ce temps for t mais
également en amont et aval du 24 avril.
Déjà au programme : distribution de composteurs, déambulation à la découver te des herbes folles,
débat écocitoyen...

En réalisant notamment une évaluation de la consommation énergétique
dans l’habitat en fonction de différents critères (bâti, équipements
électriques et thermiques, gestion des équipements, factures d’énergie), les
conseillers vous aident techniquement à définir un programme de travaux
de rénovation énergétique et vous accompagnent sur l’analyse des devis et
la mobilisation des aides financières nationales et locales.
L’ensemble des habitants de Bordeaux Métropole peuvent bénéficier de cet
accompagnement.
Les conseils sont délivrés gratuitement et de façon indépendante de tout
intérêt commercial !
Pour votre projet de rénovation énergétique ou tout simplement pour obtenir des conseils pour réduire vos factures
d’énergies, contactez un conseiller Ma Rénov Bordeaux Métropole.
Pendant cette période marquée par la lutte contre la pandémie, les conseillères et conseillers Ma Rénov Bordeaux Métropole
restent à votre disposition pour toutes vos questions.

Pendant le confinement, par téléphone au 05 56 77 33 23 et/ou par mail : eie@mpsformation.fr
marenov.bordeaux-metropole.fr
Hors confinement et uniquement sur rendez-vous au 05 57 77 68 68 :
Soit à la mairie de Carbon-Blanc : les seconds mardis de chaque mois de 14h à 17h
Soit à la Maison de la Promotion Sociale (MPS) à Artigues-près-Bordeaux durant les horaires
d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h-12h30 / 13h30-17h.
24 avenue de Virecourt 33370 Artigues-près-Bordeaux

TUTO PRATIQUE LE MULCH
Pailler ou mulcher les végétaux pour retenir la
fraîcheur et l’humidité du sol en veillant à laisser
le collet libre. L’avantage de mulcher l’hiver est de
maintenir la terre chaude pour une reprise avant
l’heure du printemps.
Du mulch est disponible aux services techniques,
avenue Victor Hugo, chaque samedi de 10h à 11h30,
sans rendez-vous.
Dans le respect des gestes barrières

08 | N°154 - JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021

JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021 - N°154 | 09

C

Les projets
du mandat

DOSSIER

Les
PROJETS
du MANDAT

Pour ce numéro, nous vous présentons
la feuille de route politique 2020/2026
du Maire, Patrick Labesse
et des élus de la majorité municipale.

Carbon-Blanc prend le chemin de la transition.
L’urgence est de lutter contre le réchauffement climatique. Nous prendrons avec
vous : habitants, commerçants, acteurs sociaux... le tournant pour lutter contre les
îlots de chaleur en ville et la perte de la biodiversité. Préserver notre capital naturel et
le renforcer est la priorité de la municipalité : pour cela, nous souhaiterions modifier
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour préserver nos espaces naturels (exemple la
Plaine du Faisan), pour créer des espaces boisés classés, dessiner une trame verte
le long du Guâ.
Nous lancerons un programme pour requalifier les places dans nos quartiers et
les rendre plus conviviales et agréables à vivre : mobilier urbain, jeux pour enfants,
plantation de végétaux... Dans notre commune soumise à un fort trafic automobile
local et « importé », nous développerons les mobilités douces, ce sera une autre
priorité de notre mandat.

Les élus
-----------------Élodie BOUDÉ
Arnaud COULET
Bertrand FOURRÉ
Carole HÉMOUS
Jean-Luc LANCELEVÉE
Serge LATHERRADE
Raffi SOUKIASSIAN

LES ACTIONS

2// Compléter et moderniser le réseau de pistes cyclables.
Liaison collège, liaison La Gardette-gare.
3// Mettre en place un plan de déplacement apaisé et de
partage de la voirie.
Passage à 30 km/h dans les quartiers résidentiels.
4// S’inscrire dans un projet d’amélioration du maillage des
transports publics en collaboration avec les villes de la Rive
Droite.
Un maillage fin (pas d’arrêt de bus à plus de 5mn à pied pour
chaque habitant).
5// Favoriser la mise en place du compostage collectif dans
les résidences.
6// Faire l’étude d’un espace de promenade le long du Guâ.
Assurer le bouclage des trames vertes de la commune.
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DOSSIER

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE/URBANISME

1// Donner la priorité à la rénovation thermique des
bâtiments de la commune.

C

Les projets
du mandat

7// Engager la végétalisation des quartiers avec le concours
des habitants.
Requalifier les places pour les végétaliser, embellir le centre
bourg.
8// Aménager le parc du presbytère.
Le parc du presbytère peut constituer un îlot de fraîcheur
pour les résidents de la Résidence d’autonomie (RA).
9// Mettre en place une pépinière expérimentale pour le
renouvellement de notre patrimoine arboricole.
Une solution pour disposer à terme d’arbres plus adaptés
au climat

Assurer la cohérence éducative des acteurs du territoire.
Proposer et rendre accessible à tous les enfants et jeunes de la commune une
offre éducative favorisant l’inclusion, la citoyenneté, la solidarité et la conscience
écologique.
Créer les conditions pour que chacun trouve et construise sa place dans cette
offre éducative afin de réduire les inégalités.
Placer les enfants et leurs familles au cœur de la construction et de l’animation
du projet éducatif de territoire par le dialogue et la prise en compte des besoins.

Les élus
-----------------Amina GALAN
Laura GIRARD
Carole HEMOUS
Sylvain LAMY
Anne LE FRANC
Jean Luc PRIM
Chong YONG

LES ACTIONS
1// Rénover chaque école afin de les remettre aux normes
en vigueur. Aménager les écoles avec comme objectif de
veiller au bien-être des enfants (en tant qu’usagers) et faire
de chaque pôle un groupe scolaire maternelle-élémentaire
pour une plus grande proximité.
2// Développer les actions de mobilités douces aux abords
des écoles (vélos, pédibus, cyclobus, covoiturage…).
3// Développer des facilités de paiement pour les familles.
4// Favoriser et accompagner la transition alimentaire au
sein des écoles : le circuit-court, le bio, des repas sans
viande... Prioriser la qualité et lutter contre le gaspillage.
5// Encourager la participation des familles et l’adhésion
aux associations de parents d’élèves et légitimer ces
associations en tant que partenaire et ressource pour les
famille.
6// Créer une veille éducative (repérage des difficultés).
7// Mettre en place le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) qui désigne l’ensemble des actions visant
à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont

les enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne
trouvent pas toujours dans leur environnement familial et
social.
8// Mobiliser des moyens pour accompagner les jeunes
en difficulté (aide particulière sur des adhésions à des
associations, clubs ou autres…).
9// Réaliser un diagnostic des besoins sociaux du territoire
afin de répondre aux besoins identifiés.
10// Rédiger le Projet Éducatif Local (PEL) avec l’implication
de toute la communauté éducative.
11// Mettre en place des parcours éducatifs et culturels en
s’appuyant sur la médiathèque, les associations et le cinéma
(comités de lecture école et cinéma, ateliers d’écriture…).
12// Proposer des spectacles à destination de la jeunesse
et redonner du sens au carnaval en y impliquant tous les
acteurs de la communauté éducative.
13// Promouvoir des actions collectives de solidarité à
l’occasion des manifestations locales.

10// Organiser une fête de la nature citoyenne (2021) et
participative (2022).
11// Maîtriser l’urbanisation.
Plan guide dans le centre-bourg, préserver les espaces
nature existants dans la commune.
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DOSSIER

Les projets
du mandat

SOLIDARITÉS/TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Une ville solidaire au service de ses habitants
Les conditions de vie et le respect des droits de chacun sont des enjeux
primordiaux. Qu’on soit homme ou femme. En situation de handicap ou pas. Jeune
ou moins jeune. La ville solidaire est celle qui maintient des services publics de
proximité pour protéger les plus modestes et renforcer la cohésion sociale.
Action sociale
Parce que nos parcours de vie sont marqués à un moment ou à un autre par des
situations de fragilités, parce que chacun de nous peut se trouver en position de
vulnérabilité, nous appuierons toutes les actions qui permettent d’être solidaire
les uns avec les autres. Parce que l’époque dans laquelle nous vivons est de plus
en plus incertaine, notre volonté est de consolider les relations entre tous les
acteurs du social.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est la porte d’entrée à toute
difficulté sociale. Un accueil vous y est réservé pour entreprendre toutes les
démarches facilitant votre quotidien : le logement, l’accompagnement social,
le vieillissement et la perte d’autonomie, l’insertion et les aides alimentaires ou
financières d’urgence.

C

DOSSIER

Les projets
du mandat

CULTURE/SPORT/CITOYENNETÉ
Culture, sport et associations

Les élus
-----------------Nathalie CAU
Nicolas DELAME
Laura GIRARD
Caroline JURADO
Maïté PERAMATO
Jean-Luc PRIM

Tranquillité publique
Notre Politique de Prévention de la Délinquance et de Tranquillité publique se
construit à travers une approche globale et équilibrée entre prévention et répression
tout en s’attachant à réduire le sentiment d’insécurité.

LES ACTIONS

Nous souhaitons une vie culturelle, sportive et associative, source de partage
entre générations et ouverte aux initiatives citoyennes.
Permettre à tous d’accéder à l’offre culturelle.
Proposer une programmation cohérente et co-construite, avec une bonne
lisibilité.
Initier une politique culturelle qui s’appuie sur notre Histoire et nous interroge
sur l’avenir de notre planète.
Défendre une pratique sportive autonome ou en structure permettant de
maintenir la bonne santé de la population, de développer la confiance et l’estime
de soi.
Développer une politique sportive tournée vers l’inclusion de tous, la formation
de la personne et le respect d’autrui.

Les élus
-----------------Bernard BELLOT
Élodie BOUDÉ
Nicolas DELAME
Amina GALAN
Caroline JURADO
Sylvain LAMY
Jean-Luc LANCELEVÉE
Anne LE FRANC
Chong YONG

Le soutien aux associations locales est une de nos priorités car c’est elles qui font
vivre notre commune, véritable pierre angulaire du territoire.
Citoyenneté, démocratie participative
Nous avons la volonté de créer une nouvelle dynamique citoyenne tournée vers
le dialogue et la concertation.

LES ACTIONS
5// Prendre en compte et traiter les différents signalements
adressés en Mairie et entreprendre des actions de médiation
s’il y a lieu.

1// Rénovation des équipements sportifs.

7// Projet d’évolution du centre bourg.

2// Réalisation d’un agenda culturel.

8// Utilisation du référendum local sur certains projets.

3// L’organisation de manifestations ou d’animations
favorisant le lien social, la convivialité, le bien vivre
ensemble.

6// Associer les représentants d’habitants et les
représentants des commerçants dans la cellule de veille
du Conseil Local de la Sécurité et de la Prévention de la
délinquance (CLSPD) et les impliquer dans les projets de
rénovation des quartiers.

3// Appui et accompagnement aux associations et
événements festifs (création d’un conseil local à la vie
associative - charte de la vie associative).

4// Soutenir et accompagner les projets des opérateurs de
terrain en fonction des problématiques repérées (chantiers
éducatifs comme le kiosque et aménagements autour du
city stade).

7// Engager des réflexions dans le cadre du nouveau PEL
(Projet Éducatif Local) sur le public collégien et sur le public
16-25 ans. (lutte contre le décrochage scolaire, insertion
sociale et insertion professionnelle des 16-25 ans ).

1// La réalisation d’un livret du CCAS afin que chacun
connaisse ses missions.
2// La création d’un service de transport particulier et à la
demande pour des personnes isolées ou empêchées.

12 | N°154 - JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021

4// Mise en place d’appels à projets pour un budget
participatif.
5// Création d’un conseil des sages.
6// Création d’un tiers lieu.
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Un point sur les travaux
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Cette année, des travaux structurants ont été menés dans la
partie ancienne du cimetière :
Gestion des eaux pluviales afin de limiter le ravinement lors des
épisodes pluvieux. Une deuxième tranche doit être programmée
en 2021.
Ouverture automatisée du portail situé sur le parking haut du
site. Celui-ci fonctionne désormais sur le même principe que celui
situé en face du Centre Technique Municipal.

Changeons notre regard ...

L’aménagement paysager de votre cimetière évolue.
La Ville est engagée dans une démarche objectif

Sur les questions de l’entretien , la Ville s’engage dans une gestion
des espaces raisonnés en éliminant l’utilisation des produits
phytosanitaires, il est donc prévu :
L’engazonnement naturel des allées.
Fauche tardive des espaces non utilisés.
La plantation de semis fleuris en pied de mur extérieur.

ZERO PHYTO
avec un enherbement naturel des allées.
Acceptons la végétation spontanée ...

MÉTROPOLE

Objectif 1 million d’arbres
sur le territoire métropolitain
Face aux enjeux climatiques, Bordeaux Métropole lance
une opération d’ampleur : planter au cours des prochaines
années 1 million d’arbres sur son territoire.
Planter 1 million d’arbres, c’est fabriquer différemment
la ville, pour lutter contre le réchauffement climatique,
protéger la biodiversité, mobiliser les acteurs locaux et les
citoyens, améliorer la vie et la santé des habitants, modifier
profondément le paysage de la métropole et l’inscrire dans
le long terme.
PLANTER DES ARBRES : QUELLE UTILITÉ ?
Améliorer la qualité de l’air et relever le défi du changement
climatique via la production d’oxygène.
Pendant toute leur croissance, les arbres stockent du CO2
et l’emmagasinent ; ils piègent également des polluants
atmosphériques (ozone, particules, oxydes d’azote, souffre,
monoxyde de carbone...)
Lutter contre les îlots de chaleur et réduire la température
en ville. À l’échelle locale, les arbres humidifient l’air par
évapotranspiration et forment des espaces ombragés. Ils
permettent de réduire la température de plusieurs degrés
et d’améliorer le confort urbain, notamment en période de
canicule.

BON À SAVOIR
1 ARBRE
équivaut à 5 climatiseurs.
Pour 200 arbres, l’absorption
s’élève à plus de 700 tonnes de
CO2 à maturité.
20% d’augmentation du
patrimoine arboré.
bordeaux-metropole.fr

Le rôle de la Métropole dans la
rénovation des écoles

Dans la continuité des
travaux déjà réalisés, la
Ville investit 117 290 € pour
réparer les candélabres qui
ont été identifiés comme ne
fonctionnant pas à ce jour.
Le parc actuel est vieillissant
et composé en grande
partie par un équipement
très ancien avec ampoule à vapeur de
mercure. Cette technique ne se fait
plus aujourd’hui. Il est donc envisagé
de procéder à son remplacement. Pour
cela, il faut changer toute la technologie
en place. L’investissement sera donc
conséquent et devra s’étaler sur
plusieurs années.

C

En 2019, la Métropole a voté une délibération (n°2019-544)
relative aux groupes scolaires métropolitains et communaux.
Cette délibération détermine les conditions dans lesquelles
la Métropole vient en appui des communes dans leur
programme de rénovation, extension des écoles.

La couverture de l’église de par
sa conception (tuiles canals) est
régulièrement fragilisée par les coups de
vent que nous subissons.
La Ville a fait intervenir une entreprise
pour procéder à un remaniement afin
de palier aux différentes fuites d’eau qui
étaient apparues.
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Son objet principal est de définir les modalités d’aide au
financement. C’est sur cette base que nous savons que la
Métropole va prendre en charge le coût de la rénovation de
l’école Barbou dans le cadre de ce que l’on appelle la MEC :
Mise en État Correct.
Ce document a aussi pour ambition de définir un programme
de construction qui respecte un référentiel dans les domaines
qui touchent à la qualité architecturale, les conditions de
vie, les contraintes environnementales... Ainsi toute école
construite ou rénovée dans la Métropole ne pourra bénéficier
d’un financement qu’à la condition impérative de respecter
le référentiel prévu dans ce document cadre (cf. délibération
n°2019-544)

La Ville lance maintenant un marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage nous permettant de définir un programme précis
pour répondre à nos besoins scolaires compte tenu de
l’évolution démographique. Ce programme va permettre
également d’optimiser les possibilités d’extension de
chacun des sites existants et de garantir que les élèves et
les enseignants disposent demain de trois groupes scolaires
modernes répondant parfaitement aux besoins d’un
enseignement de qualité.
C’est un travail de longue haleine que nous engageons
maintenant et qui devrait se prolonger sur environ 3 années
avec une livraison pour la rentrée 2023.
Nous aurons besoin de l’avis de tous : parents d’élève,
enseignants, associations pour le mener à bien.
Nous aurons, avec la Métropole, un partenaire à nos côtés qui
nous conseille et nous soutient.
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021 - N°154 | 15
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INITIATIVES CITOYENNES

Les Mains Agiles
Nos couturières préférées sont de retour à Château Brignon !
Après avoir confectionné des masques pour les entreprises, les commerçants, les assistantes maternelles indépendantes et
le CCAS, la nouvelle association «Les Mains Agiles de Carbon-Blanc» s’est mise de nouveau au travail.
En effet, ces couturières bénévoles ont confectionné des masques pour les enfants des écoles élémentaires. 2 000 masques
ont été produits et 2 masques par enfant. Des masques ont également été remis aux enseignants et enseignantes.
Cette action va dans l’esprit de l’entraide et de la solidarité qui se manifeste dans notre pays en ce temps de pandémie.
Il est bien entendu que cette action se prolongera autant que nécessaire et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
En moyenne, c’est 80 masques par jour qui sont réalisés. Bravo à elles pour cette initiative solidaire !

C

ÉCONOMIE

Boulangerie
Mendès
Après quelques travaux de rénovation, Claude Mendès a
repris la boulangerie avenue Austin Conte mi-juillet 2020.
Ce boulanger-pâtissier de formation a travaillé 10 ans sur
Saint-Loubès et a eu envie de se lancer en réalisant sa
première acquisition. Il cherchait un fonds de commerce
avec une âme, une histoire et sur la rive droite, il faut dire
qu’il a la rive droite dans le cœur !
Claude travaille avec une équipe de 10 personnes dont 3
Carbonblanais. La transmission est essentielle pour lui, au quotidien, il transmet son savoir-faire à ses apprentis. Il défend
le 100% maison, on fait tout nous-mêmes, sans additif, sans améliorant, avec des produits de qualité comme le beurre AOP
normand ! La crème pâtissière c’est à la maïzena et j’utilise la recette que j’ai apprise quand j’étais apprenti.
Chez Mendès, vous retrouverez une large gamme de pains, de pâtisseries mais aussi de sandwichs et tout cela servi avec le
sourire !
Le week-end, si vous poussez la porte de la boulangerie, vous retrouverez les demoiselles de Carbon-Blanc, des petits choux
garnis à la vanille de Madagascar et praliné. Et si vous ne pouvez vraiment pas attendre le week-end, n’hésitez pas à lui passer
commande !
Contact : 41 avenue Austin Conte / 05 24 72 20 61

Citoyenne solidaire
Agnès est maman de quatre enfants dont trois sont scolarisés dans les écoles
Pasteur. Elle est professeure de couture en lycée professionnel depuis 15 ans à
Bègles et habite sur Carbon-Blanc depuis 10 ans.
Au cours du premier confinement, elle a réalisé des masques pour des
associations mais aussi pour ses voisins. Elle a aussi confectionné des
surblouses pour le personnel des EPHAD avec une association de Ste-Eulalie.
Cette fois-ci, avec le deuxième confinement, est arrivé l’obligation pour les enfants
des écoles primaires de porter des masques. Le problème est que souvent les
masques font mal aux oreilles ou les décollent. Alors, Agnès a eu l’idée de faire des
attaches masques pour ses enfants puis avec le bouche à oreille, la fabrication
s’est étendue à d’autres bambins. Et une vraie petite entreprise de fabrication
d’attaches masques s’est lancée avec l’aide de mamans qui ont fourni rubans et
boutons !
Pour les personnes souhaitant faire eux-mêmes leur attache masque : Il s’agit d’une bande de tissu (ou ruban : ruban de sac de
parfumerie par exemple) de 1,5 à 2cm de large et 10 à 12cm de long sur laquelle on pose deux boutons à chaque extrémité. Il se
positionne sur la nuque et il permet de faire tenir le masque sans que celui-ci s’attache derrière les oreilles.

Ma vie à Carbon-Blanc : plus de 1 100 membres
Connaissez-vous le groupe Facebook « Ma vie à Carbon-Blanc » ?
Ce groupe est né de l’initiative d’une Carbonblanaise lors du premier confinement, Nathalie Fernandez. Le but : échanger entre
Carbonblanais des informations, des conseils, faire des dons, proposer son aide... le tout dans la bienveillance et sans politique.
Nathalie a petit à petit passé la main à Stéphanie Bourdon qui a repris la gestion du groupe au mois de juin. Puis, David May a
également rejoint l’équipe. Merci à eux de faire vivre ce groupe.
N’hésitez pas à y adhérer pour avoir tous les bons plans sur Carbon-Blanc !
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Commerçants, entreprises… vous venez de vous installer sur la commune, la Ville
vous propose de faire votre portrait dans le Carbon Mag dans le cadre du soutien au
commerce local. Contactez le service communication : communication@carbon-blanc.fr

AP^GE : Accompagnement
Personnalisé en Gestion d’Entreprises
Sylvia Esteves est consultante en gestion d’entreprise.
Elle a lancé sa micro-entreprise le 1er octobre dernier sur
Carbon-Blanc. Forte de 20 ans d’expériences en cabinet
d’expertise comptable, elle a fait le choix de s’installer à son
compte pour être plus proche des chefs d’entreprise, aider
et accompagner leurs entreprises via des outils de gestion
adaptés.
Sylvia travaille essentiellement avec des TPE/PME en
proposant des conseils pour la création mais aussi pour le
développement d’entreprise. Elle a suivi une formation avec
un logiciel de gestion de trésorerie afin d’accompagner les
dirigeants mais aussi soutenir les entreprises en difficulté
en faisant du prévisionnel de trésorerie.
Son + : j’aime l’humain, s’adapter à la personne c’est
vraiment personnaliser le service.
N’hésitez pas à faire appel à ses services, le premier rendezvous est gratuit.
Contact : 07 64 69 71 60 / apge.conseil@gmail.com / apge-accompagnement.fr
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021 - N°154 | 17
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Bienvenue à Jérôme Olaya,
nouveau Directeur Général des
Services de la Ville
Jérôme Olaya a rejoint Carbon-Blanc le 2 novembre dernier, ce
farguais, fortement attaché à la rive droite, ne vient pas de très
loin… Bassens.
Un parcours atypique : du service civil à Directeur Général des
Services
Après une Maîtrise en Administration Économique et Sociale
et un Master en droit de l’environnement et ingénierie du
développement durable, il officie pendant 20 ans dans la ville
voisine. Recruté, tout d’abord, comme service civil au sein
du service « politique de la ville », il était en charge de monter
des actions de développement social au profit des quartiers
défavorisés tout en travaillant à leur renouvellement urbain…
Il gravit par la suite les échelons, réussit le concours d’attaché
territorial en 2006 et prend la tête du pôle des politiques
contractuelles (Agenda 21, Projet Educatif Local, Politique de
la ville, Prévention de la délinquance) et travaille alors à la mise
en transversalité des services. Il devient Directeur Général des
Services en 2011 suite au départ à la retraite de son prédécesseur.

BON À SAVOIR

Time for the planet
Dans le cadre de la journée des mobilités douces, mercredi 23 septembre, Ehouarn Cotonea est venu faire une surprise au centre
de loisirs de la Ville de Carbon-Blanc.
Pendant 2 mois et demi, ce jeune Breton de 21 ans, parcourt la France à bord de son vélomobile, plus de 4000 km seul. Il en profite
pour sensibiliser les enfants sur la problématique du changement climatique et pour partager le projet Time for the Planet dont il
est l’ambassadeur.
« Bordeaux est la 1ère étape de mon Tour de France »
Un lien va perdurer avec Ehouarn avec un contact téléphone ou visio de temps en temps pour que les enfants suivent le périple en
France !
Bravo et merci !

Un nouveau challenge : adhérer à un projet humain
Carbon-Blanc représente pour lui un nouveau challenge avec la volonté d’impulser une dynamique d’équipe pour offrir un
service public de la meilleure qualité possible. Il souhaite développer le mode projet pour s’assurer que toutes les actions
proposées aient du sens et répondent aux problématiques de la commune et aux objectifs des élus. Conscient que l’histoire
a renvoyé Carbon-Blanc et Bassens dos-à-dos, il est persuadé qu’il est temps que ces deux territoires puissent se regarder de
nouveau face à face.
« J’ai été très bien accueilli, j’apprends tous les jours au contact des élus et des services. Je découvre, malgré des moyens
financiers très contraints, toutes les potentialités de ce territoire »

Inscriptions scolaires 2 0 2 1 - 2 0 2 2
21, votre espace
À compter de janvier 20
famille évolue !
ront accessibles :
Des services en plus se
criptions
restauration scolaire, ins
s, école
scolaires, action-jeune
annuelle de votre
r
jou
multisport, mise à
té de la Ville
dossier… Suivez l’actuali
ormations !
pour de plus amples inf
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Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 concernent les enfants nés en 2018 qui rentreront en Petite section de
maternelle, les enfants nés en 2015 qui rentreront en Cours Préparatoire et les enfants dont les familles emménagent sur
Carbon-Blanc. Les pré-inscriptions se feront via l’espace famille, les familles n’ayant pas encore de compte pourront le
créer en ligne préalablement. Les dates d’inscription vous seront indiquées ultérieurement.

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.

janvier 2021 afin de s’adapter à l’évolution de la
démographie de la Ville. La zone tampon disparait au profit de 2 secteurs identiques pour les maternelles et élémentaires :
un secteur PASTEUR pour la zone la plus au sud et un secteur PREVERT-BARBOU pour la partie nord de la commune.
			

espace-citoyens.net/carbon-blanc

			
Plus d’infos sur carbon-blanc.fr avec le visuel de la carte scolaire 2020
									 dans la partie enfance 3-11 ans

ATTENTION

! la carte scolaire est modifiée à compter du 1

er
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Thème 2021

Sous réserve de
l’évolution de
la situation
sanitaire

TOIT CARBON-BLANC

Semaine
de la Petite Enfance

8

20 > 27 MARS

Partout en france

Conception, création : Des Idées Pour Grandir

semainepetiteenfance.fr

École de musique
DoRéMiFavols
Malgré le confinement, l’école de musique DoRéMiFavols a réussi à s’adapter et les professeurs proposent un suivi en
distanciel à leurs adhérents. Si ce n’est pas l’idéal pour enseigner, cette solution permet toutefois de garder un lien avec les
élèves et de poursuivre les apprentissages.
L’an passé un premier projet de montage vidéo a été réalisé pendant la période d’enseignement à distance. Notre école a
choisi de renouveler et étendre cette expérience lors de ce deuxième confinement. Les élèves reçoivent une partition ainsi
qu’un accompagnement audio en complément des conseils de leur professeur et doivent se filmer en train de jouer de leur
instrument.
Enfin, un montage est réalisé pour rassembler toutes ces prestations individuelles en un cyber orchestre. Plusieurs prestations
de groupe seront ainsi proposées afin de valoriser les apprentissages de chacun.
Cet objectif commun permet de reformer les orchestres malgré la distance et de
réinventer le spectacle dont le confinement nous a privé.
En attendant de retrouver leurs adhérents et leur public, toutes les sections de
l’ASCJB vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2021.

SOLIDARITÉ CITOYENNE
Le Népal figure parmi les pays les plus pauvres du monde, 25%
de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et 70% des
ménages sont menacés de basculer dans la grande pauvreté.
Ce pays, déjà frappé par une crise humanitaire a connu en plus en
2020 une crise sociale et sanitaire liée au Covid-19.

ÈME
ÉDITION

La semaine de la Petite Enfance se déroulera en 2021du 20 au 27 mars
sur le thème « Drôles d’histoires ! ».
Pour Carbon-Blanc, elle débutera le 22 et se terminera le 27 mars avec
plusieurs animations programmées au cours de ces quelques jours.
À noter, d’ores et déjà, dans vos agendas !
Le programme sera dévoilé sur nos différents supports de communication
et les familles seront informées des ateliers proposés !

ASSOCIATIF

Aussi, les travailleurs pauvres Népalais, sans ressources, sans
aide sociale, ont vu leurs conditions de vie se dégrader encore plus.
Dans ce pays où la vie est déjà précaire, confiner l’activité revient
à priver les familles de tous moyens d’existence et les conditions
d’hygiène permettent difficilement de contenir l’épidémie.
Par ailleurs, la dernière mousson a été très violente et a détruit
de nombreuses habitations et s’est ajoutée à ces catastrophes
naturelles la destruction, par un insecte, de la majeure partie de
l’agriculture située dans la vallée de Katmandou.
Tous ces phénomènes réunis ont provoqué une flambée des prix
des produits. Alors Toit Carbon-Blanc, outre déjà la scolarisation et la prévention sanitaire, a assuré et assure encore le
relais social des enfants scolarisés et de leurs familles. Ainsi, l’association fait distribuer gratuitement et régulièrement
depuis plusieurs mois, par l’équipe sur place, des produits de première nécessité, des masques et du gel hydroalcoolique.
En France, les manifestions publiques, auxquelles TCB participait et qui permettaient d’alimenter financièrement
l’association, ont toutes été annulées.
05 56 74 63 19
toitcarbonblanc@gmail.com
Page Facebook

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

Donner son sang est toujours possible et même indispensable
malgré la crise sanitaire.
Chaque jour, 1 000 dons sont nécessaires pour répondre aux
besoins des malades en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd’hui, aucun
traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer aux
produits sanguins. Irremplaçables et vitaux, ils sont indiqués
dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence et les
besoins chroniques que seule une transfusion sanguine peut
contribuer à guérir ou à soulager.
Les dons doivent être d’autant plus réguliers que la durée de vie
des produits sanguins est courte : 42 jours pour les globules
rouges, 7 jours pour les plaquettes.
Les équipes de l’Etablissement Français du Sang sont fortement
mobilisées pour accueillir les donneurs en veillant au respect des
gestes barrières et des règles d’hygiène et de distanciation sur
l’ensemble des lieux de don.
Afin d’assurer la nécessaire sécurité de tous et d’éviter les temps d’attente, les collectes de sang de Nouvelle-Aquitaine se
déroulent désormais de plus en plus sur rendez-vous. Pour vous inscrire, près de chez vous, même à la dernière minute :
a mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr,

Marie,
jeune violoniste
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a l’application « Don de sang »,
a le numéro vert 0800 744 100 (gratuit).

Nicolas,
professeur de guitare

Prenez RDV dès maintenant, 1 heure suffit pour sauver 3 vies ! Retrouvez toutes les informations sur les dons, les lieux où
donner, vérifier si l’on peut donner sur dondesang.efs.sante.fr.
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DES BRIQUES POUR L’AVENIR
La crise sanitaire n’a pas été sans impact pour des Briques pour
l’Avenir. Les réunions entre les membres de l’association ont été
plus rares ainsi que les relations avec nos correspondants maliens.
De plus, de nombreuses manifestations ont été annulées et donc
nous avons eu moins de rentrées d’argent.
Cependant, les objectifs définis pour le village au cours de
Réception travaux latrines
l’assemblée générale en janvier 2020 ont pu se réaliser :
a construction d’un bloc de 3 latrines dans les 3 écoles des hameaux en partenariat avec une ONG malienne
CSPEEDA. Le chantier s’est déroulé en mars et avril 2020. C’est une grande avancée pour l’hygiène et la santé de
la communauté scolaire.
a construction de 2 logements de fonction supplémentaires pour les enseignants du 1er et 2ème cycle de l’école de
Niamé. Cette construction en banco consolidé dont nous avons financé les matériaux a été réalisée bénévolement
par les jeunes du village. Ces logements permettront à deux enseignants d’accueillir leur famille ce qui est un
facteur de stabilité sur leur poste.
a Crépissage en ciment de l’école de Komala ce qui la rend plus résistante aux intempéries. Désormais les 3
écoles des hameaux sont en bon état.
La crise politique survenue cet été semble ne pas avoir eu trop d’impact sur la vie du village. Les revendications
salariales et statutaires des enseignants ayant été acceptées leur sort devrait s’améliorer.
Au centre de santé, l’activité s’est maintenue et le nombre d’actes infirmiers est en hausse par rapport à l’année
2019. Les difficultés de 2020 ont été surmontées sauf en ce qui concerne les réserves financières qui ont baissé.

RESTOS DU COEUR
La campagne d’été des Restos du Cœur s’est terminée fin octobre.
Cette année, à cause de la crise du Coronavirus, nous avons dû adapter
notre manière de faire notre distribution afin de protéger nos bénévoles
(7 que des femmes dont les ¾ ont plus de 70 ans).
Nous avons ainsi ouvert la porte de notre salle d’attente, laissant nos
bénéficiaires dehors, mis une table devant, et au fur et à mesure de leur
arrivée, nous préparons leurs colis et nous les servons et tout a très bien
fonctionné.
Pour la campagne d’hiver, qui a commencé le 23 novembre, nous sommes
obligés de refaire les inscriptions pour les anciens et les nouveaux arrivants.
Pour ça, nous les recevons un par un dans notre bureau, car la présence,
l’écoute, le dialogue, l’échange, les conseils pour les orienter vers d’autres
associations, sont indispensables.
Ce n’est pas facile de pousser la porte pour la première fois.
Notre local étant trop petit, la distribution restera la même, avec les gestes barrières obligatoires. Notre équipe
est motivée, car nous nous attendons à une année encore plus difficile.

Nicole RAYNAUD
Antenne Restos du Coeur Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc
07 84 78 04 75
jani-raynaud@numericable.com

TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
La nouvelle équipe municipale tient tout d’abord à vous souhaiter une bonne année 2021. Comme vous tous, nous
espérons que collectivement nous trouvions les moyens de faire reculer cette épidémie pour retrouver une vie sociale
normale.
L’année 2020 a été une année éprouvante à bien des égards. La situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis de
développer autant que nous le voulions les rencontres avec vous. Dans ce contexte difficile, l’équipe en place poursuit
la mise en œuvre de son projet, et notamment la création de trois groupes scolaires répartis dans la ville.
Après une concertation réussie sur l’avenir du site Lacoste, elle appelle la population à élaborer : l’organisation des
équipements sportifs et culturels dans la commune, la végétalisation progressive de la ville, le fleurissement des
trottoirs, l’organisation du printemps des jardins.
Trois projets d‘envergure vont par ailleurs débuter : la construction du gymnase Lacoste qui est très attendu par les
sections sportives et les écoles et deux qui vont dans le sens de la sobriété énergétique : le programme de rénovation
énergétique de l’école Pasteur et la pose de panneaux solaires sur le parking du Faisan.
La nouvelle équipe est au travail et fait face aux problèmes de l’heure qui se nomment :
• Crise du COVID qui affaiblit notre vie démocratique et citoyenne. Les associations, les collectifs, les lieux de vie, toute
l’organisation que chacun s’efforce de construire et d’animer ont été durement éprouvés par ce double confinement.
• Budget de la ville sur le fil du fait de la crise du COVID et du poids excessif de l’emprunt contracté.
• Appauvrissement de tous ceux parmi les salariés qui vivent en temps normal d’emplois précaires et de courte durée,
et notamment les jeunes quelque soit leur situation.
La collectivité est consciente de tout cela et va faire les efforts nécessaires pour maintenir la cohésion dont nous
avons besoin. Soyez assurés que l’équipe que vous avez élue est au travail et s’emploie à adapter notre ville aux
besoins du monde d’aujourd’hui.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

							
ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
						
J’AI FAIT UN RÊVE (Martin Luther King)
Cette nouvelle année va voir le projet urbain commencer à se réaliser. Déjà les footballeurs peuvent jouer sur un
nouveau terrain synthétique. La construction du nouveau gymnase Lacoste est bien avancée et sera terminée comme
prévu en avril ce qui permettra aux sections sportives de l’utiliser à la rentrée de septembre. Les travaux du groupe
scolaire du Faisan sont commencés ce qui promet une livraison dans le courant de l’année scolaire 2021-2022.La
médiathèque et la ludothèque vont déménager place Mendès-France et la destruction des coursives rendra enfin
les commerces visibles.
Ce que vous venez de lire n’est qu’un rêve et à la différence de celui de Martin Luther King, il ne se réalisera pas. La
nouvelle municipalité qui se dit « écologiste de gauche soutenue par EELV et le PS » (et qui n’a été élue que par un quart
des électeurs inscrits) a décidé unilatéralement, sans concertation, de renoncer à presque toutes ces réalisations qui
auraient donné à Carbon Blanc des équipements modernes, adaptés à notre temps. Seul subsiste la construction
du gymnase Lacoste…mais avec 3 mois de retard, ce qui rend problématique son utilisation en septembre 2021.
Pour le reste: « ateliers de concertation » sur le devenir du site Lacoste ( une soixantaine de participants seulement
et biaisés par la présence du maire); abandon du projet des écoles du Faisan remplacé par la rénovation des trois
groupes scolaires existants et renoncement au transfert de la médiathèque et de la ludothèque au centre commercial
Favols; mais aucun chiffrage financier ; par contre , des pénalités financières assurées pour l’abandon des projets et
des dépenses supplémentaires futures avec le fonctionnement de trois groupes scolaires ;selon les dires du maire, il
faudra trouver d’autres ressources (vente d’une partie du patrimoine communal ? augmentation des impôts locaux?);
plusieurs des logements autorisés seront en hauteur (comme le préconisent les écologistes).
L’avenir de notre commune est incertain et sombre, tout comme celui de Bordeaux Métropole dirigée par la même
coalition politique. Ajoutons à ces inquiétudes locales, la crise sanitaire, économique et sociale, et la remise en cause
de notre modèle républicain par le terrorisme islamiste.
Malgré tout, nous vous souhaitons de passer cette nouvelle année dans les meilleures conditions possibles, et nous
vous assurons de notre dévouement, conforme aux engagements que nous avons pris auprès de vous.
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Marina VASQUEZ, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET
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Merci à tous les participants Carbonblanais
pour la création de la carte de vœux 2021 !
Félicitations à Patricia CLARIA
pour sa réalisation sélectionnée
par le jury et qui représentera la
Ville pour cette nouvelle année
2021 !

Les créations
« coup de cœur »
du jury

(créations non retenues
mais qui ont fortement
touchées les membres du jury)

Réalisée par Raven WEBER

Réalisée par Annie GIBERT, de
l’EHPAD Les Jardins d’Ombeline

Réalisée par Alain AUDY, de
l’EHPAD Les Jardins d’Ombeline

Réalisée par Loane MOUSSARD, de
la classe de Cm2 de Mme Carine
JACQUES, école Barbou.

