
DES BRIQUES POUR L’AVENIR

RESTOS DU COEUR

TRIBUNES LIBRES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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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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.

      
      


