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C’est la rentrée !
Les problématiques sanitaires font débat, l’inquiétude est 
toujours présente, mais la situation sanitaire est mieux 
contrôlée.  

Si le vaccin est encore discuté, la progression de la couverture 
vaccinale de nos concitoyens permet néanmoins de voir les 
prochains jours sous de meilleurs auspices. La ville s’est 
associée avec les communes voisines pour faciliter cette 
campagne et continuera le temps nécessaire. Alors, tournons-
nous aussi vers demain !

À l’instant où j’écris ces lignes, la rentrée se profile, la fête de 
Carbon-Blanc approche à grand pas.
Après les annulations cet été, nous nous retrouverons enfin 
ensemble pour profiter de joie et de bonheur partagés autour 
des manèges, des concerts et autres animations proposées 
par les associations qui constituent le tissu local, les forces 
vives de la cité !

Nos enfants reprennent le chemin de l’école pour une nouvelle 
année, que nous appelons tous de nos vœux sans rupture, 
afin qu’elle leur permette de retrouver la sérénité nécessaire aux études.
Nouveaux enseignant(e)s, nouvelles directions, les écoles comme le collège bougent : nous saurons, je n’en 
doute pas, bien les accueillir.

La conjonction de différents éléments qui concernent tant le personnel de la mairie que le matériel mais 
aussi les conditions climatiques ont perturbé les programmes d’entretien cet été. En cette reprise, de 
nouveaux agents municipaux nous rejoignent afin de pallier les départs de ceux qui rejoignent d’autres 
horizons parfois lointains et compléter ainsi l’équipe territoriale de la ville. Anciens et nouveaux seront 
bientôt opérationnels pour répondre aux attentes de notre ville et de ses habitants, aidés par de nouveaux 
équipements.

Le magasin U devrait ouvrir en cette fin de trimestre offrant enfin à notre ville le commerce qui lui fait tant 
défaut depuis la fermeture de l’ Intermarché. 

Les travaux du gymnase avancent pour une ouverture prévue en début d’année prochaine. Le travail avec 
les associations, mis sur les rails par les assises qui se sont tenues au mois de juillet, se poursuivra.
Les rencontres avec vous, facilitées désormais, vont enfin pouvoir se mettre en place afin de construire, 
partager avec vous l’avenir de notre commune.

Patrick LABESSE
Maire de Carbon-Blanc
Vice-président de Bordeaux Métropole 
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La rentrée 2021

ZOOM SUR

Cette rentrée scolaire 2021/2022 commence dans 
un contexte sanitaire toujours difficile à la fois pour 
les familles, les enfants, les équipes enseignantes, 
les services municipaux. L’objectif est de garantir à 
tous un accueil de qualité malgré les contraintes en 
vigueur.
Les services de la Ville sont pleinement mobilisés 
pour assurer leurs missions de service public 
indispensables à notre commune et plus largement 
à notre nation.
Nous avons travaillé avec les parents d’élèves pour 
rouvrir le dialogue et entamer le travail commun sur 

les différents projets du monde éducatif : le Projet 
Éducatif Local, la réussite éducative de tous, la 
restauration scolaire, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, les incivilités aux abords des écoles, les 
mobilités douces, le pedibus…
Vous serez régulièrement sollicités sur ces sujets : 
nous souhaitons co-construire ensemble ces projets 
d’avenir pour faire de l’école un lieu ouvert à tous 
et pour permettre à chaque enfant de la commune 
de pouvoir à la fois apprendre mais également 
s’épanouir dans le milieu scolaire. 

Pour cette rentrée scolaire 2021, deux 
nouvelles directrices d’écoles sont arrivées 
à Carbon-Blanc ainsi qu’une nouvelle 
principale au collège. 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame 
Margaux De Reynal à la maternelle Prévert, 
à Madame Karolina Dif à la maternelle 
Pasteur ainsi qu’à Madame Clara Della 
Longa au collège de Carbon-Blanc. Bonne 
rentrée à vous ainsi qu’à l’ensemble de vos 
collègues ! 

Malgré des contraintes sanitaires renforcées, la 
Maison de la Petite Enfance composée du multi 
accueil et du Service d’accueil familial font leur 
rentrée également et de nombreux projets sont à 
venir pour les jeunes enfants accueillis. 

ET POUR LA PETITE ENFANCE ?

LES NOUVELLES ARRIVÉES !

C
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La vie de l’école
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ZOOM SUR

LA COMMUNE 
Les élus : Maire, adjoints, conseillers

Les agents : administratifs, agents de restauration et d’entretien, animateurs, ATSEM
La commune a en charge la consruction, la rénovation et l’entretien des écoles. Elle 
peut développer d’autres services afin d’assurer une bonne qualité d’accueil, permettre 

l’organisation des familles et participer aux parcours éducatifs des enfants.

L’ÉDUCATION NATIONALE
Dans l’école : directeur, enseignants, AESH 

(Accompagnant élèves en situation de handicap)
Les personnels hors de l’école : DASEN (Directeur des 
services départementaux de l’éducation nationale, 
IEN (Inspecteur éducation nationale), médecin 

scolaire, psychologue...
Le directeur assure des responsabilités 
administratives et pédagogiques. Il représente 
l’institution auprès de la commune et des parents 
d’élèves. Les enseignants dispensent l’ensemble des 
disciplines dispensées à l’école primaire. Ils assurent 
la sécurité et l’encadrement des élèves durant le 

temps de classe et les temps de récréation.

LES FAMILLES
Les associations de parents, les 
parents, la fratrie et les autres 

membres.
Les parents assument la pleine 
responsabilité de l’éducation de leurs 
enfants. Ils peuvent se regrouper 
en association et les parents élus 
représenteront l’ensemble des parents 

à l’occasion des Conseils d’école. 

La commune gère et finance 
les fournitures scolaires, les 
transports ... Elle participe aux 
sorties scolaires et projets. Elle 
met à disposition des salles et 
installations sportives. 

Admission, radiation, 
certificat de scolarité.

Inscriptions scolaires et 
inscriptions auprès des 
services municipaux 
(Espace Famille)

L’ENFANT

C
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Elle est composée de deux agents, et exécute les 
tâches relevant de la compétence du Maire en matière 
de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique 
sur l’ensemble de la commune.
Les policiers municipaux exercent toujours en 
uniforme, possèdent une carte professionnelle et 
doivent respecter un code de déontologie. 
Ils sont, par ailleurs, soumis à un double agrément 
: judiciaire par le procureur de la République, 
administratif par le préfet du département. Ils 
exercent donc leurs missions sous l’autorité du 
Maire et sous le contrôle de l’Etat.

Une fois par semaine, une rencontre est organisée 
avec le Maire pour faire le point sur la situation 
de la commune en s’appuyant sur la synthèse 
hebdomadaire de la Gendarmerie avec qui ils 
travaillent en étroite collaboration. Cette relation 
entre la brigade de Carbon-Blanc et les policiers 
municipaux est précisée dans une convention de 
coordination dans laquelle il est indiqué le rôle de 
chacun en fonction de chaque intervention. 
Actuellement une convention est à l’étude afin de 
permettre aux agents de participer à des opérations 
de contrôle et de prévention sur les lignes de bus 
traversant la commune, en collaboration avec la 
Gendarmerie et le service de sécurité de KEOLIS.

La Police Municipale

• Proximité avec la population (patrouilles 
pédestres, entrées et sorties des écoles et du 
collège).

• Surveillance des lieux publics et des bâtiments 
communaux.

• Opérateurs de vidéo protection (les 32 caméras 
ont à ce jour permis l’élucidation de 62 affaires, 
les demandes de visionnage sur réquisition 
proviennent essentiellement de la Gendarmerie 
de CARBON BLANC, mais aussi celle d’AMBARES 
et la Police Nationale).

• Sécurisation lors des manifestations 
communales.

• Sécurisation du marché hebdomadaire.
• Membres du Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la délinquance.
• Exécution des arrêtés.
• Constatation des infractions pénales (circulation 

routière, nuisances sonores…)
• Constatation des infractions au code de 

l’urbanisme.
• Constatation des infractions liées aux publicités, 

aux enseignes et pré-enseignes.
• Mise en fourrière des véhicules.

• Gestion des conflits à la demande des 
administrés.

• Gestion des objets trouvés.
• Gestion des chiens dangereux, mordeurs ou 

catégorisés.
• Gestion de la divagation des animaux et incidents 

animaliers (guêpes, frelons asiatiques sur le 
domaine public…)

• Gestion des taxis sur la commune
• Gestion des débits de boissons
• Opération Tranquillité Vacances (environ 200 

foyers par an, profitent de cette opération).
• Moniteurs de piste de sécurité routière, depuis 

15 ans, environ 1700 élèves de CM2 ont passé 
l’A.P.E.R (Attestation de Première Education à la 
Route).

• Interventions diverses (accidents de la 
circulation, secours à la personne, etc…)

• Police funéraire (pose de scellés sur les 
cercueils).

• Liaison avec la préfecture une fois par semaine 
pour la légalisation de dossiers ou de certains 
arrêtés.

Les policiers municipaux disposent d’un nouveau véhicule Peugeot 2008, sérigraphié, ainsi que de 2 VTT. 

LES PRINCIPALES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE

C
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Présidé par le Maire, le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) peut 
se définir comme l’axe central de la sécurité de 
proximité par le décret du 23 Juillet 2007. Le CLSPD 
est une instance de concertation entre institutions 
et organismes publics et privés concernés par 
la prévention et la lutte contre l’insécurité. Celle-
ci se construit autour d’une approche globale et 
équilibrée entre Prévention et Répression, dans le 
cadre d’une démarche partenariale forte animée par 
la Municipalité. 

Deux niveaux constituent le socle des missions du 
CLSPD : 
• L’observation, l’information, l’anticipation par 

le biais essentiellement d’outils d’évaluation de 
la délinquance (observatoire) et des réunions 
partenariales.

• La coordination et l’animation au travers des 
instances et groupes territoriaux, et par le 
soutien d’actions.

LES SOIRÉES SPORTIVES 
Durant les vacances scolaires, une animation 
conjointe entre les éducateurs du  Prado et le 
service Action Jeunes de la Mairie est proposée 
sur le city-stade. Cette action permet aux jeunes 
d’entrer en contact avec différents acteurs de la 
prévention qui pourront leur apporter au moment 
souhaité : conseils, informations et orientations
LES CHANTIERS ÉDUCATIFS 
Encadrés par des éducateurs du service de 
prévention, ils ciblent principalement un public de 
mineurs en rupture de scolarité ou d’apprentissage, 
afin de leur proposer, de manière ponctuelle, des 
mises en situation de travail de courte durée. 
C’est aussi l’occasion d’appréhender de nouveaux 
métiers et d’échanger sur les savoir-faire des 
professionnels qui les encadrent.
L’année dernière, nous avons aménagé et graffé 
avec des jeunes de la ville, un kiosque situé 
au niveau du City Stade. A travers ce chantier, 
nous avons souhaité offrir aux jeunes, un lieu de 

rencontre éloigné des habitations afin de réduire 
les nuisances que cela pourrait engendrer, mais 
aussi améliorer les relations entre les jeunes et les 
acteurs éducatifs du territoire.
UNE IMMERSION DANS LE COLLÈGE
La Mairie avec son service Action Jeune est 
présente depuis juin sur  la pause méridienne du 
Collège , le lundi, renforcé par la présence d’un 
éducateur du PRADO une fois par mois. L’objectif, 
pour ces acteurs de la prévention, est de se faire 
connaitre des collégiens.
LES MESURES DE RESPONSABILISATION  
Sont une réponse à l’exclusion d’élèves du collège. 
Elles sont mises en place pour éviter un processus 
de déscolarisation. Les élèves exclus pourront 
bénéficier d’un accueil au sein d’un service de la 
collectivité tels que les Espaces Verts, Entretien...
Au cours de cet accueil, le jeune pourra aussi 
rencontrer un(e) éducateur(rice) du service de 
prévention spécialisée du PRADO.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Le CLSPD, une instance de concertation 
pour lutter contre l’insécurité

ZOOM SUR :  LES ACTIONS 2021

LE COMITÉ TECHNIQUE tous les vendredis : fait le point 
sur les faits de délinquance relevés dans la commune.
Il établit un plan d’action : fait le point sur les projets en 
cours - Rend compte aux instances institutionnelles du 
CLSPD

LES GROUPES DE TRAVAIL INTERINSTITUTIONNELS en fonction des problématiques repérées. 
• Le groupe de Sécurité opérationnel, avec la Gendarmerie, la Police municipale, le bailleur
• Les Rencontres entre le Collège, le Prado  et la Coordinatrice du CLSPD
• Les rencontres entre les éducateurs du Prado et la Coordinatrice du CLSPD

LES CELLULES DE VEILLE divisées 
en thématiques : Sécurité, Education, 
Insertion. Elles travaillent avec les 
acteurs du territoire concernés par ces 
thématiques, un diagnostic est partagé

C
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LES FINANCES DE LA COMMUNE

Dans un contexte rendu difficile par la baisse continue du soutien de l’Etat aux collectivités territoriales, les 
communes doivent désormais trouver des nouveaux moyens pour atteindre leurs équilibres financiers. Avec 
une situation déjà fortement contrainte et des besoins d’équipement grandissants, la ville doit trouver de 
nouvelles marges de financement.

Les conséquences pour la commune sont :
1. Un effondrement de l’épargne et donc des 

capacités à investir dans le renouvellement des 
équipements municipaux 

2. Une dégradation constante depuis 10 ans du 
résultat comptable 

3. Et plus généralement, un risque pour la survie 
financière à très court terme : dès 2022

CONCILIER LES ENJEUX FINANCIERS ET LA RÉALISATION DES PROJETS

DÉCRYPTAGE
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UNE SITUATION FINANCIÈRE ALARMANTE

Sans décisions fortes, la commune risquait une mise sous tutelle.

En juillet 2020, la nouvelle municipalité a pris les 
commandes de la commune dans une situation 
financière extrêmement dégradée. Alors qu’au 
précédent mandat en 2014, l’équipe municipale 
avait fait réaliser un audit financier rétrospectif sur 
les années passées, à l’inverse, l’équipe actuelle a 
pris comme première décision de travailler sur une 
projection financière de la commune sur les années à 
venir, et ce, grâce aux recours conjoints des services 
municipaux, du Trésorier et des services financiers 
de Bordeaux Métropole.

Cette analyse a conduit à un diagnostic partagé par 
les différents services : à brève échéance (2022), 
la commune ne pourra plus garantir ses équilibres 
financiers, l’exposant au risque de mise sous tutelle 
par la préfète de la Gironde.

Les causes de ce déséquilibre annoncé sont 
principalement structurelles, dont l’origine remonte 
à plus de 10 ans. Les principaux éléments d’analyse 
sont les suivants :

• Une politique d’abattement général sur la taxe 
d’habitation de 15% décidée par la commune 
dans les années 80 et jamais remise en cause, y 
compris au moment de la réforme « Macron » en 
2017 avec la suppression de la taxe d’habitation, 
générant une perte financière de plus de 2,2 
millions d’euros pour Carbon-Blanc sur les 6 
dernières années (source du Trésorier de Cenon 
« Document de valorisation financière et fiscale 
2019 »)

• Une augmentation de la dette due notamment 
au dernier emprunt de 7,2 millions d’euros, 
contracté en 2019, ce qui engendre une brutale 
augmentation des remboursements annuels à 
partir de 2022

• Une politique d’investissement ne répondant 
pas aux besoins de la commune (le patrimoine 
communal dans son ensemble n’a pas bénéficié 
de l’entretien nécessaire).

C

Magazine156_Carbon_Blanc_OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE_2021_24_pages.indd   10Magazine156_Carbon_Blanc_OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE_2021_24_pages.indd   10 09/09/2021   14:37:0209/09/2021   14:37:02



L’équipe municipale a dû prendre des mesures 
rapides pour rétablir les équilibres de la commune et 
ainsi garantir son indépendance financière à court 
terme. Cela ne pouvait se faire qu’en prenant des 
mesures fortes - et potentiellement non populaires 
- en travaillant à la fois sur les dépenses de la 
commune mais également sur ses recettes : 
• Maintenir le niveau des dépenses de 

fonctionnement à caractère général : pour la 
préparation du budget 2021, pour la première fois 
à Carbon-Blanc, une lettre de cadrage a ainsi été 
envoyée aux services municipaux en leur fixant 
les grandes orientations budgétaires de l’année 
à venir. Le budget a ainsi pu être coconstruit 
avec les élus et les services municipaux ;

• Recourir au seul levier fiscal disponible en 

augmentant le taux de la taxe foncière (dans 
un contexte de suppression totale de la taxe 
d’habitation) ;

• Stabiliser les subventions aux associations. 
Si en 2020 les associations ont accepté de 
diminuer leur niveau de subvention en raison de 
l’épidémie de COVID, en 2021, elles ont retrouvé 
le niveau d’avant la pandémie. De plus, des 
avances de subvention en début d’année ont 
été réalisées pour aider la trésorerie des plus 
grandes associations, en attendant la mise 
en place de financements pluriannuels pour 
soutenir au mieux la vie locale ;

• Baisser les indemnités des élus de 15 % ce qui 
représente une économie de 20 000 € sur le 
budget de la ville

Lorsqu’une commune est mise sous tutelle, la 
Chambre Régionale des Comptes lui impose des 
mesures drastiques : baisse des subventions, 
augmentation des impôts, économies dans tous les 
services municipaux, seules les affaires courantes 
sont traitées (salaires du personnel, paiement des 
factures)… La commune n’est donc plus an capacité 
de décider. Les investissements, quant à eux, sont 
gelés, jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée avec la 
Chambre Régionale des Comptes.

OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021 - N°157 | 11

DÉCRYPTAGE

FACE À CETTE SITUATION : UNE GESTION RESPONSABLE

ZOOM SUR :  LA  MISE  SOUS TUTELLE

Ces premières mesures donnent les moyens à la commune de vous proposer des services rénovés. Elle met 
en œuvre son plan d’investissement dont vous pouvez suivre l’état d’avancement chaque trimestre dans 
votre magazine.

C
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Les projets
du mandat

En partenariat avec Bordeaux Métropole, la mairie 
vous propose de jardiner dans votre rue grâce au 
permis de végétaliser. 
L’objectif est de végétaliser son trottoir, en faisant 
en sorte de laisser le passage pour les piétons 
accessible notamment aux personnes à mobilité 
réduite. 
Dans un esprit d’entraide entre les apprentis 
jardiniers, ce permis vous permet de faciliter votre 
projet : la demande peut être faite par chaque 
Carbonblanais et Carbonblanaise majeur dans la 
limite d’une personne par foyer, seul ou à plusieurs 
(association, conseil syndical de copropriétés 
privées). La demande de permis de végétaliser est 
à retirer sur le site Internet de la ville ou à l’accueil 
de la mairie. Il s’agit d’une convention faisant 
l’objet d’engagements réciproques entre la ville et le 
signataire. 

Deux possibilités de plantations s’offrent à vous :
• Des semis dans les interstices : il suffit de semer 

quelques graines (de prairies fleuries, de fleurs, 
de légumes) dans les petits joints de terre en 
pied de mur ou dans les fissures du sol.

• Des plantations sur les trottoirs non revêtus (en 
grave, en sable, enherbés), au ras des murs des 
maisons, des immeubles ou des clôtures. 

Attention, vous êtes responsables de votre jardin ! 
Si vous choisissez des plantes grimpantes, vous 
devez les guider ou les tailler régulièrement. Les 
services municipaux ne sont pas responsables du 
développement des plantes ou de leur entretien. En 
cas de défaut d’entretien, ou de non-respect de ces 
règles, le permis de végétaliser de l’espace public 
pourra être retiré.

DOSSIER

ENVIRONNEMENT

ENSEMBLE, EMBELLISSONS LA VILLE

• L’utilisation de tout désherbant ou 
pesticide est interdite. Seule la fumure 
organique est autorisée (compost 
ménager ou terreau par exemple). Pas 
d’apport d’engrais minéral.

• Arroser les végétaux si nécessaire, 
toujours de façon économe.

• Maintenir le trottoir propre en ramassant 
les feuilles et déchets issus des 
plantations. 

• Tailler régulièrement les végétaux afin 
de limiter l’emprise sur le trottoir et ne 
pas gêner le passage des piétons et des 
personnes à mobilité réduite.

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN
06 NOVEMBRE : OPÉRATION DE BROYAGES DE VÉGÉTAUX 
GRATUITES SUR LE PARKING DE LA PLAINE DU FAISAN 
(en partenariat avec Bordeaux Métropole) 
Venez avec les branches issues de la taille de vos haies 
ou de vos arbres, et repartez avec du broyat prêt à l’emploi 
(prévoyez un contenant adapté à son transport, type 
brouette ou grand sac…). Vous pouvez aussi laisser votre 
broyat sur place. Il sera alors récupéré et valorisé dans 
les parcs et jardins de notre commune. 
ÉCHANGEONS SUR LA FUTURE FÊTE DU PRINTEMPS DE 
CARBON-BLANC 2022 !
Deux temps d’échanges sont proposés pour construire la 
fête du Printemps de Carbon-Blanc 2022 : les vendredis 
15 octobre et 19 novembre, salle Jacques Brel à 18h30.

QUELQUES DATES À RETENIR

C
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Les projets
du mandat

Les projets
du mandat

La saison sportive 2021-2022 s’annonce pleine de 
renouveau. Après la réfection de deux terrains de 
tennis en août dernier, deux grands projets devraient 
voir le jour à l’horizon 2022 : la création d’un terrain 
de football synthétique au Faisan et la livraison du 
gymnase à Lacoste.

Pour le premier, après concertation avec la section 
football, la municipalité a décidé de lancer la 
construction d’un terrain de football synthétique 
à l’emplacement de l’actuel terrain en herbe n°1. 
L’option terrain synthétique a été validée, avec 
l’accord également de la section football, au regard 
notamment des contraintes d’entretien et de 
consommation d’eau d’un terrain en gazon naturel.   

Ce terrain sera à destination de la section Football 
du CACBO mais également des structures comme le 
collège de Carbon Blanc, l’ALSH, les écoles, l’école 
Multisport et les vacances sportives… Les services 
préparent actuellement le dossier pour lancer l’appel 
d’offre dès la rentrée 2021.

Pour le gymnase, après des retards liés à des 
délais supplémentaires de livraison de la charpente 
(conséquence de la crise sanitaire), la construction 
se poursuit. Les modulaires correspondants à la 
partie sanitaires ont été livrés le 7 juillet et installés 
à l’aide d’une grue. Le chantier avance maintenant 
à bon rythme et nous espérons une livraison 
prévisionnelle au cours du premier trimestre 2022.

DOSSIER
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L’AVANCÉE DES CHANTIERS

L’ÉCOLE MULTISPORTS ET LES VACANCES SPORTIVES
Ces dispositifs sont mis en place par la commune 
et soutenus par le Conseil Départemental et la CAF. 

L’ÉCOLE MULTISPORTS :
Elle cherche à développer les capacités motrices de 
l’enfant, le faire évoluer dans un cadre ludique et lui 
proposer des activités sportives variées encadrées 
par des éducateurs sportifs professionnels.
Cinq cycles d’activités sont prévus dans l’année 
scolaire. La capacité d’accueil est de 120 enfants :      
• 36 enfants le lundi
• 48 enfants le mardi  
• 36 enfants le jeudi

OÙ ?
Complexe Lacoste et Gymnase du Collège pour les 
activités sportives.
QUAND ? 
À partir du 13 septembre, pendant le temps 
périscolaire le lundi, mardi et vendredi de 16h30 à 
18h.

LES VACANCES SPORTIVES :
Elles cherchent à initier à une pratique sportive 
individuelle ou collective et à découvrir des activités 
sportives innovantes. La capacité d’accueil est de 24 
enfants pendant les petites vacances et 36 pendant 
les vacances sportives d’été.

OÙ ?
Complexe Lacoste et Gymnase du Collège pour les 
activités sportives et l’école Pasteur entre 12h et 
14h pour le repas.
QUAND ?
Elles fonctionnent sur cinq semaines pendant les 
vacances scolaires de 9h à 17h et accueillent les 
enfants âgés de 8 à 11 ans.

Pour ces deux dispositifs, les inscriptions 
s’effectuent par « l’espace familles ».
Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial.

C
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Les projets
du mandat

Quelles sont les attentes des associations ? 
Comment poursuivre et amplifier leur engagement 
quotidien au service du lien social ? Quels appuis de 
la ville dans un contexte budgétaire contraint ? 

Citoyens et acteurs du monde associatif ont réfléchi 
avec la municipalité aux moyens de construire une 
relation renouvelée, durable entre les habitants, la 
ville et les associations.

En effet, la ville a organisé les 1ères assises des 
associations du sport et de la culture les samedis 
03 et 10 juillet, à l’école Barbou. Ces assises avaient 
pour objectif la rencontre entre associations afin 
d’échanger, débattre, se regrouper autour de projets 
communs, en participant à des ateliers participatifs. 
Il s’agissait d’un évènement important et très attendu 
qui aura permis de mettre en exergue les forces vives 
d’un tissu associatif dynamique à Carbon-Blanc 
tout en confortant le soutien de la ville envers la vie 
associative. 

Cette manifestation a réuni une cinquantaine de 
structures associatives représentées par un membre 
du bureau et un adhérent. 

Des représentants actifs qui ont participé aux ateliers 
avec enthousiasme et une volonté certaine de 
concrétiser des projets collaboratifs et de satisfaire 
des besoins réels tels que la mise à disposition de 
locaux adaptés aux activités proposées. 

Quatre thématiques fortes sont ressorties de ces 
rencontres : 

1. Les moyens matériels

2. Les moyens humains et financiers 

3. La transversalité

4. La communication 

Des thématiques qui ont permis d’aborder le 
fonctionnement interne d’une association, 
l’organisation des manifestations et leur 
communication, la diversification des sources de 
financement, les partenariats, le rôle des bénévoles...
Une réunion publique se prépare pour le dernier 
trimestre 2021 qui restituera à la population le fruit 
de ces Assises et qui dévoilera un premier plan 
d’actions concrètes.  

DOSSIER

VIE LOCALE
RETOUR SUR : 
LES ASSISES DES ASSOCIATIONS DU SPORT ET DE LA CULTURE

C
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MÉTROPOLE

Réduction des déchets 
et environnement

LA TARIFICATION SOLIDAIRE

En cette rentrée, Bordeaux Métropole s’est engagée pour 
favoriser les déplacements sur le réseau TBM avec la 
tarification solidaire. 
Celle-ci permet de voyager avec un tarif adapté au niveau 
de ressource de chaque foyer. L’objectif est de favoriser 
la mobilité sur le territoire pour les personnes les plus en 
difficulté.
Si votre quotient familial (CAF ou MSA) est inférieur à 
942€, vous êtes concernés par cette nouvelle tarification. 
La réduction commençant à 30% peut atteindre 100% pour 
les familles les plus en difficulté. Ce n’est pas moins de 80 
000 usagers qui pourraient être concernés par le dispositif.
Vous pouvez simuler votre demande sur le site tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr. Si vous avez des 
difficultés vous trouverez un accompagnement auprès du CCAS de la ville en prenant rendez-vous au : 05 57 77 
68 69

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Bordeaux Métropole s’est engagé dans un vaste plan pour la réduction des déchets. Dans cette optique, elle 
développe des actions en faveur de la réduction des déchets verts. 
Avec le broyage, vous pouvez limiter le volume de vos déchets verts, par cette pratique vous permettant de les 
réutiliser en paillage pour votre jardin ou en apport de matière brune pour votre compostage.
La Métropole peut vous aider à réduire vos déchets verts de différentes manières :
• Elle facilite l’acquisition de broyeurs partagés, regroupez-vous avec un ou plusieurs voisins et rendez-vous sur 

le site :https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Aide-a-l-achat-de-broyeur-partage. Vous y trouverez 
la démarche à suivre.

• En organisant des opérations régulières de broyage collectif :
• sur le site d’une déchetterie métropolitaine, ce sera le cas sur celle de Bassens 
• en collaboration avec une ville dans une organisation définie conjointement

FESTIVAL ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE

Annulé l’an passé en raison de la situation sanitaire, il se déroulera cette année du 20 au 28 novembre sur près 
de 16 communes de la Métropole dont Carbon-Blanc. Pendant cette semaine, un focus sera mis sur la diminution 
nécessaire des déchets produits abordée sous différentes formes.
Au programme : des ateliers, animations, démonstrations menées 
par des partenaires associatifs à l’attention des petits et des grands, 
des spectacles organisés par Bordeaux Métropole. Mais aussi des 
conférences, des tables-rondes, des rencontres pour aborder des 
thèmes comme : 
• Réduire facilement ses déchets : des astuces simples
• Arrêter de surconsommer : sauver la planète et son porte-monnaie
• Mode de vie zéro déchet, une contrainte ? Non
• Économie sociale et solidaire et zéro déchet : un lien fort
• Lutte contre l’obsolescence programmée : des exemples nationaux et locaux.

Les projets
du mandat C
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AMÉNAGEMENTS

Un point sur les travaux 
OBJECTIF TROIS GROUPES SCOLAIRES RÉNOVÉS
Pour disposer de trois groupes scolaires sur les trois 
espaces exisants (Pasteur, Barbou et Prévert), le 
processus est maintenant en marche. Actuellement, 
un cabinet a été désigné afin d’assister la commune 
dans sa mission de maîtrise d’ouvrage. Ce dernier 
va travailler sur le programme correspondant 
aux attentes de la mairie fondé sur une analyse 
rigoureuse des besoins et sur un plan de réalisation. 
Deux aspects sont à prendre en compte : la nécessité 
de travailler en site occupé tout en maintenant la 
continuité scolaire. 
Parallèlement, au sein de la municipalité, une équipe 

pluri-disciplinaire a été constituée afin d’être le 
plus réactif possible. Elle répondra aux différentes 
questions qui pourront se poser pour la définition 
des besoins. Cette équipe regroupe des élus, des 
techniciens du pôle urbanisme et du pôle éducation. 
Le résultat de ce premier travail est attendu pour la 
fin de l’année. Il permettra alors de passer dans une 
nouvelle phase avec le recrutement d’un architecte 
responsable de la définition des bâtiments rénovés. 
Dès cet automne les entreprises qui prendront en 
charge la rénovation thermique de l’école Pasteur  et 
en particulier la maternelle seront désignées. 

GRAND NET TOYAGE 

POUR LES BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX !
Pendant tous l’été, les agents d’entretiens ont 
nettoyé les bâtiments municipaux dans leur 
intégralité. En effet, profitant des effectifs réduits 
pendant les vacances, l’équipe d’entretien des 
bâtiments en a profité pour effectuer un grand 
nettoyage du sol au plafond. L’objectif : que 
l’ensemble des bâtiments municipaux soient prêts 
à vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles dès la rentrée. 
Un grand merci à l’ensemble de l’équipe !

L’école Prévert

L’école Pasteur

L’école Barbou

C

Magazine156_Carbon_Blanc_OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE_2021_24_pages.indd   16Magazine156_Carbon_Blanc_OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE_2021_24_pages.indd   16 09/09/2021   14:37:0709/09/2021   14:37:07



OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE  2021 - N°157 | 17

AMÉNAGEMENTS

Un point sur les travaux 

Alors que l’ancienne équipe municipale avait fait 
le choix de  fermer cet équipement pour cause de 
danger ; les travaux nécessaires ont été entrepris 
afin de s’assurer de toutes les conditions de 
sécurité dans cette salle. 
Nous allons désormais poursuivre sa rénovation 
par la réfection des peintures tant intérieures 
qu’extérieures, et en modernisant également les 
installations sanitaires dans un second temps. 
Ainsi rénovée il est prévu qu’elle ait deux usages : 
• Une annexe pour l’ALSH (l’accueil loisirs sans 

hébergement) qui est pour le moment à l’étroit 
dans ses locaux actuels. L’ALSH va ainsi 
gagner de la place en intérieur et exérieur. Les 
enfants vont pouvoir profter de la fraicheur 
des arbres situés devant le collège. 

• Des vestiaires et sanitaires pour le football 
dans la perspective de l’installation de toutes 
les activités football sur le site du Faisan 

LE CHANTIER DU GYMNASE DU SITE LACOSTE

RÉNOVATION DE LA SALLE CALDENTEY

Depuis le mois de juin, les travaux du gymnase 
avancent à grand pas. Malgré quelques problèmes 
d’approvisionnement n’ayant pas permis de livrer 
les éléments «impressionnants» de charpente 
dans les délais prévus initialement, le process 
de construction devrait se dérouler à présent 
normalement. 
Aujourd’hui tous les éléments dit «structurels» 
sont en place : la charpente, la toiture, les blocs 
vestiaires et sanitaires. 
Les phases de chantier  à venir vont concerner 
l’aménagement intérieur : les sols, les installations 
électriques, de chauffage, mais aussi les 
installations techniques que requiert un tel 
équipement . 
Nous l’avons déjà annoncé aux clubs sportifs 
concernés : la livraison prévisionnelle du gymnase 
est prévue au cours du premier trimestre 2022 !

C
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ÉCONOMIE

Depuis juillet 2021, Nadya Boukort a lancé Cleanr33 une 
société de nettoyage de fin de chantier installée au sein 
de la pépinière d’entreprise du Château Brignon, Haut 
de Garonne Développement. Autrefois assistante de 
direction, Nadya a eu l’idée de lancer sa société après 
avoir rénové sa maison pendant la période du Covid-19 
avec une constatation simple : une fois le chantier fini 
il reste encore du nettoyage à faire avant de pouvoir 
s’installer rééellement. Avec ses 2 salariées, Cleanr33 
propose donc des prestations de nettoyage auprès des 
professionnels du BTP (après la fin d’un chantier) mais 
également auprès des particuliers avant ou après un 
déménagement. «Souvent après un chantier, il reste des 
tâches de ciment ou de peintures, des traces des travaux 
de manière générale. On est là pour que quand les personnes emménagent, ce soit prêt à l’emploi.» Nadya 
cherche pour le moment à se faire connaître et à travailler avec des personnes de confiance. Dans une volonté 
de se rapprocher du 0 déchet, Cleanr33 utilise au maximum des produits respectueux de l’evironnement, et 
cherche à valoriser les déchets produits. L’objectif pour 2023 être 7 ou 8 dans la société !
«Je veux faire comme si c’était chez moi : avoir un espace propre mais tout en respectant l’environnement.»
Contactez Cleanr33 au 06.70.71.28.00, contact@cleanr33.fr 

Jérémie Martin est chez U depuis 2012, après être 
passé par Agen, il est depuis 2017 directeur du 
Super U de Bassens. Carbonblanais depuis l’été 
2018, il a été confronté aux problématiques de la ville 
assez rapidemment. Depuis quelques temps, l’idée 
d’implanter une enseigne U dans le centre-ville avait 
émergé chez lui. Avec la fermeture de l’intermarché au 
cours de l’année et la disponibilité du local de l’ancien 
Lidl, une oppotunité s’est alors créée. Après un appel à 
projet de la Mairie, l’idée du future U’tile a émergé. Pour 
lui, il était avant tout essentiel que ce magasin puisse 
aider à la redynamisation du centre ville, en amenant 
plus d’attractivité à ce lieu. Dans ces 480m2 vous 
pourrez trouver l’ensemble des produits classiques 
des magasins U. «C’est un mini supermarché avec une 
offre très développée.»
L’ouverture de l’U’tile devrait être pour début décembre. 
Elle est conditionnée par la livraison des matériaux 
nécessaires, notamment pour l’ameublement du 
magasin, par les différents fournisseurs dans une 
période tendue liée au Covid. L’objectif est que pour les 
fêtes de Noël l’U’tile soit ouvert. 
«C’est un vrai plaisir de pouvoir imaginer l’impact de ce magasin dans Carbon-Blanc, d’imaginer sortir de 
l’U’tile et d’avoir une place dynamique avec différents commerces.»

Cleanr33

U’ti le 

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.

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

OCTOBRE 2021
Le 02 de 10h30 à 22h30

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 

HARRY POTTER
ANIMATIONS DIVERSES
À LA MÉDIATHÈQUE

Du 04 au 08
SEMAINE BLEUE À DESTINATION DES 

SÉNIORS

Du 26 au 31 
CARBON JOUE LE JEU
ANIMATIONS DIVERSES
CINÉMA ET SALLE POLYVALENTE

Le 28 de 10h30 à 11h00
AFFREUSES LECTURES !
LECTURES ENFANTS (3-6 ANS)
MÉDIATHÈQUE

Le 29 de 15h30 à 16h00

TERRIBLES LECTURES !
LECTURES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
MÉDIATHÈQUE

Le 30 de 10h30 à 12h00
ATELIER NUMÉRIQUE : APPRENDRE 
À JOUER AU BACKGAMMON GRÂCE 
AU JEU VIDÉO
ANIMATION NUMÉRIQUE À PARTIR DE 7 ANS
MÉDIATHÈQUE

Le 30 de 15h30 à 16h30

TERRIFIANTES LECTURES ! 
LECTURE ADULTE
MÉDIATHÈQUE

NOVEMBRE 2021

Du 15 au 21
SEMAINE EFFETS SPÉCIAUX AU CINÉMA
ANIMATIONS DIVERSES
CINÉMA, MÉDIATHÈQUE & SALLE POLYVALENTE

Du 15 au 20
L’HISTOIRE DES JEUX OPTIQUES
EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE

Le 24 en soirée
FESTIVAL ZZ DE BORDEAUX MÉTROPOLE
CINÉ-DÉBAT  DU FILM « ROUGE » 
DE FARID BENTOUMI
CINÉMA

DÉCEMBRE 2021
Le 08  à partir de 10h30

CONTES SCOPITONES
SPECTACLE TOUT PUBLIC
CINÉMA

Le 18
LA JOURNÉE DES CONTES DÉTOURNÉS
DIVERSES ANIMATIONS
CINÉMA, MÉDIATHÈQUE & SALLE POLYVALENTE

SANS OUBLIER LE MARCHÉ DE 
NOËL/TÉLÉTHON LE 4 DÉCEMBRE 
ET LES CINÉ-THÉ LE 1ER LUNDI ET 
LE 3ÈME JEUDI DE CHAQUE MOIS !

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

C
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2018 126 365 €        
2019 125 832 €        
2020 103 235 €        

Budget 2021 104 700 €     
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Montant des indemnités des élus entre 2018 et 2021
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BON À SAVOIR

Depuis la rentrée, le cinéma Favols vous réserve des nouveautés :
• La séance du mercredi passe à 19h.
• Pour terminer vos week-ends en vous évadant, les projectionnistes bénévoles vous proposeront, 

environ deux fois par mois, une séance le dimanche à 16h30. Ces séances, réalisées en partenariat 
avec l’exploitant Artec, sont destinées à un public familial.

• Une récompense de votre fidélité : dès que vous assistez à 5 séances au cinéma Favols, la 6ème 
vous est offerte ! Pour en bénéficier, n’hésitez pas à demander votre carte de fidélité à la caisse.

Pour consulter la programmation, rendez-vous sur le site de la mairie ou de Artec, ou sur la page 
Facebook du cinéma : https://www.facebook.com/cinema.favols/

N o u v e a u t é s  a u  c i n é m a

Après un mois de concours et 880 votes, la boîte à livres 
gagnante du concours est celle de l’Accueil Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH). La remise du prix (carte cadeau 
cultura) aux vainqueurs s’est faite le 9 juin dernier. Le prix 
sera réparti entre chaque groupe accueilli à l’ALSH pour 
permettre à chacun de se doter en petits matériels

« Pour notre boîte à livres, lors d’un temps de concertation, 
les enfants ont commencé à échanger, à débattre, à réfléchir 
et à lister le matériel nécessaire.
L’idée proposée par un enfant de convertir un tonneau en 
boîte à livres a immédiatement été approuvée à l’unanimité.
Ensuite, les enfants ont réfléchi à la mise en beauté. Ils 
voulaient quelque chose que tout le monde puisse voir de 
loin, c’est pour cela que notre boîte à livres est si colorée.
Étant sur un projet jardinage et environnement à l’ALSH, les 
enfants ont décidé d’implanter au-dessus de la barrique un 
pot de fleurs bariolé avec des fleurs multicolores. »
Félicitations aux enfants de l’ALSH et son équipe ainsi qu’à 
l’ensemble des participants pour ces boîtes à livres. 

Récemment Sophie a eu l’idée de 
créer sa boîte à livres personnelle sur 
son perron. Ici, le concept est plutôt 
simple : on peut prendre jusqu’à 
trois livres maximum (en dehors des 
collections) que ce soit temporaire ou 
non. Véritable projet familial, l’espace 
a été décoré par toute la famille ! 
Rendez-vous au 7 rue Clément Ader 
pour découvrir cette boîte à livres 
originale ! 

Re t o u r  s u r  l e  c o n c o u r s  d e s 
b o î t e s  à  l i v r e s

C
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2018 126 365 €        
2019 125 832 €        
2020 103 235 €        

Budget 2021 104 700 €     
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Montant des indemnités des élus entre 2018 et 2020

126 365 € 125 832 € 

103 235 € 104 700 € 

2018 2019 2020 Budget 2021

Montant des indemnités des élus entre 2018 et 2021
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Tr a n s p a r e n c e  :
i n d e m n i s a t i o n  d e s  é l u s

BON À SAVOIR

L e  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d e s  j e u n e s
Après deux années de mise en sommeil contraint, le CMJ va renaitre. Sous un nouveau 
format plus resserré, il va permettre aux élèves de notre ville de participer à la vie de la 
cité.  
S’inscrivant pleinement dans notre volonté de promouvoir la démocratie locale, ce sera 
un lieu d’apprentissage de celle-ci et de l’engagement individuel et collectif pour les 
jeunes carbonblanais. 
Élections, débats, défense de l’intérêt général, prise de décision argumentée, la panoplie 
de tout élu sera partagée par ces jeunes conseillers municipaux.
Accompagné d’un animateur, ils auront la possibilité de réfléchir, proposer et conduire 
des projets adaptés et ce dans l’intérêt de tous.
Cette instance leur permettra ainsi de participer pleinement à la vie de Carbon-Blanc 
tout en découvrant les principes de la vie démocratique d’une collectivité. 

Emilie et Naïma vous accueillent au sein du lieu 
d’accueil enfants-parents (L.A.E.P) situé dans les 
locaux de la maison de la petite enfance, depuis le 
14 septembre 2021, chaque mardi de 9h à 11h. 
Le L.A.E.P est ouvert à tous les enfants de moins de 
6 ans accompagnés d’un adulte, ainsi qu’aux futurs 
parents. L’accès est libre, gratuit et anonyme. 
Il s’agit d’un espace convivial, de rencontres, 
d’échanges, d’écoute et de jeu libre.
27 rue Pasteur à Carbon-Blanc
05.57.95.95.49

Le  L .A .E .P

C

En 2021, cette somme représente 
l’indemnisation du Maire, des 
adjoints et des conseillers 
municipaux délégués.
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Toit Carbon-Blanc
ASSOCIATIF

LE NÉPAL EN GRANDE DÉTRESSE
La situation mondiale liée à la pandémie est beaucoup plus ardue pour 
les pays pauvres où l’accès aux soins et la solidarité sociale publique 
sont inexistants. Au Népal seul 3% de la population est totalement 
vaccinée. Le pays manque de matériel sanitaire et fait appel à l’aide 
internationale qui, malheureusement, se fait toujours attendre.
Pour compléter le tableau, l’économie est durement éprouvée par les 
situations sanitaire, climatique et politiques particuliers ainsi que le 
manque de touristes depuis 2 ans, qui représente à lui tout seul 25% 
de l’activité.
A Bakthapur  les enfants soutenus  par l’association ne sont plus 
scolarisés  à cause du contexte sanitaire, les travaux du bâtiment 
polyvalent sont à l’arrêt à cause du manque de matière première et de 
main-d’œuvre, le dispensaire ne peut fonctionner et la distribution d’eau 
potable est très réduite du fait de la machine vieillissante et défaillante.
Tout le matériel nécessaire au dispensaire et à la machine à purifier 
l’eau est bloqué en France et ne peut être acheté sur place.
Alors face à cette situation dramatique Toit Carbon-Blanc, via 
l’association locale, assure une relation sociale primordiale auprès des 
enfants et leurs familles en leur distribuant les produits de première 
nécessité et le matériel d’hygiène, indispensables à une Vie décente. 
Cette année les séjours sur place des membres de l’association ont 
tous été annulés à cause du covid-19 mais une visite en fin d’année est 
toujours espérée.

Le comité de Jumelage

Les mains agiles

Le Comité de Jumelage tourne une page. 
Après 10 ans de bons et loyaux services, son Président 
Manu Lopez laisse la présidence. Le CA et le Bureau ont 
récemment fait peau neuve. 
La situation sanitaire étant particulièrement contraignante, 
les rapprochements avec Grossostheim et San Martin de 
Valdeiglesias sont aujourd’hui réduits à leur plus simple 
expression, c’est-à-dire à des échanges de mails. Des 
réunions en visioconférence sont pour l’instant les seules 
rencontres envisagées dans un avenir proche. Le 45ème 
anniversaire du jumelage avec Grossostheim qui devait se 
dérouler cette année en Allemagne est repoussé à 2022. 
Le nouveau CA est en attente de mesures gouvernementales 
autorisant les réunions en plus grand nombre de 
participants. Les membres du nouveau Bureau, CA et 
tous les adhérents sont impatients de se rencontrer et 
d’envisager de nouveaux projets culturels, festifs et sportifs 
avec nos amis allemands et espagnols. 

Bruno COLY : 06 74 00 62 46 Président 
Michel Gouguet  06 51 55 80 64 Secrétaire

0556746319 
 toitcarbonblanc@gmail.com

C

L’association « Les mains agiles de Carbon-Blanc » mettront à l’honneur Octobre rose, avec la 
participation des Jardins d’Ombeline, en faveur de la prévention du cancer du sein. 
Plus d’informations : macb33560@gmail.com.
Votre contribution sera la bienvenue. Les recettes seront reversées à l’institut Bergonié.
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TRIBUNES LIBRES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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Au sortir de cet été qui a encore été perturbé par l’épidémie du COVID, l’équipe municipale est plus déterminée que 
jamais pour faire avancer les dossiers qui nous tiennent à cœur :
Le gymnase est sorti de terre et la date de livraison est prévue pour la mi-janvier 2022. Avec ce nouvel équipement 
les sections sportives de la ville vont retrouver un peu de sérénité pour mener leurs activités. 
Le dossier concernant la rénovation des écoles avance lui aussi : l’assistance à maitrise d’ouvrage est mise en 
place et va s’atteler à définir le programme de rénovation des 3 écoles qui nous occupera sur les trois prochaines 
années ; d’ores et déjà la rénovation thermique de l’école Pasteur est programmée pour le prochain été. 
Pour les écoles encore, le nouveau marché de restauration scolaire, en cours de traitement, a été conçu pour 
améliorer la qualité des repas servis aux enfants. 
L’acquisition de nouveaux équipements pour traiter les espaces verts doit nous permettre d’assurer dans de 
bien meilleures conditions les charges d’entretien de l’espace public. Le plan de gestion qui est mis en place 
préservera la richesse environnementale de la commune et valorisera la biodiversité. 
La déclinaison progressive du plan métropolitain : 1 million d’arbres mais aussi l’inscription au PLU de nouveaux 
espaces boisés classés (EBC) contribuera à fortifier le patrimoine arboricole de la commune qui a régressé de 
près de 15% sur les dix années passées. 
Les assises de la vie associative ont permis de nouer un dialogue nouveau avec les associations que nous 
considérons en tant que partenaires et non plus comme poste de dépenses.  Ce nouvel élan va conduire, nous 
en sommes sûrs, à des initiatives en matière sportive et culturelle tout en recherchant des synergies avec les 
communes voisines pour répondre aux besoins de tous.
Nous avons conçu avec les forces vives de la commune une fête qui nous ressemble : de la qualité, de la bonne 
humeur, des propositions pour tous.   
Les engagements que nous avons pris à votre égard en matière de démocratie participative sont tenus et nous 
serons à l’initiative, dès que les conditions sanitaires le permettront. 
L’équipe municipale tient le cap et reste plus que jamais à votre écoute. 

Les mains agiles

ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC

CRITIQUER, CONTRÔLER, PROPOSER
Pourquoi tant d’aigreur dans la dernière tribune de la majorité ? Pourquoi tant d’attaques contre les élus de 
l’opposition ? Pourquoi tant d’approximations, de contrevérités, de mensonges sur le gymnase, la taxe foncière 
et l’Intermarché ? Peut-être est-ce une revanche de quelques anciens élus minoritaires savourant aujourd’hui 
leur posture d’élus majoritaires ? Mais plus sûrement, c’est la traduction du manque d’assurance de la nouvelle 
équipe municipale. 
Manque d’assurance, parce que, quoi qu’elle affirme que par leur vote de juin 2020 les Carbonblanais ont tranché, 
elle sait bien que ce n’est pas le cas : 3 électeurs sur 4 n’ont pas voté pour elle.
Manque d’assurance parce que ses divers projets – dont celui des écoles – restent flous. 
Manque d’assurance, parce que le financement des dits projets est loin d’être assuré : une partie des réserves 
financières de la commune a été dépensée inutilement pour arrêter ce qui avait été entamé par l’ancienne équipe 
municipale, et l’état des finances communales interdit d’avoir recours à de nouveaux emprunts, sauf à augmenter 
encore les impôts locaux.
Manque d’assurance parce que, malgré des affirmations péremptoires, « l’écoute et le dialogue, l’empathie et la 
sollicitude », ne sont pas au rendez-vous. Les anciennes municipalités, depuis Philippe Madrelle jusqu’à Alain 
Turby avaient mis peu à peu en place des instances de concertation et de contrôle démocratiques, chacune 
apportant sa pierre à la construction d’une nouvelle gouvernance communale, de la charte et du comité de suivi 
et d’évaluation de la démocratie locale jusqu’au conseil consultatif. L’actuelle majorité, dans un superbe dédain, a 
ignoré ce long exercice d’apprentissage et d’exercice démocratique. Elle a même mis de côté le conseil municipal 
des jeunes, dont le maire, quand il était directeur d’école, semblait pourtant approuver la mise en place.
Faisant fi de l’état d’esprit belliqueux que révèlent les écrits de la majorité, nous sommes résolus quant à nous, à 
mener à bien notre travail d’opposition responsable, dans un esprit serein, à savoir : critiquer, contrôler, proposer. 
Critiquer, car nous pensons que certains choix faits par la majorité ne sont pas bons. 
Contrôler, car il ne faut pas que ces choix conduisent la commune à des impasses. 
Proposer, pour porter la voix de tous. Ainsi seront évités l’arrogance et le raidissement qui guettent toute majorité 
quand elle s’imagine représenter à elle seule le camp du bien et du vrai.
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET, Yohann GIACOMETTI 
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