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Chères Carbonblanaises, chers Carbonblanais,

Juillet 2020 - juillet 2021, cela fait un an que la nouvelle équipe 
municipale a été élue. Elle a dû s’adapter rapidement pour 
répondre à vos attentes, dans un contexte sanitaire difficile.

Le partage de moments de convivialité, de citoyenneté, 
d’échange manque à tous : réunions publiques, rassemblements 
sportifs et culturels, assemblées générales, moments festifs… 
Dans un contexte sanitaire aussi difficile, mon équipe et moi-
même avons fait tout notre possible pour maintenir ce lien 
indispensable aux échanges constructifs et à la vie sociale.

Les séances du conseil municipal ont été retransmises 
en direct sur la page Facebook de la Ville. Ceci n’est pas le 
plus satisfaisant certes, mais nous a permis de garder le 
lien avec vous. Plusieurs concertations, le plus souvent en 
ligne (Lacoste, la vie autour des écoles, les rencontres avec 
les associations), mais aussi les permanences du maire et 
des adjoints ont pu avoir lieu, permettant à la population de 
préserver le contact avec les élus.

Afin de favoriser ces liens, nous vous avons sollicité au travers de sondages et de concours pour connaître 
votre avis. De plus, 3 rencontres en Facebook live ont déjà eu lieu pour évoquer le Nord et le Centre de la 
commune et une 4ème est prévue avec le secteur Sud pour le début du mois de juillet. Les différents secteurs 
de la ville auront ainsi été couverts. Nous continuerons, à l’avenir, ces rencontres régulières pour partager et 
échanger sur les projets de notre ville. 

Aujourd’hui enfin, l’avenir semble s’éclaircir. Le déconfinement se décline par étapes avec un probable 
retour à une vie sociale pleinement retrouvée pour la fin de l’été. Tout n’est pas gagné et nous devrons rester 
vigilants collectivement, probablement conserver même quelques contraintes.

Pendant tout ce temps, vous avez su faire preuve de sérieux et de responsabilité dans le respect des gestes 
barrières. En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, nous nous sommes associés avec les villes de 
la Presqu’île pour ouvrir à Ambarès-et-Lagrave un centre de vaccination qui participera pleinement à cette 
renaissance. Cette accélération de la vaccination laisse présager des jours meilleurs, je vous invite toutes 
et tous à vous faire vacciner dès que vous le pourrez.

Mais ne nous y trompons pas, la sortie de cette crise sanitaire s’accompagnera de difficultés économiques. 
Il nous faudra faire preuve de solidarité. L’équipe municipale sera présente, vous pourrez compter sur elle 
et sur son soutien.

Je terminerai par une invitation aux retrouvailles. En juillet, en août et septembre, repas champêtre, 
musique, marché gourmand, cinéma, fête locale et autres festivités nous permettront de nous retrouver, 
avec précaution certes, mais surtout avec de la joie, du plaisir et de l’enthousiasme !

Patrick LABESSE
Maire de Carbon-Blanc
Vice-président de Bordeaux Métropole 
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Le budget 2021

 DÉCRYPTAGECC

Le budget de la ville de Carbon-Blanc a été adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 4 mars 2021.
Il comprend deux parties :

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT S’ÉLEVANT À 9 801 208 €

Le budget de fonctionnement regroupe toutes les dépenses et recettes qui sont nécessaires pour que les 
services à la population puissent être rendus : c’est l’équivalent des dépenses courantes de chacun d’entre 
nous. Les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement se répartissent ainsi :

Les recettes de la commune proviennent principalement des impôts et taxes (notamment la taxe foncière 
depuis la suppression de la taxe d’habitation).

Pour 100 € dépensés, environ 43 € le sont en faveur de l’enfance et de l’éducation, 17 € en faveur de l’entretien 
du cadre de vie, 12 € pour la petite enfance, 9 € pour le sport et la jeunesse, 7 € pour la culture, 7 € pour le 
social, et enfin 4 € pour les subventions à nos associations.

 ▶ Enfance et éducation  :  les dépenses des écoles, de l’accueil périscolaire et des repas des élèves.
 ▶ Entretien du cadre de vie : la consomation électrique de l’éclairage public, l’entretien de nos espaces verts 

et de notre voierie.
 ▶ Petite enfance : les dépenses de la Maison de la Petite Enfance et du Service de l’Accueil Familial.
 ▶ Sport et jeunesse : l’entretien des sites sportifs (Lacoste, le Faisan), l’école Multi-sports, les vacances 

sportives, l’ALSH (l’Accueil Loisirs sans Hébergements), et la piscine intercommunale Mandela.
 ▶ Culture : la vie locale, associative et sportive, les manifestations culturelles et notre médiathèque.
 ▶ Social : la participation de la commune au financement du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

À QUOI CORRESPONDENT CES DÉPENSES ?

Participations 
familles

14%

Impôts et taxes
71%

Participations 
Etat, CAF

13%

Divers
2%

RECETTES

Enfance & 
Education; 43 € 

Sport & 
Jeunesse; 9 € 

Culture; 7 € 

Petite enfance; 
12 € 

Social; 7 € 

Subventions aux 
associations; 4 € 

Cadre de vie; 17 € 

POUR 100 € DE DEPENSES
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2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT POUR 6 108 407 €

CC

Les grandes dépenses d’investissement 2021 inscrites au budget :
 ▶ Gymnase sur le site Gaston Lacoste : 2 800 000 €.
 ▶ Rénovation des écoles Pasteur : 1 080 000 €.
 ▶ Remboursement de l’emprunt : 430 795 €.
 ▶ Éclairage public (remplacement des candélabres) : 200 233 €.
 ▶ Aménagement des espaces urbains et parcs : 140 000 €.  

Le budget d’investissement nous renseigne sur les projets d’achat de matériel, d’entretien, de rénovation ou 
de construction des bâtiments publics. 

 ▶ S’imposer une gestion rigoureuse et assurer un suivi régulier des dépenses .
 ▶ Faire vivre la solidarité.
 ▶ Améliorer le bien-être des petits et des plus grands. 
 ▶ Des choix d’investissement précis : 

• Rénover les écoles de la commune.
• Livrer un gymnase fonctionnel en début d’année 2022.
• Rénover les bâtiments de la ville pour limiter la consommation énergétique.

EN RÉSUMÉ, NOS CHOIX BUDGÉTAIRES :

Sur le budget d’investissement 2021, 53% des dépenses sont prévues pour les équipements sportifs 
(notamment la construction du gymnase sur le site Lacoste), 23% pour les équipements scolaires (la 
rénovation des écoles Pasteur), le reste des dépenses étant consacré aux équipements courants, l’éclairage 
public, la rénovation des places et des rues, ... 

Equipements 
sportifs

53%

Equipements 
scolaires

23%

Cadre de vie 
(places, rues)

2%

Eclairage public
4%

Services 
techniques

2%

Equipement 
courant

8%
Emprunts

8%

DÉPENSES
Subventions

13%

Cessions 
foncières

4%

Autofinancement
15%

Remboursement 
TVA
2%

Emprunt 2020
66%

RECETTES

Enfance & 
Education; 43 € 

Sport & 
Jeunesse; 9 € 

Culture; 7 € 

Petite enfance; 
12 € 

Social; 7 € 

Subventions aux 
associations; 4 € 

Cadre de vie; 17 € 

POUR 100 € DE DEPENSES
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 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

ASSISES DES ASSOCIATIONS DU SPORT ET DE LA CULTURE 

Dans un contexte de défiance vis-à-vis de la politique avec un taux d’abstention en hausse lors des différentes 
élections, la démocratie participative permet de remettre le citoyen au cœur de la prise de décision et de le 
rendre actif dans la vie de la commune. 
C’est dans ce sens que nous avons imaginé des Assises des associations du sport et de la culture afin 
d’envisager et de construire ensemble l’avenir associatif de Carbon-Blanc tant sur le plan sportif que culturel. 

Construire ensemble l’avenir 
associatif de la ville. 

CC

Les samedis 03 et 10 juillet de 9h à 13h se tiennent, à l’école Barbou, les Assises des associations du sport 
et de la culture. 70 associations ou sections en activité sur la commune sont conviées dans un objectif 
commun d’engager un dialogue constructif en rassemblant les associations autour de problématiques 
communes grâce aux témoignages recueillis, l’expérience des personnes adhérentes ou membres de 
bureaux associatifs. 

Les Assises des associations du sport et de la culture sont aussi l’occasion de se donner la possibilité de : 

 ▶ Partager un état des lieux.
 ▶ Se donner collectivement des perspectives pour la politique culturelle et sportive sur la commune.
 ▶ Se parler en toute transparence.
 ▶ Echanger ensemble sur les enjeux.
 ▶ Définir un mode de partenariat apaisé dans la confiance.
 ▶ Favoriser la synergie entre les associations de la commune.

Le samedi 03 juillet, les associations sont invitées à un temps de partage qui permettra de mettre au jour 
différentes questions sur les atouts de la vie associative de notre commune mais aussi sur les difficultés 
actuelles. Dans une période post-pandémie, il est important de savoir faire une analyse de la situation 
associative de la commune et de se tourner vers l’avenir, de voir les différentes opportunités qui s’offrent 
aux initiatives locales. De nombreuses aides institutionnelles et des accompagnements sont possibles, les 
Assises permettent de les saisir en les présentant. 

Samedi 10 juillet, dans ce second temps de partage, les sujets issus de la rencontre et de l’analyse précédente 
seront affinés. Enfin, une restitution publique sera organisée à la rentrée. Lors de celle-ci une synthèse du 
travail des différents ateliers des deux journées des Assises et les propositions qui en ont découlé, pour un 
partenariat Ville-Associations renouvelé, seront exposées. 

Toutes les associations ou sections sont invitées à participer avec un membre de leur Bureau et un adhérent 
volontaire. 
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ZOOM SUR L’AVENIR DU SITE LACOSTE 

CC  DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le 23 mars dernier s’est tenue la deuxième phase de la concertation sur 
l’avenir du site Lacoste. Le groupe constitué, composé de représentants des 
associations et de citoyens tirés au sort, s’est réuni en visio-conférence pour 
des raisons liées à la situation sanitaire pour cette deuxième phase. 
Les 25 mai et 09 juin, des nouvelles réunions se sont déroulées en présentiel. 
Lors de ces deux réunions, des travaux de réflexion ont été réalisés sur le 
futur de ce site au travers d’interrogations sur les usages attendus, sur 
l’accessibilité et mobilité à l’intérieur et autour du site, sur les équipements et 
sur les espaces de sports et de loisirs qui pourraient y être implantés. 
En fonction du rythme d’avancement de ces travaux nous devrions être en 
mesure de porter à votre connaissance les différents scénarios qui ont été 
retenus courant septembre. La date vous sera communiquée sur les réseaux 
sociaux ainsi que notre site internet. 

Moment attendu dans la vie des Carbonblanais et des 
Carbonblanaises, « Carbon-Blanc fait sa Fête » se 
déroulera, pour sa 43ème édition, vendredi 3, samedi 4 
et dimanche 5 septembre dans le Parc Favols. 
Les associations, les commerçants, les services 
de la mairie et les élus, ont travaillé ensemble pour 
vous proposer une fête de proximité, de convivialité 
et de partage. Une fête qui  nous permettra de nous 
retrouver ensemble autour de moments conviviaux et 
d’animations. 
Tout au long de ces 3 jours, en famille ou entre 
amis, nous revivrons cette tradition populaire : fête 
foraine, concerts, buvette et restauration vous seront 
proposés.  

 ▶ Dès le mercredi soir, la fête foraine s’installera 
dans le parc Favols.

 ▶ Le vendredi, une scène ouverte aux groupes 
locaux, suivi d’un feu d’artifice musical. 

 ▶ Le samedi, le village des associations sera à 
l’honneur : des animations et des ateliers en 
continu pour tous et des concerts en soirée. 

 ▶ Le dimanche matin, une course avec des parcours 
adaptés à chacun, seul ou en relais, ou si vous 
préférez une « marche des Futaies ». À midi, un 
repas festif proposé par le comité des fêtes dans 
le parc Favols. 

 ▶ La fête se clôturera par un vin d’honneur musical. 
C’est une manifestation populaire, gratuite, ouverte à 
tous, un vrai temps de partage qui rassemble tous les 
âges, en famille ou entre amis. 

CARBON-BLANC FAIT SA FÊTE !



Les projets
du mandat

URBANISME

Maîtriser l’urbanisation est un des axes de notre feuille de route pour les 
prochaines années. Depuis l’installation de notre équipe municipale, de 
nombreuses actions ont été mises en place dans ce sens et notamment 
un diagnostic sur la situation de la commune. Lors d’un prochain 
conseil municipal, un compte rendu de ce travail et une présentation des 
orientations en matière d’aménagement seront réalisés. 
Le travail de modification du PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) 
entrepris par Bordeaux Métropole, permet de traduire ces orientations 
dans un document pour guider les projets à venir sur la commune. 

Actuellement, nous sommes dans une phase de recueil des propositions 
de la commune par les services de Bordeaux Métropole, qui sont les 
maitres d’œuvre de ce grand chantier concernant les 28 communes. 

Il est important de savoir que la commune est structurée en plusieurs 
zones sur lesquelles les droits de l’urbanisme sont différents : zones 
d’habitat plus ou moins denses, hauteurs des habitats, zones à caractère 
agricole, zones naturelles, zones d’activités, etc. Les grandes lignes de 
nos propositions s’organisent autour des enjeux suivants : 

 ▶ Garder la dominante de l’habitat qui constitue la commune 
actuellement, l’habitat de type pavillonnaire, tout en faisant évoluer 
les règles dans certaines zones : sur le Nord autour de la plaine du 
Faisan pour mieux protéger la zone naturelle, sur le centre bourg dans 
la perspective de pouvoir construire sur des hauteurs allant jusque 
9 mètres en façade dans un objectif de limiter l’artificialisation des 
terres. 

 ▶ Conforter et créer des zones naturelles et assurer les liaisons entre 
ces espaces de respiration.

 ▶ Se donner les moyens de conserver les espaces de respiration en 
les préservant : classement   d’un nombre plus important d’espaces 
boisés, classement des maisons d’intérêt particulier, inscription des 
arbres remarquables de la commune dans une annexe. 

 ▶ Dessiner plusieurs itinéraires de déplacement doux : vélo ou 
promenade . Par exemple se donner les moyens de relier de façon     
« douce » la plaine du Faisan au vallon du Guâ.   

Lors de réunions organisées sur les différentes zones de la commune 
la question du PLU est abordée pour vous donner la possibilité de vous 
exprimer sur cette question essentielle.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

DOSSIER
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élaboration du contenu du 
dossier et lancement de la 
consultation 26 avri l-10 juin. 

formalisation du dossier 
technique intégrant éléments 
du bilan de la concertation et 
évaluation environnementale.

enquête publique

reprise et f inalisation du dossier 
suite à l ’avis de la commission 
d’enquête.

 

approbation de la modification.

CC

1ER SEMESTRE : 

2ÈME SEMESTRE : 

JUIN/JUILLET 2022 : 

S E P T E M B R E / O C T O B R E 
2022 :

DÉCEMBRE 2022 / JANVIER 
2023:

LES ÉTAPES DE LA 
MODIFICATION DU 

PLUI



ENVIRONNEMENT

Les projets
du mandat

Les projets
du mandat

Au mois de juin, la parcelle Candau a été fermée 
par une clôture rigide sur la longueur attenante aux 
riverains. Les végétaux limitrophes ont été évacués 
pour faire place nette. Une barrière anti-rhizomes 
(tiges souterraines) a été mise en place au niveau de 
la clôture. Sachant que les lauriers sauces sont très 
envahissants et difficiles à éradiquer en lien avec 
un système racinaire à toutes épreuves, les éliminer 
totalement demandera patience et travail.
Grâce au tracteur muni du tondo-broyeur, les pousses 
et les rejets de lauriers seront coupés fréquemment 
dans le but d’épuiser les ressources de cette espèce 
envahissante. Environ 3 années seront nécessaires 
pour envisager les plantations de masse. Un projet 
global d’aménagement sera prochainement discuté 
avec les habitants. 

UN CHEMINEMENT AMÉLIORÉ SUR LE PETIT BOIS À 
CÔTÉ DE L’ÉCOLE PASTEUR 

Suite à l’élagage des cèdres situés en face de la 
parcelle Candau, un paillage a été réalisé pour 
matérialiser le cheminement du petit bois accolé à 
l’école Pasteur. Il a pour but de :

 ▶ Surélever le cheminement et limiter le tassement 
du sol et des racines néfastes à la vie de l’arbre.

 ▶ Rendre plus esthétique le bois de Pasteur.
 ▶ Valoriser et  faciliter un passage pédestre 

emprunté quotidiennement par les 
Carbonblanais.

 ▶ Valoriser des « déchets de tailles ».
 ▶ Offrir une nouvelle sensation de marche par une 

nouvelle matière.

DES NOUVELLES DE LA PARCELLE CANDAU
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DOSSIER

LE SAVIEZ-VOUS ?

CC

13,8% de la surface des arbres 
et arbustes appartient au domaine 
public de la commune (donnée 2018)
86,2 % du patrimoine arboricole 
de la commune relève du domaine 
privé.
La sauvegarde et l’entretien du 
patrimoine arboricole du territoire 
est donc l’affaire de tous.

Le service Nature et cadre de vie s’occupe de 
l’entretien des espaces verts, de la voirie et de la 
propreté. Sur l’ensemble des espaces verts de la 
commune (traditionnels, naturels, sportifs et des 
cimetières), il s’occupe de la gestion des tontes, des 
tailles adaptées aux végétaux (pas de tailles entre 
mars et juillet en raison de la période de nidification), 
et de manière générale des soins et de la protection 
aux végétaux (de l’arbre jusqu’à l’orchidée sauvage). 
L’équipe a en charge la propreté  par le ramassage de 
détritus, le passage de la balayeuse et l’entretien du 
mobilier urbain. 
« On est la vitrine de la commune, on est là pour 
embellir et créer des espaces de promenades 
partagés. Que chacun puisse avoir son brin de nature 
sans avoir besoin de prendre la voiture. On est là pour 
amener la nature en ville. On créé la biodiversité et on 
la protège. On est la force verte de cette ville. »

LE SERVICE NATURE ET CADRE DE VIE
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VIE LOCALE

Les projets
du mandat

Le nouveau service vie locale, associative et sportive situé au sein de la mairie a pour vocation d’accompagner 
au mieux les associations dans leurs démarches, de les soutenir dans leurs projets participant au dynamisme 
et au développement des liens sociaux sur le territoire. 

Il aura comme missions :  
 ▶ Informer, renseigner, accompagner les associations dans leurs projets.
 ▶ Apporter une aide dans l’organisation des manifestations locales et associatives (définition des besoins 

en terme de matériels, salles…).
 ▶ Conseiller, aider, soutenir la gestion des associations (formation, veille juridique…).
 ▶ Assurer le lien avec le service communication de la ville lors d’évènements.
 ▶ Recenser toutes les activités locales et associatives et les valoriser au travers d’un guide des associations, 

un annuaire, un agenda des animations.
 ▶ Planifier les activités et manifestations locales et associatives pour une répartition cohérente et 

harmonieuse.
 ▶ Allouer, dans la mesure des disponibilités, des locaux pour les activités locales et associatives.
 ▶ Recenser les demandes de subventions et mobilisation de dispositifs de soutien au tissu associatif 

parmi les partenaires institutionnels.
 ▶ Rédiger toutes les conventions d’objectifs, d’occupation des locaux, conventions cadre pluriannuelles…

L’équipe est également l’interlocutrice pour toutes les demandes de location de salles municipales, de 
coupons sport-culture, et de renseignements sur la vie locale. Sur le volet sportif, les dispositifs école 
Multi-sports et Vacances Sportives sont gérés dans ce service. Les autres services municipaux restent 
à la disposition des associations pour les projets partenariaux qui émergeront et qui font la richesse du 
territoire.
CONTACTS : 05 57 77 68 82
m.poli@carbon-blanc.fr
la.thomas@carbon-blanc.fr.

NOUVEAU ! LE SERVICE VIE LOCALE, ASSOCIATIVE ET SPORTIVE ARRIVE. 

DOSSIER

Afin de favoriser l’accessibilité des jeunes de la 
commune aux pratiques de loisir, les coupons 
de 20€ permettent le paiement d’une partie 
de l’adhésion à une association sportive ou 
culturelle de la commune.
Ce dispositif est valable 1 fois par an pour 
les 4-18 ans habitant Carbon-Blanc (quotient 
familial de moins de 850). Exceptionnellement, 
dans le cadre de la relance des activités de 
loisir, la municipalité étend ce dispositif aux 
18-25 ans, ainsi qu’aux chômeurs pour la 
rentrée 2021.
Pour les obtenir, prenez rendez-vous avec le 
service vie locale, associative et sportive du 15 
juin au 30 novembre (hors période de fermeture 
du 15 juillet au 15 août) au 05 57 77 68 82.

COUPONS SPORTS & CULTURE

CC

L’équipe du service Vie locale, associative et sportive 
et ses élues : Laurent Thomas, Caroline Thomas 
(élue), Anne Le Franc (élue) et Maurice Poli.



SOLIDARITÉ

Les projets
du mandat

Les projets
du mandat

LE PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE) DES HAUTS 
DE GARONNE

Depuis le 17 mai dernier, une référente PLIE pour les communes de Bassens, Carbon-Blanc, et Sainte Eulalie 
s’est installée au CCAS. Julie SAUVANT a pour mission de co-construire avec les demandeurs d’emploi un 
parcours d’insertion vers l’emploi durable. Elle coordonne ce parcours via la mobilisation de l’ensemble des 
ressources du territoire.

Objectif : Bénéficier d’un accompagnement d’insertion 
professionnelle renforcé, personnalisé et adapté via le PLIE, sans 
limitation de durée, ainsi que d’un suivi en entreprise pendant 6 
mois après la signature du contrat de travail. 

Pour accéder au PLIE, il faut soit être : 
 ▶ Demandeur d’emploi depuis plus d’un an.
 ▶ Bénéficiaire de minima sociaux, dont le RSA.
 ▶ Parent isolé.
 ▶ Demandeur d’emploi de plus de 45 ans.
 ▶ Demandeur d’emploi sans qualification.
 ▶ Jeune sorti de la mission locale sans emploi.

DOSSIERCC
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MA COMMUNE MA SANTE - PERMANENCES

Le CCAS de Carbon-Blanc vous invite à prendre rendez-vous auprès de Madame Pascale LAURIAC 
DUPIN membre de l’association ACTIOM afin de choisir une mutuelle la plus adaptée à vos besoins au 
06 35 78 58 58. N’hésitez pas à apporter votre contrat en cours pour le comparatif.
Les 1er et 3ème lundi de chaque mois de 8h30 à 12h00 : 

 ▶ Lundi 17 mai. 
 ▶ Lundi 7 juin.
 ▶ Lundi 21 juin. 
 ▶ Lundi 05 juillet. 

Julie Sauvan, référente PLIE 
vous attend au CCAS de 
Carbon-Blanc. 

Une personne souhaitant bénéficier de l’accompagnement vers 
l’emploi du PLIE peut soit être orientée par un prescripteur (conseiller 
Pôle Emploi, Coralie CANTEGREIL, travailleur social du CCAS de 
Carbon-Blanc), ou appeler directement le PLIE au 05 57 77 80 53.
PERMANENCES : le lundi et le vendredi matin sur Carbon-Blanc.
CONTACT : 06.04.52.34.10.
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AMÉNAGEMENTS

Un point sur les travaux 
CC

Les travaux place Mendès France 
ont eu lieu en mai. La démolition 
du porche fermant le passage de 
l’église permettra de donner une 
nouvelle perspective à la place en 
l’intégrant au centre-ville

La ville de Carbon-Blanc a 
conventionné avec le lycée 
professionnel de Blanquefort 
afin que le presbytère devienne 
le support pédagogique pour des 
élèves en formation bâtiment.
Les spécialités couvertes par 
le lycée permettent de prendre 
en charge la totalité des postes 
nécessaires à la restauration de 
cette construction.
À ce jour les élèves spécialisés 
en topographie et qui envisagent 
une carrière dans un cabinet de 
géomètre sont entrés en action et 
procèdent aux différents relevés 
permettant de réaliser les plans 
dans les trois dimensions.

LE CHANTIER DU GYMNASE DU 

SITE LACOSTE
Comme nous vous l’avons annoncé dans le précédent numéro, 
le chantier a débuté le 10 mars 2021.
Les travaux sont ralentis par les difficultés d’approvisionnement 
suite à la crise du Covid-19.  Les coûts financiers sont maîtrisés 
et restent dans l’enveloppe prévisionnelle. Nous continuons 
à nous mobiliser avec l’ensemble des services municipaux 
sur la gestion du chantier et de ses abords, qui reste un sujet 
pour nous, essentiel. Nous faisons tout pour qu’usagers et 
entreprises puissent cohabiter dans les meilleures conditions. 

LA MAISON DE LA 

PETITE ENFANCE
Nous avons profité des vacances de 
printemps pour effectuer des travaux 
à la Maison de la Petite Enfance, le 
chantier a débuté la semaine du 12 
avril 2021.
Les travaux avaient pour objectif la 
création d’un sas d’entrée permettant 
de gérer l’arrivée des enfants et 
du personnel en toute sécurité. Un 
système de digicode a été mis en 
place avec des pass personnels. 
Dorénavant vous pouvez sonner 
quand vous visitez la Maison de la 
Petite Enfance afin d’accéder aux 
services. 
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MÉTROPOLE

Réduction des déchets 
et environnement

RETOUR SUR LA DISTRIBUTION DES 
COMPOSTEURS 

En partenariat avec Bordeaux Métropole, au mois de 
mai, une opération de distribution de composteurs 
a été organisée pour permettre aux Carbonblanais 
d’adopter cette pratique écologique et améliorer 
ainsi leur impact environnemental.
Elle a rencontré un vif succès et ce sont 100 
composteurs bois et plastique qui ont pu être 
distribués aux Carbonblanais et Carbonblanaises 
possédant un jardin. Face à cet engouement, 
l’opération sera renouvelée prochainement afin que 
d’autres habitants puissent en bénéficier.

À L’AUTOMNE UNE OPÉRATION DE 
BROYAGE DES VÉGÉTAUX. 

Elle sera proposée aux citoyens en partenariat avec 
Bordeaux Métropole, la date vous sera communiquée 
ultérieurement. Les déchets végétaux représentent 
une part très importante des apports en déchètterie. 
Cette production pourrait être limitée grâce à 
une meilleure connaissance des habitants sur la 
possibilité de réutiliser facilement leurs déchets 
végétaux : paillage, mulching, compostage…
Pour cette première édition, la commune offrira 
la possibilité aux habitants d’apporter leurs 
branchages, brindilles, arbustes, et autres résidus 
de taille de leur végétation. Ils seront réduits en 
copeaux sur la Plaine du Faisan, puis chacun pourra 
repartir ou non avec son broyat.
Ces copeaux permettront de limiter les arrosages en 
conservant l’humidité du sol et de bannir le recours 
au désherbage chimique. 

UN BON PLAN POUR RÉDUIRE SES 
DÉCHETS VERTS !

 ‣ Dans le cadre de son plan « Territoire zéro 
déchet zéro gaspillage », Bordeaux Métropole 
développe les actions en faveur de la réduction 
des déchets verts. Avec le broyage, vous pourrez 
limiter le volume de vos déchets verts en les 
réutilisant en paillage pour votre jardin ou en 
apport de matière brune pour votre compostage. 

 ‣ Ainsi, Bordeaux Métropole met en place un 
dispositif d’aide à l’achat de broyeurs de 
végétaux à usage mutualisé entre deux foyers à 
minima. Vous pourrez partager le broyeur entre 
voisins, ou même collègues pour une utilisation 
du matériel optimisée et réaliser une économie 
à l’achat.

 ‣ Pour avoir une aide à l’achat d’un broyeur 
partagé vous devez :

 ▶ Résider sur une des 28 communes de Bordeaux 
Métropole et disposer d’un composteur.

 ▶ S’engager à l’achat et l’utilisation mutualisés 
d’un broyeur pour au moins 2 foyers.

 ▶ Acquérir un broyeur d’une puissance minimale 
de 2000 W.

 ▶ S’engager à utiliser ce matériel sur le territoire 
de Bordeaux Métropole.

 ▶ Ne pas revendre le matériel dans les 3 ans 
suivant l’acquisition.

 ‣ Le montant de la subvention est au minimum de 
100 euros par achat, dans la limite maximum de 
30 % du prix du broyeur. 

 ‣ Plus d’informations et téléchargement du 
formulaire de demande d’aide sur 

 ‣ bordeaux-metropole.fr .
 ‣

CC
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INITIATIVES CITOYENNES

MERCI !

CC

Merci à eux, merci à vous ! 
Depuis le début de la pandémie, nous avons pu compter sur nos personnels soignants. À de nombreuses reprises, 
ceux-ci ont été salués pour leur courage, leur détermination et leur engagement pour que nous puissions sortir de 
cette crise sanitaire. Sans relâche, depuis plus d’un an, ils ont œuvré au quotidien pour nous tous.

Les soignants de Carbon-Blanc ne dérogent pas à cette règle. Ils ont répondu présents lorsque nous avons pu 
commencer à vacciner nos aînés, que ce soit dans les Ehpad ou la Résidence Autonomie. Quand nous avons postulé 
pour la venue du vaccibus, afin de permettre une vaccination au plus près des publics prioritaires, grâce à eux et leur 
engagement, ce sont 98 personnes supplémentaires qui ont pu avoir accès au vaccin le 23 avril dernier. 

Nous voudrions également remercier, le CCAS de la ville et ses équipes pour l’organisation de ces journées vaccination, 
pour le suivi et l’accompagnement des personnes, les services techniques pour l’installation du centre de vaccination 
éphémère, ainsi que les pompiers du SDIS 33 pour leur présence. C’est grâce à l’entraide et à la solidarité que nous 
arriverons à sortir de cette crise, plus forts, ensemble. 

Nous n’oublierons pas les personnels d’entretiens présents sur tous les bâtiments municipaux ainsi que les 
personnels des écoles et du périscolaire qui quotidiennement ont assuré l’accueil des enfants, l’entretien des locaux 
et la restauration au plus près des petits Carbonblanais et Carbonblanaises !

Et puis, un autre Merci !  
En avril dernier, une famille Carbonblanaise a été touchée par un incendie. Ils ont perdu leur domicile et tout ce qu’ils 
possédaient. Face à ce drame, un élan de solidarité a émergé et de nombreux Carbonblanaises et Carbonblanais se sont 
mobilisés. Nous voudrions remercier particulièrement Gabriel et Oriane, qui ont organisé au travers d’une publication 
Facebook, une véritable collecte de dons, les réseaux sociaux peuvent aussi avoir du bon.  Nous remercions également 
toutes celles et tous ceux qui répondant à leur appel, ont su faire preuve d’entraide et de fraternité dans un moment si 
difficile pour une famille en détresse. 
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ÉCONOMIE

Le Salon qui a ouvert ses portes le 23 février dernier 
est tenu par Anne-Sophie et Élodie, respectivement 
coiffeuses depuis 10 ans et 18 ans. Après avoir été 
salariées ensemble dans un salon de coiffure à Carbon-
Blanc les deux femmes se lient d’amitié et décident 
de tenter l’aventure ensemble : l’ouverture de leur 
propre salon de coiffure en duo. Déjà habituées aux 
Carbonblanaises et Carbonblanais, ce sont d’ailleurs 
leurs plus fidèles clients qui les ont conseillées et 
poussées à ouvrir ce salon. Ce n’est pas un hasard si 
leurs habitués sont si fidèles. 
Ici,  ce sont le partage et la convivialité qui sont de 
mise. En plus de prix attractifs, l’ambiance du salon est 
« sympa » et « conviviale » tout est fait pour que l’on 
s’y sente bien. C’est dans cet esprit de partage et de 
transmission du savoir-faire que prochainement Anne-Sophie et Élodie accueilleront une ou un apprenti dans leur 
salon. Agrandir l’équipe pour pouvoir faire face au développement de la clientèle tout en transmettant leurs savoirs 
aux nouvelles générations, c’est cet esprit de partage entre professionnels et avec les clients qui règne chez Le Salon.  
« Ici on se sent comme à la maison ».
Réservation par www.planity.com, par Facebook « Le Salon », Instagram @le.salon33560 ou au 05.56.44.48.51.
63 avenue Austin Conte, 33560 Carbon-Blanc.

Tenu par Mehdi Lassel, coiffeur depuis 16 ans, le Salon 
Bordelais a ouvert ses portes à Carbon-Blanc le 26 février 
dernier. Déjà présent au Bouscat depuis 8 ans, cet ancien 
formateur en coiffure a également ouvert un institut de 
beauté à Caudéran. Après avoir travaillé dans de nombreux 
salons haut-de-gamme Bordelais, le coiffeur a décidé de se 
lancer à son compte et ça a marché ! Après avoir développé 
sa clientèle dans son salon rive gauche, il s’est rendu compte 
que nombre de ses clients venaient de la rive droite. Avec 
le développement de son activité, il a alors eu l’occasion 
de reprendre l’ancienne Onglerie. Il a d’ailleurs gardé les 
activités esthétiques avec la manucure, pédicure, pose de 
vernis semi-permanent et du gel mais aussi l’extension 
de cil et les soins du visage. À ses activités il a également 
ajouté des prestations de coiffure : la coupe, le balayage, les 
couleurs, l’ombré hair, mais aussi l’extension de cheveux, les 
lissages et un barbier. « Ici on cherche le détail qui ne se 
fait pas ailleurs », perfectionniste dans l’âme Mehdi souhaite 
pouvoir agrandir sur Carbon-Blanc où il a déjà ses habitués. 
Avec son équipe de trois personnes, il cherche à fidéliser les 
clients en répondant un maximum à leurs besoins tout en 
restant proche d’eux. 
« Professionnalisme, dynamisme et perfectionnisme ».
Réservation par www.planity.com , par Facebook « Le Salon Bordelais », Instagram @lesalonbordelais, Snapchat 
salonbordelais ou par téléphone au 05.57.87.68.06.
59 avenue Austin Conte, 33560 Carbon-Blanc.

Le salon

Le Salon Bordelais

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.

CC
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AGENDA Sous réserve de 
l’évolution de 
la situation 
sanitaire

CC

JUILLET 2021

Le 02 à partir de 18h

REPAS CHAMPÊTRE HQF (HABITANTS 
DU QUARTIER DU FAISAN)
FÊTE DE QUARTIER
FAISAN, DEVANT LE COLLÈGE

Le 03 de 10h30 à 11h30

SPECTACLE PÉTALE ET PIGMENT 
SPECTACLE PETITE ENFANCE
CHÂTEAU BRIGNON

Le 03 de 18h00 à 19h30

LE QUATUOR DE LA TOUR DES ANGES
SPECTACLE GRAND PUBLIC
CHÂTEAU BRIGNON

Le 09 à partir de 22h30

CINÉ PLEIN AIR
SÉANCE DE CINÉMA TOUT PUBLIC
CHÂTEAU BRIGNON

Le 10 de 12h00 à 15h00

UN REPAS DE FAMILLE
PIQUE-NIQUE SPECTACLE 
CHÂTEAU BRIGNON

Le 13 de 18h30 à 00h30
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE
MARCHÉ NOCTURNE ET BAL POPULAIRE
PARC FAVOLS

SEP TEMBRE 2021

Du 03 au 05
CARBON-BLANC FAIT SA FÊTE
WEEK-END FESTIF
DANS TOUTE LA VILLE

Les 18 et 19
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
ANIMATIONS DIVERSES
DANS TOUTE LA VILLE

Le 25
DU ROCK MON POTE
FESTIVAL DE MUSIQUE
LE PARC FAVOLS

OCTOBRE 2021

Le 02  à partir de 18h00

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
ANIMATIONS AUTOUR D’HARRY POTTER
PÔLE CULTUREL

Du 04 au 09
LA SEMAINE BLEUE DU CCAS
ANIMATIONS AUTOUR DES SÉNIORS
DANS TOUTE LA VILLE

SANS OUBLIER LE CINÉ-THÉ LE 1ER 

LUNDI ET LE 3ÈME JEUDI DE CHAQUE 
MOIS À PARTIR DE SEPTEMBRE !

Pe n s e z  à  c o n s u l t e r  r é g u l i è r e m e n t 
l ’a g e n d a  s u r  l e  s i t e  d e  l a  m a i r i e
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L e  p r o g r a m m e  d e 
l ’é t é  d e  l ’A LS H

Pour l’été 2021, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
propose un programme autour de « l’épanouissement de 
l’enfant au travers des temps de loisirs ludiques et éducatifs », 
de nombreuses activités sont prévues. Les enfants pourront 
découvrir les parcs et jardins de la métropole au travers 
d’animations de plein air telles que des randonnées, du VTT 
ou des reportages photo. Ils profiteront de moments détente 
autour de loisirs aquatiques dans la piscine de Carbon-Blanc, 
à la plage, dans des lacs, avec de nombreuses animations 
de sports de glisse (catamaran, wake board, pêche, canoé- 
kayak sur la Leyre). Des activités intergénérationnelles 
seront organisées : Drop de Béton (animation rugby), Natéa 
(animations sarbacanes et mur d’escalade) sur Favols, un 
stage de « Calligraphie-Graff » en partenariat avec le CCAS 
et la médiathèque et des animations Boxe avec le CLSPD de 
la ville. Différentes sorties ludiques sont prévues pour les 
enfants : la coccinelle en juillet et la ferme exotique en août 
pour les 3-6 ans, et pour les autres des journées sportives 
accrobranche et canoé en juillet et visite du zoo de Pessac 
en août. 4 veillées sur le thème du voyage seront organisées 
pendant l’été. Pour les 11-17 ans 2 séjours sont prévus : un 
dans les Landes au mois de juillet et en août dans le Périgord. 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants ou avoir plus 
d’informations, rendez-vous sur l’espace famille. 

BON À SAVOIR

Depuis septembre 2020, l’Espace Famille vous accompagne dans vos démarches. Après avoir rendu 
accessibles les réservations pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous avez pu réaliser les pré-
inscriptions et les modifications pour la restauration scolaire.
Depuis mai, les « dossiers administratifs » des enfants sont à remplir sur l’Espace Famille, ils remplacent le 
traditionnel dossier papier des prestations municipales. Une fois complet et validé par le service facturation, 
vous pouvez accéder aux différentes inscriptions pour l’année scolaire prochaine (restauration, transport, 
accueil de loisirs,…) et aux réservations (cantine, accueil de loisirs pour les mercredis et les vacances).
Si vous n’avez pas encore complété votre dossier administratif, ne tardez pas afin d’être fin prêt pour 
la rentrée. Consultez régulièrement votre espace afin d’avoir les dernières informations concernant les 
services mais aussi le calendrier des périodes permettant la réalisation des réservations pour les services 
concernés.
Pour toute question : education@carbon-blanc.fr.

CC

D e s  n o u v e l l e s  d e  v o t r e 
e s p a c e  f a m i l l e

Proximité, accompagnement et insertion. 
Tels sont les maîtres-mots de la Mission 
Locale. C’est au sein de ses 7 antennes 
(dont Carbon-Blanc) et de ses 19 
permanences sur la rive droite que les 
conseillers de la Mission Locale vont au 
contact des jeunes.
En plus de la dimension sociale, la 
compétence de cette structure se situe 
autour de l’aide dans les démarches du 
quotidien : la santé, le logement, le permis 
et la citoyenneté.
505 jeunes sont entrés en formation 
l’année dernière. Les conseillers aident à la 
construction d’un projet professionnel et 
sont en relation avec tous les organismes 
de formations du département. 
L’année dernière, 1 419 jeunes inscrits à la 
Mission Locale ont pu trouver un emploi. 

Pour vous ou pour un proche, n’hésitez 
pas, appelez le 05 57 77 31 00 pour 
prendre rendez-vous avec M. PENINOU. 
Mission Locale : Centre culturel Favols, 
33560 Carbon-Blanc.

M i s s i o n 
l o c a l e
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BON À SAVOIR

L’opération Tranquillité Vacances est une action effectuée par la Police Municipale, en collaboration avec 
la Gendarmerie de Carbon-Blanc. Elle consiste à surveiller les domiciles des propriétaires absents. Ce 
dispositif est disponible tout au long de l’année. Pour bénéficier de ce service gratuit il suffit de venir remplir 
une fiche d’inscription à la mairie. 
N’hésitez pas à consulter la page Opération tranquillité sur le site de la ville pour retrouver la fiche d’inscription 
et des conseils de nos policiers municipaux pour partir en vacances l’esprit tranquille. 
Pour en savoir plus, contactez la police municipale au 05.57.77.68.68.

O p é r a t i o n  t r a n q u i l l i t é  v a c a n c e s .

N o u v e a u t é 
L’accès aux services téléphoniques de l’ensemble des communes de la Métropole, dont Carbon-Blanc, 
sera facilité pour les personnes sourdes ou malentendantes, conformément au décret du 9 mai 2017. 
En effet, un outil adapté permettra à tous d’avoir accès aux services suivants :
• L’accueil de l’hôtel de ville.
• L’accueil de la Maison Pour Tous.
• L’accueil de la médiathèque.
Dès l’activation de ce service, une communication (aide à l’installation, guide d’utilisation, …) sera 
faite sur la page internet de la Ville, sur les réseaux sociaux ainsi que dans le prochain numéro du 
Carbon’Mag.

CC

M O D E R N I SAT I O N  D E S 
LU M I N A I R E S

Depuis le 05 mars, vous pouvez trouver 
des bornes à livres au niveau de l’école 
Barbou, de l’école Pasteur et à l’intérieur 
de la médiathèque.📚 
Grâce à l’association d’insertion le Livre 
Vert, vous participez à la création d’emplois 
en déposant vos livres. Ils seront donnés à 
des associations, revendus ou recyclés.  

La ville va poursuivre en 2021 le 
programme de modernisation des 
luminaires pour passer à la technologie 
Led. En 2020 l’action a consisté à 
remplacer ceux qui ne fonctionnaient 
plus : soit un total sur la commune de 
111 luminaires.



Le Comité des Fêtes et Loisirs
Le Comité des Fêtes et Loisirs est une des plus anciennes 
associations de la commune, puisque créée en 1939. C’est 
cette association qui est à l’origine de la fête locale.
Longtemps la fête locale de Carbon Blanc était un 
rassemblement pour tous les Carbonblanais mais aussi pour 
les habitants des communes voisines jusqu’à Bordeaux. Le 
Comité des Fêtes et Loisirs de Carbon Blanc ainsi que les 
associations de la commune ont œuvré pour que cette fête soit 
une réussite attendue par tous. Cette année encore nous avons 
hâte de vous retrouver, de sortir de cette terrible pandémie, qui 
nous a éloignés de vous tous pendant si longtemps.
Mais voilà que peu à peu, l’espoir revient, nous nous proposons 
quelques dates pour des rencontres futures.

 ▶ Pour le 13 juillet, animations dans le Parc Favols autour 
des festivités de la Fête Nationale. Le Comité des Fêtes 
sera présent et vous proposera des sandwichs, des frites, 
des crêpes, des boissons. 

 ▶ Fin août début septembre, nous serons présents dans 
le Parc Favols pour la Fête Locale, avec comme tous les 
ans, les manèges, les spectacles, les différents stands des 
forains, des associations culturelles et sportives.

 ▶ Notre prochain rendez-vous pour le vide grenier de 
l’automne, aura lieu en octobre 2021. Souhaitons qu’il 
puisse se dérouler sous le soleil.

 ▶ En novembre comme tous les ans nous offrirons aux 
enfants de la commune un après-midi cinéma suivie d’un 
goûter. 
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ASSOCIATIF

Le CACBO omnisports
Dans le cadre d’un travail en partenariat avec les sections sportives de l’Omnisports de la commune, des 
ateliers sportifs ont été proposés du 10 mai au 02 juillet sur le temps de la pause méridienne pour les enfants 
des quatre écoles, de la grande section au CM2. Les enfants ont ainsi pu profiter d’initiations ludiques autour 
de différentes activités sportives : handball, basketball, triathlon, animées par des bénévoles ou salariés des 
différentes sections. Cette démarche vise à promouvoir le sport comme outil pédagogique en lien avec 
le projet éducatif local. Elle a été coconstruite avec les services, les sections du CACBO et les élus de la 
commune.
La Fête du Sport 2021 se déroulera le samedi 11 septembre 2021 au Stade LACOSTE. Elle réunira les 15 
sections sportives du CACBO pour une découverte de tous les sports praticables sur la commune pour les 
jeunes et les adultes. C’est également le rendez-vous idéal pour prendre les inscriptions pour la nouvelle 
saison. Les horaires de la journée seront précisés sur nos différents supports de communication. Notez 
d’ores et déjà la date dans vos agendas ! 

05 56 74 90 51 
cacbo.omnisports@gmail.com

CC

Nous aurons certainement d’autres moments de rencontres, mais pour le moment il est un peu trop tôt pour 
avancer les dates...
En effet, cette année n’a pu être une année normale. Nos déplacements ont été limités et toujours prudents. 
Le masque et la vaccination sont à ce jour les seuls moyens de protection. Protégeons-nous, à très vite.

07 82 73 92 78
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Yi Dao, arts martiaux et mieux-être

ASSOCIATIF

L’association Yi Dao, Arts martiaux et Mieux-être, créée en 2018, a débuté ses activités à Carbon Blanc 
en septembre 2020. Elle propose la pratique de plusieurs arts martiaux et énergétiques chinois (Yiquan, 
Taijiquan, Qigong). Les disciplines proposées visent avant tout au maintien et à l’amélioration de la santé. 
Partie intégrante de la médecine Traditionnelle Chinoise, les arts énergétiques permettent de corriger la 
posture, de développer équilibre, souplesse et concentration.
Le massage Tuina et la réflexologie permettent de soulager des douleurs, de relaxer et de dynamiser 
l’ensemble du corps.
Le professeur, Nicolas Trembley - diplôme d’Etat, 4ème dan FFKDA et disciple de maître Cui Ruibin (Yiquan, 
Beijing) -  enseigne depuis 20 ans dans l’Ecole Binh Dinh à Bordeaux.
Formé à la médecine traditionnelle chinoise à l’IFTEM à Bordeaux, il propose au sein de l’association des 
soins énergétiques (Tuina et réflexologie).
Les cours ont lieu à la salle Jacques Brel, le lundi à 10h, le mercredi à 19h (sinon au parc Favols) et un 
dimanche matin par mois au jardin public à Bordeaux.

Les Juniors voyageurs
Notre objectif dans l’association est :

 ▶ D’encourager la liberté d’expression de chacun en tant 
qu’individu et citoyen.

 ▶ D’affiner notre esprit d’initiative.
 ▶ De permettre le renouvellement de la vie associative.

Les années passées nous avons été en collaboration avec une autre 
junior association qui s’appelait Pierre de lune, nous avons mené 
également une action humanitaire avec l’association et des actions 
qui permettaient aux enfants de pays en voie de développement 
d’aller à l’école. Et depuis deux ans nous développons nos actions 
d’un point de vue écologique lors de nos buvettes par exemple avec 
l’utilisation des écocup et en supprimant le plastique totalement 
lors de nos différentes manifestations.
Nous mettons un point d’honneur à participer activement à la vie 
locale de la ville de Carbon Blanc en proposant des manifestations 
intergénérationnelles ( Vide grenier, chasse à l’œuf, thé dansant, 
loto...)
Les Juniors Voyageurs mettent en place des actions dans le but 
d’autofinancer nos voyages :

Facebook : Association Yi Dao
06.50.13.87.19
yidao.asso@gmail.com

CC

2016 Londres
2017 Barcelones
2018 Paris

2019 Bruxelles
2020 Palma
2021 Valencia

juniors.voyageurs@gmail.com
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De la bienveillance de la part des opposants de la commune, nous n’en attendions pas. Non ! la surprise vient 
plutôt du manque de hauteur des prises de position exprimées par quelques-uns en Conseil Municipal.  Certes 
le Conseil Municipal est le lieu de la joute politique devant les citoyens et pour les citoyens mais le débat d’idées 
gagnerait en crédibilité si la posture et la duplicité ne prenaient pas le pas sur la clarté. 
Soutenir en conseil municipal que le chantier du gymnase aurait pu commencer dès le mois de septembre 2020 : 
c’est de la posture ou de l’amnésie pour ceux qui étaient encore aux manettes en Juin. 
Dire en Conseil Municipal que l’on pouvait différer l’augmentation de la taxe foncière alors que le plan de 
financement laissé dans les cartons prévoyait le contraire c’est stupéfiant. Pour faire face à la charge de l’emprunt 
nous avons besoin de cet effort fiscal. 
Feindre de découvrir la fermeture de l’Intermarché et s’en lamenter sur les réseaux sociaux alors que l’on était 
au courant de cette problématique depuis la fin de 2019, ce n’est pas travailler pour le bien de la commune et de 
ses habitants. Que de temps perdu entre septembre 2019 et juin 2020 qui aurait pu être utilisé à construire une 
réponse dans la sérénité. 
La majorité est dans une posture d’écoute et de dialogue et il n’y a que quelques opposants pour ne pas le voir. 
Un air nouveau chargé de plus d’empathie et de sollicitude flotte sur la ville. Certes et nous le reconnaissons 
volontiers ce n’est pas parfait et nous devons aller plus loin.
Les commissions municipales se réunissent et sont autant de lieux de dialogue, les élus minoritaires y sont bien 
présents et sont écoutés. Ce sont 35 commissions et réunions qui se sont tenues en 9 mois.
Les instances de dialogue : conseils de parents et autres, sont réunies et traitent de questions importantes : la 
tranquillité publique, le bien vivre, l’alimentation de nos enfants, l’avenir du sport. 
Toutes les occasions sont saisies pour un dialogue direct avec vous malgré la crise du COVID qui empêche de se 
réunir. 
Nous ne perdons pas de vue l’objectif, l’équipe en place garde le cap : celui de transformer la ville dans le dialogue. 
Pour cela nous comptons sur vous et nous espérons que nos opposants laisseront les postures et les effets de 
manche au profit d’une attitude constructive pour la Ville.

ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC

Un an après : faible bilan, triste perspective.
Il y a un an la liste « aux arbres citoyens », profitant comme dans beaucoup d’autres communes d’une abstention 
record (moins d’un électeur sur deux s’était déplacé) s’emparait de la mairie de Carbon-Blanc, mais avec seule-
ment le vote d’un électeur inscrit sur quatre. Arguant du fait, malgré ce faible score, que « les électeurs avaient 
parlé » elle s’est lancée dans une entreprise quasi systématique de démolition de tout ce que la municipalité 
précédente avait entrepris. 
Adieu les écoles et le centre de loisirs sans hébergements du Faisan ! Adieu la nouvelle ludo médiathèque de la 
place Mendes France. Ajourné le terrain de foot synthétique du Faisan. Retardé le nouveau gymnase Lacoste. Ré-
duit fortement le réaménagement du quartier Favols. Annulé le projet immobilier de Lacoste avec son parc public 
ouvert à tous. Oubliés les instruments de démocratie participative mis en place par les municipalités précédentes 
: la charte et le comité de suivi et d’évaluation de la démocratie locale, le conseil consultatif, le conseil municipal 
des jeunes. A la place pour aujourd’hui ? une certitude : l’augmentation de 15 % de la part communale de la taxe 
foncière alors que nos concitoyens connaissent une période de crise et d’incertitude. A la place pour l’avenir ? le 
flou et l’inquiétude !
Flou dans les aménagements envisagés : trois groupes scolaires sont prévus, mais on ne sait encore rien sur ce 
que seront les nouveaux aménagements, leurs coûts et la date de leurs réalisations : en attendant, il faudra se 
contenter de préfabriqués ! des travaux de réparation sont programmés sur la toiture de la mairie, alors que celle-
ci, vu son état mériterait un diagnostic et une rénovation totale si le projet est de la conserver.
Inquiétude sur les financements : déjà cette année, la majorité n’a trouvé comme solution pour boucler son bud-
get que d’augmenter les impôts ; les dépenses ne feront qu’augmenter à l’avenir, ne serait-ce que pour supporter 
les frais de fonctionnement des trois groupes scolaires : faudra-t-il encore puiser dans le portefeuille des Cabon-
blanais ?
Une partie de l’emprunt contracté dans des conditions très avantageuses a déjà été dépensée (souvent pour sol-
der l’abandon des projets) : comment seront financés les nouveaux aménagements ? il sera nécessaire de vendre 
certains éléments du patrimoine communal : lesquels ? Une consolation ? on va demander aux riverains de fleurir 
leurs trottoirs ! Nous vous souhaitons tout de même un bel été ! 
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET, Yohann GIACOMETTI




