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A R B O N MAG
DÉcouvrez

l'application
Mobile De
Votre Ville

Retrouvez toute l’actualité au quotidien sur le site internet : carbon-blanc.fr
sur la page Facebook : @Ville de Carbon-Blanc
sur notre application mobile «Ma Ville et Moi Carbon-Blanc», disponible sur le play store et l’apple store.
Magazine disponible en téléchargement gratuit sur le site de la Ville.

R E TO U R E N I M A G E S. . . M A R C H É D E N O Ë L E T
ARBRE EN FÊTE ! !

83 personnes sont
venues récupérer
les plants d’arbres
et d’arbustes
distribués dans
le cadre de la
manifestation
l’Arbre en Fête de
Bordeaux Métropole !
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LA SÉANCE PHOTO DE
RATTRAPAGE !

ÉDITO DU MAIRE

#1

Que pouvez-vous nous dire sur 2021 ?

Nous avons enfin retrouvé des moments conviviaux, de
rencontres en septembre au moment de la fête de Carbon-Blanc
mais aussi dans la multiplication des séances au cinéma Favols ou avec les animations
culturelles lors de Handi Act 4 en mai par exemple. Nous les attendions !
L’Utile a ouvert ses portes sur la place Mendès-France, les Carbonblanaises et
Carbonblanais ont retrouvé un magasin de proximité. Un travail sur le long terme a été
mené entre M. Martin, directeur du Super U Bassens, Gironde Habitat et la mairie.
Notre objectif reste de redynamiser cette place et plus largement le centre-ville.
La pépinière économique de Château Brignon a pris son rythme de croisière et aujourd’hui
ce sont 7 entreprises qui s’y sont installées, ce qui représente 11 entrepreneurs.
Depuis le 15 novembre, la ville est passée en zone 30 à l’exception de quelques axes
structurants. L’idée est de permettre à l’ensemble des usagers de cohabiter en toute
sécurité. Une commission extra municipale va être lancée sur ces questions de
déplacements et mobilités. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à vous inscrire en
complétant le bulletin d’inscription p. 10.
Le projet des écoles est officiellement lancé, les services municipaux ont vu arriver de
nouveaux agents et l’équipe que je conduis est plus que jamais au travail !

#2

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

Et 2022, quels sont les projets ?

L’application mobile « Ma ville et moi Carbon-Blanc » va voir le jour dès le 1er janvier, une
application qui vous permettra de suivre l’actualité de la ville et de recevoir des notifications
en temps réel. Je vous invite à la télécharger sur le Play store ou l’Apple store, vous en
saurez davantage en lisant ce magazine.
Dans l’espace Lacoste, le complexe sportif Philippe Madrelle sera livré dans le courant du
premier semestre. Suite à la concertation et aux nombreux échanges que nous avons eu
avec les habitants, la destination de l’ensemble du site va être modifiée. Progressivement,
des espaces de détente et de loisirs seront aménagés : aire de jeux pour les enfants,
terrain de pétanque, espace de promenade...
Nous continuerons aussi à travailler avec les sections sportives et je pense, entre autres,
à la section football qui attend, avec une impatience légitime, son terrain au Faisan.
Dans un partenariat avec le Grand Projet de Ville de la Rive Droite, nous intégrerons le
Parc des Coteaux. Le Faisan, poumon vert au nord de notre commune sera ainsi non
seulement préservé mais aussi développé. Une réflexion sera menée sur les différents
usages de cet espace naturel pour qu’il profite au mieux à l’ensemble de nos concitoyens.

#3

Et pour conclure ?

Souhaiter que 2022 se vive sereinement : sereinement dans les joutes électorales qui
s’annoncent, sereinement face à la pandémie toujours présente, sereinement sur notre
ville de Carbon-Blanc, restons tolérants, attentifs et bienveillants à l’autre.
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C NOUVEAUTÉ

La Ville lance son application mobile !
Dès le 1er janvier, téléchargez l’application mobile de la commune sur l’apple store et le play store en tapant le nom :

Ma Ville et Moi Carbon-Blanc
Grâce à cette nouvelle application, vous pourrez suivre l’actualité de votre ville
mais pas que :

Consulter l’agenda des manifestations
Donner votre avis
Signaler un danger sur la voirie
Signaler une dégradation
Signaler un dépôt sauvage
Faire une demande de rendez-vous auprès du Maire ou des Élus
Contacter la mairie
Suivre la météo
Des liens vers le site de la ville, le Facebook ou l’espace famille

Cette application sera évolutive dans le temps
en fonction des besoins des usagers avec par
exemple à terme la possibilité de géolocaliser.

Des notifications en temps réel et
bien plus encore !
Restez connecté avec votre ville !
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C SPORT

Tous à l’eau !
Depuis la rentrée de septembre 2021, la piscine intercommunale Nelson Mandela a complètement revu son
programme d’activités afin de dynamiser son offre !
L’accent a été mis sur l’école de natation pour permettre à chaque carbonblanais et bassenais d’apprendre à nager.
L’objectif : éviter les noyades et se sentir à l’aise dans l’eau. 16 cours de natation pour les enfants de 6 à 11 ans sont
proposés avec différents niveaux : initiation, intermédiaire et perfectionnement. Des stages intensifs sont aussi
dispensés pendant les vacances scolaires, rapprochez vous de la piscine pour en connaître les modalités.
Des créneaux sont également ouverts le midi (12h15>13h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi et 13h>14h le mercredi) afin
que chacun puisse venir nager librement.
Des cours pour les adultes en difficulté en milieu aquatique ont lieu les jeudi et samedi. Il existe aussi des séances
pour les futures mamans et enfin, bien sûr, les activités de forme telles que l’aquabike, l’aquapalme et l’aquagym.
Une équipe dynamique et bienveillante de 8 personnes vous accueille au quotidien.
Pour plus d’informations : 09 67 50 01 53 / piscine-bassens33@orange.fr / Facebook Piscine bassens/carbon-blanc

N O U V E A U
La piscine a son

SITE INTERNET

www.piscinemandela.fr
Présentation des activités, horaires,
tarifs et la possibilité de réserver en
ligne vos cours une fois votre carte
d’entrée prise à l’accueil !

Après une période au ralenti en raison de
problèmes d’approvisionnement des matériaux,
le chantier du gymnase a repris une cadence qui
nous laisse espérer une livraison pour la fin du
premier trimestre 2022.
Ce complexe sportif comprend deux parties : une
salle d’évolution multisport et une partie dojo,
ainsi que des vestiaires et un hall d’accueil avec
un espace de convivialité.
Dès que les aménagements seront prêts, la section
basket du CACBO intégrera la salle multisport, et
les sections judo/jujitsu/aïkido et gym pour la
partie dojo. Le gymnase sera également utilisé
par les écoles de la ville, l’école multisport puis
par le collège Manon Cormier de Bassens dès la
rentrée scolaire 2022 pour une douzaine d’heures
hebdomadaires.

Le nouveau complexe sportif portera le nom de
Philippe MADRELLE
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C SOLIDARITÉS

Octobre rose 1 ère
édition

P

our cette première édition carbonblanaise d’octobre rose, la
ville, en partenariat avec l’association « Les Mains Agiles » et
la section marche de l’omnisport (CACBO), a proposé, dimanche
17 octobre, une balade nature d’environ 6km. 80 personnes
étaient au rendez-vous de cette marche solidaire. Les fonds
récoltés ont été reversés à l’association Bergonié.
Pour clôturer cette matinée, le verre de l’amitié a été offert à
l’ensemble des participants.
De nouvelles initiatives devraient voir le jour en 2022 pour
soutenir la lutte contre le cancer du sein et sensibiliser au dépistage !

Des colis de Noël qui valorisent nos commerçants !
Cette année, la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
ont choisi de remettre des colis de Noël à tous les seniors de plus de 85 ans
ainsi qu’aux bénéficiaires du Service d’Aide à Domicile et aux habitants de
la résidence autonomie René Cassagne ce qui représente environ 400 colis !
Précédemment, c’était uniquement les utilisateurs du Service d’Aide à Domicile
qui en bénéficiaient soit 80 personnes environ.
Jusqu’à présent, nous faisions appel à des prestataires pour confectionner le
colis, cette fois-ci, nous avons demandé aux commerçants locaux. L’idée est
de faire participer les commerces et associations de la ville. Chaque année,
un renouvellement des participants sera proposé. Merci aux commerçants et
associations pour leur participation !

Le CCAS se réunit au moins deux lundis par mois pour travailler sur différents
sujets. Après les colis de Noël, une réflexion est menée actuellement sur
l’aide aux aidants (des personnes qui apportent un soutien à une personne
dépendante dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante ou Mauricette Darnal de l’association les Mains Agiles a
qui a besoin d’une surveillance quotidienne et régulière : personne handicapée,
confectionné l’ensemble des sacs
âgée ou malade...).
pour mettre les cadeaux

Agence Immobilière à Vocation Sociale
Une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) est un outil immobilier au service d’un projet social. C’est la réunion de
compétences à la croisée de l’immobilier et du social.
Vous avez un logement disponible à la location ?
Grâce au réseau d’Agences Immobilières à Vocation Sociale, louez votre logement en toute sérénité à des ménages dotés
de petits revenus. Confier son logement à une AIVS, c’est la certitude de bénéficier d’une gestion professionnelle de son
patrimoine tout en permettant à des personnes de construire un projet d’insertion durable.
Votre AIVS détient la carte professionnelle d’agent immobilier et répond à l’ensemble des obligations légales et
réglementaires de ce secteur.
Elle est agréée par l’État « organisme d’intermédiation locative », c’est à dire spécialiste de la gestion locative à caractère
social.
Elle est labellisée par la Fapil (Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par
le Logement), principal réseau national : elle répond donc à un cahier des charges exigeant qui garantit la qualité
des prestations.
Pour plus d’informations, contactez l’agence de Mérignac 05 57 22 75 80 ou sur www.fapil.fr/les-aivs
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C PRÉVENTION

Violences conjugales et
intrafamiliales
Le 5 octobre dernier, tous les maires des communes de la Presqu’île (Ambarès
et Lagrave, Ambès, Bassens, Carbon-Blanc, Saint-Loubès, Saint-Louis-deMontferrand et Saint-Vincent-de-Paul) ont signé une charte pour mieux répondre
à la problématique des violences conjugales et intrafamiliales, notamment
envers les femmes.
Le groupe de réflexion intercommunal et le comité de pilotage Prévention
Presqu’île ont souhaité donner une place importante à l’hébergement des
victimes et à leur accompagnement avec par exemple la création d’un logement
d’urgence.

La prévention spécialisée
La prévention spécialisée est une mission de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE), de la compétence du
Département.
Les professionnels, éducateurs/trices spécialisé(e)s
diplômés d’État, communément appelés les « Éducateurs
de Rue » interviennent auprès des jeunes de 11 à 25 ans
et de leurs familles avec pour objectifs de prévenir les
risques de marginalisation, de protéger les mineurs et
d’aider à lever les obstacles éventuels à leur insertion
sociale.
La prévention spécialisée peut être sollicitée par les
jeunes ou proposée aux jeunes repérés en difficulté
(en termes de scolarité, relations familiales, logement,
justice, addictions, santé physique et psychique...).
Elle intervient auprès des jeunes, individuellement
(orientation, conseils, accompagnement éducatif...) ou
collectivement (actions collectives comme les sorties,
les séjours, les projets, les chantiers éducatifs ou
d’insertion…), mais aussi sur l’environnement des jeunes
et la prise en compte de leur place dans la communauté (diagnostics, soutien aux initiatives locales, développement social
local, collaboration consultative aux politiques jeunesse…).
La mission de prévention spécialisée repose sur plusieurs principes :
la libre adhésion et l’absence de mandat c’est-à-dire que l’accompagnement est consenti par les jeunes et non pas désigné
ni contraint par une ordonnance.
l’anonymat et le secret professionnel afin de garantir une confidentialité nécessaire à la relation de confiance.
le partenariat afin d’intégrer sa mission dans le réseau d’acteurs présents sur le territoire.
Elle s’appuie sur plusieurs moyens d’intervention qui sont principalement :
le travail de rue qui s’exerce quotidiennement, deux fois par semaine jusqu’à 22h et un week-end par mois, pour aller au
contact et se rendre accessible aux publics.
les actions collectives pour permettre un travail d’accroche, de dynamique des groupes, de mobilisation et un espace de
projection aux jeunes.
le partenariat pour favoriser les possibilités d’orientation, des acteurs locaux vers la prévention spécialisée, ou de la
prévention spécialisée vers les partenaires compétents en fonction des problématiques rencontrées par les jeunes.
Sur la Presqu’île, la mission est confiée au service Prévention Spécialisée de l’Association Laïque du Prado qui intervient sur
les communes d’Ambarès, Bassens, Carbon-Blanc et Sainte-Eulalie.
Les référents pour Carbon-Blanc sont Romane DE LUCA, éducatrice spécialisée et Cédric CELLIER, chef de service éducatif,
Adresse : 7 avenue Aristide Briand à Carbon-Blanc, à côté de l’école Barbou.
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C AMÉNAGEMENTS

Concertation Site Lacoste
À la suite de la décision de la commune de ne pas vendre le site Lacoste à un promoteur, l’avenir du site devait être redéfini.
Pour dessiner le futur de cet espace, la ville a mis en place un groupe de travail ouvert aux associations et citoyens entre
les mois de mars et octobre 2021. Le groupe s’est très rapidement mis d’accord sur le fait que ce site devait être dédié à
la pratique sportive tout en constituant aussi un lieu de détente.
Du point de vue sportif : la plupart des disciplines sportives, hors le football et le handball, doivent continuer à y trouver
leur place dans le cadre du futur gymnase et des installations existantes qui seront petit à petit rénovées.
Pour l’initiation des jeunes scolaires à la pratique sportive : un espace gazonné d’une taille égale à la moitié d’un terrain
de football sera conservé et des parcours de « course » seront aménagés.
Pour la détente, un certain nombre d’équipements trouveront progressivement leur place dans ce cadre : espace de jeux
pour les petits, espace pumptrack (parcours de bosses pour vélo) pour les jeunes, espace pétanque, chemins arborés
pour la balade dans le parc. L’entrée du site sera redessinée pour laisser la place à un petit parking et à un espace arboré.
Ainsi ce lieu ouvert pourra accueillir tous ceux qui le souhaitent et plus particulièrement les habitants de la partie sud de
la commune qui ne disposent actuellement pas de tels équipements en proximité.
La circulation et l’accès dans le site obéiront à des règles. La circulation autour du site sera apaisée, les équipements
nécessaires et les principes seront définis dans le cadre plus global de l’aménagement du quartier Pasteur qui comprend
l’école, la Maison de la Petite Enfance et ce site Lacoste.
Fort de toute cette réflexion coconstruite, la ville va conduire des premières études techniques au cours de l’année 2022
et reviendra vers ce groupe pour les présenter et procéder à des arbitrages si cela est nécessaire.
Dès à présent, des arbres pourront être plantés dans le cadre du plan métropolitain « 1 million d’arbres » pour faire une
ceinture arborée.
La ville remercie tous ceux qui ont accepté de consacrer du temps pour ce travail.

Ville de Carbon-Blanc

Apaiser la Ville : un projet qui
nous concerne tous.
Depuis le 15 novembre, la vitesse de circulation est fixée
à 30 km/h sur l’ensemble de la commune à l’exception de
quelques axes structurants.
Une nouvelle signalétique remplace peu à peu celle existante.
Chacun doit s’habituer à changer ses comportements pour
qu’ensemble nous partagions mieux l’espace au profit
de tous les moyens de déplacement : voiture, deux roues,
cycles, piétons, poussettes...
L’objectif est bien que chacun ( parents, enfants, personnes
âgées, personnes à mobilité réduite, piétons, cyclistes…) se
sente en sécurité sur l’espace public.
Pour cela, nous devrons aménager des voies, des trottoirs,
mieux protéger la proximité des écoles, identifier les
zones dangereuses, revoir les règles de circulation et de
stationnement, etc.
Pour faire tout cela, nous avons besoin de votre participation

BULLETIN
DÉPLACEMENTS
MOBILITÉS

VILLE APAISÉE
PASSAGE EN

ZONE

car vous voyez la ville à partir du
15 NOVEMBRE
fonctionner tous les jours.
Nous lançons donc un appel
pour que les citoyens qui ont
envie de travailler sur ces carbon-blanc.fr
questions participent à la
«commission extramunicipale des déplacements et
mobilités» que nous allons mettre en place en 2022.
Si vous êtes intéressé, c’est facile : découpez le bulletin
réponse ci-dessous après l’avoir rempli et envoyez-le
(communication@carbon-blanc.fr) ou déposez-le à la
mairie.
Les personnes seront choisies par tirage au sort après avoir
été regroupées par quartier. Nous souhaitons en effet que
tous les secteurs de la ville puissent être représentés.
Nous comptons sur vous !

NOM..............................................................		 PRÉNOM..............................................................
ADRESSE.............................................................................................................................................................
N° TEL...........................................................		 MAIL....................................................................
					
À renvoyer par mail communication@carbon-blanc.fr
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ou à déposer en mairie avant le 15 janvier !

		

C

AMÉNAGEMENTS

Information projet
immobilier avenue
Austin Conte
Au cours d’une réunion de présentation du projet immobilier avenue Austin Conte (zone ancien Intermarché,
Groupama...), Bouygues Immobilier/Mésolia et Capelli/I3F ont détaillé le projet : 120 logements dont 30% de social
(87 en accession libre + 33 en accession sociale), 640m2 de commerces et 149 places de parking.
Pour rappel, ce projet est réalisé sur des fonciers vendus par des propriétaires privés. Les permis de construire
devraient être déposés fin janvier 2022.
Une densification maitrisée respectueuse du centre-ville au terme d’une longue négocation avec les différents
promoteurs.

VOUS ÊTES AT TENDUS !
La ville a donné son accord pour la mise en place d’un atelier d’urbanisme qui fonctionnera 3 samedis matin en
février, mars et avril.
Cet atelier sera animé par des étudiants de l’IATU (Institut d’Aménagement Tourisme Urbanisme) qui travaillent sur
des scénarios d’aménagement de la ville dans le cadre de leurs études.
Vous aurez des éclairages sur les questions relatives à la biodiversité et à la mobilité.

Vous pourrez exprimer vos questions, vos attentes et vos envies
sur le futur de la ville !
On vous y attend nombreux ! Plus de précisions (jours, lieux, heures) sur la page facebook de la ville et le site internet.

MÉTROPOLE

Contrat de co-développ
ement

Bordeaux Métropole

PRIN T EMPS DE CARBON - BL ANC
La ville de Carbon-Blanc souhaite proposer un nouvel évènement durant tout le mois d’avril sur
la thématique du printemps afin de mettre en lumière le « renouveau » apporté par cette saison
avec des sujets tels que de la préservation de la biodiversité, l’écologie, la sensibilisation au
développement durable, avec un temps fort le dimanche 3 avril !

Sous réserv

e de
Un soutien financier à la manifestation en tant qu’événement culturel, environnemental et
l’évolution de
la situation
écocitoyen sera apporté par Bordeaux Métropole à hauteur de 50% dans le cadre du contrat
sanitaire
d’objectifs (appelé aussi contrat de co-développement – fiche n° 26).
Les objectifs de la manifestation : faire la promotion de la production locale raisonnée avec
l’organisation d’un marché (fleurs, gastronomie, artisanat), valoriser les actions du territoire en
matière d’environnement et d’écocitoyenneté (organisation d’un salon avec les associations, le
service environnement, des entreprises locales...) et sensibiliser, faire le lien entre les publics et
les générations par des actions de médiation culturelle : conférences, tables rondes d’échanges
d’expériences, projection/débat, rencontres, exposition participative géante, ateliers créatifs,
balades découvertes de la faune et de la flore, intervention d’un artiste pour la création d’une
oeuvre originale…

Un programme détaillé vous sera proposé prochainement !
		
Merci aux habitants et associations présents à la réunion du
19 novembre 2021 pour avoir apporté leurs contributions,
idées et envies à cette manifestation !
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C

MÉTROPOLE

Contrat de co-développement (CODEV)
La ville a approuvé le 5ème contrat de co-développement avec Bordeaux Métropole.
Le CODEV est un ensemble de 41 actions qui ont été décidées d’un commun accord entre la ville et la Métropole.
Ces actions seront mises en oeuvre de manière échelonnée au cours des années 2022 et 2023.
Elles ont pour objectif d’aider la commune à financer ses équipements, d’engager la ville dans des politiques
métropolitaines que ce soit en matière de transition économique, de politiques des déchets, d’amélioration
du cadre de vie, du développement des mobilités douces, etc. Voici deux exemples de fiches qui rentrent dans
le CODEV.

Aménagement d’un tourne-à-droite
En 2022, les services de Bordeaux Métropole
vont engager des travaux attendus depuis
longtemps : la réalisation d’un tourne-àdroite sur la sortie 45 de l’A10.
Ceci permettra de rejoindre le centre-ville
et l’avenue F. Mitterrand directement sans
passer par le chemin du Sourd qui est
particulièrement chargé.
Pour la réalisation de cet équipement la
Métropole dépensera 450 000 euros.

Étude confiée à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) sur le commerce de centre-ville
Le commerce de centre-ville de Carbon-Blanc est confronté à plusieurs difficultés :
La proximité de la zone de Sainte-Eulalie,
La séparation entre les commerces de la rue Austin Conte et ceux de l’espace Clos Favols,
Les problèmes de stationnement.
De nouvelles opportunités voient le jour :
L’ouverture du magasin d’alimentation de proximité « Utile » dans
l’espace Clos Favols,
La création de m2 supplémentaires de surface de vente sur la rue Austin
Conte,
C’est donc le moment de réfléchir aux actions qui pourront être mises en
œuvre pour aider nos commerçants à appréhender l’avenir.
C’est l’objectif de la mission confiée à la CCI afin que la ville dispose d’un
diagnostic complet de la commune : éléments socio-démographiques,
urbains et commerciaux et obtenir des éléments permettant à moyen et
long terme un développement commercial sur le centre ville.
Cette étude a fait l’objet d’une présentation aux commercants lors d’une
réunion qui a eu lieu au début du mois d’octobre. Elle fera l’objet d’une
restitution en mars prochain.
Cette action fait partie également du CODEV. Son coût est supporté à
égalité par la Ville et Bordeaux Métropole.
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Ouverture de l’Utile

C MÉTROPOLE
Rénovation de logements :
accompagnement et aides financières
Vous êtes propriétaire de votre logement et vous souhaitez faire des
travaux qui concernent les points suivants :
rénovation énergétique,
amélioration des installations sanitaires,
adaptation du logement au vieillissement et au handicap,
ou pour une remise en état de logements anciens.
Connaissez vous le programme porté par l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), Bordeaux Métropole et la ville ?
Vous pouvez bénéficier, sous condition, d’un accompagnement
individualisé et d’aides financières de Bordeaux Métropole et de ses
partenaires (État, Anah, communes, etc.) pour la réalisation de vos travaux.
Vous devez préalablement vous inscrire sur la plateforme monprojet.anah.gouv.fr, quel que soit votre statut
(propriétaire occupant ou propriétaire bailleur). Pour cela, il faut vous munir de votre dernier avis d’imposition.
L’équipe d’animation InCité, mandatée par Bordeaux Métropole, est à vos côtés pour :
vous informer et vous conseiller dans votre projet : réalisation d’une évaluation énergétique et technique
de votre logement, étude de faisabilité et simulation financière du projet,
vous accompagner dans vos démarches administratives en constituant l’interlocuteur unique pour
bénéficier de l’aide à l’amélioration, jusqu’à l’obtention des subventions.
Pour tout renseignement, contactez la mairie au 05 57 77 68 68 ou par mail urbatech@carbon-blanc.fr.

CARTE JEUNE
En 2022, Carbon-Blanc a souhaité rejoindre le dispositif Carte
jeune Bordeaux Métropole. Cette carte concerne les 0-25 ans
et leur permet d’avoir des offres et tarifs privilégiés chez les 160
partenaires culturels, sportifs et de loisirs (cinémas, piscines,
musées, escapes game, librairies…) dans les communes
membres. Le nombre de partenaires est en augmentation
constante avec une diversification souhaitée (les mobilités
par exemple).

© F. Deval

Le dispositif Carte jeune concernait jusqu’alors 12 communes. À la suite d’une proposition d’ouverture du dispositif,
9 nouvelles communes dont Carbon-Blanc se sont positionnées pour intégrer ce dispositif, ce qui porte à 21 le
nombre de communes partenaires sur les 28 communes de Bordeaux Métropole.
Dès l’ouverture du site prévue pour le premier trimestre 2022, tout jeune de la commune pourra demander sa carte
en ligne ou auprès de l’accueil de la mairie sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité.
Pour plus d’infos, RDV sur le site : https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr/
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TRANSPARENCE

Dialogue et concertation
L’équipe municipale a le souci du dialogue. Un travail est mené dans le cadre des commissions municipales (cf. encadré
ci-dessous) et également plus directement avec les habitants ou leurs représentants.
Il est sain dans une démocratie que cela soit su.
Voici donc sur l’année 2021, le nombre de réunions de dialogue, de travail, d’information, de concertation... que les élus ont
animées ou auxquelles ils ont participé :
Projet Lacoste : réunion avec le groupe de travail 9 janvier, 23 mars, 25 mai, 9 juin et 5 octobre,
3 Facebook live : 25 février, 10 mars et 20 mai.
Réunion sur la relance de l’activité sportive en période de crise
sanitaire avec toutes les associations sportives : 6 mars,
2 réunions de préparation de la fête de Carbon-Blanc avec les
associations (avril et juin),
Réunion sur les interventions des sections sportives dans les
écoles : 22 avril et 9 juillet,
Assises des associations : 3 et 10 juillet, restitution le 18 novembre
+ 1 rencontre par trimestre avec l’ASCJB,
Réunion d’information zone 30 le 7 octobre,
Réunion des commerçants le 12 octobre ,
Réunion sur le projet immobilier av. Austin Conte le 25 octobre,
Préparation Printemps de Carbon-Blanc le 19 novembre avec les habitants et associations,
En moyenne toutes les 3 semaines, échange téléphonique avec la représentante des habitants Favols,
Rencontres sur rendez-vous avec les habitants par exemple 13 personnes rencontrées pour des problèmes de
tranquillité publique.
En préparation en 2022, la mise en place de 12 ateliers thématiques dans le cadre du Pojet Global de Territoire.

COMMISSIONS MUNICIPALES
À QUOI SERT UNE COMMISSION ? Les conseillers municipaux se réunissent en groupes de travail appelés commissions,
qui étudient en détail les propositions de la municipalité, instruisent les dossiers avant qu’ils soient soumis au vote du
Conseil Municipal. On trouve classiquement une commission pour chaque domaine d’intervention de la commune.
Ces commissions font des propositions et émettent des avis. Le Maire préside chaque commission.
Les commissions sont au nombre de 9 :
Finances, ressources, suivi du contrat de co-développement : qui s’est réunie 6 fois en 2021,
Démocratie participative, budget participatif : qui s’est réunie 2 fois,
Économie, emploi et économie sociale et solidaire : 1 fois,
Éducation, enfance, jeunesse : 5 fois,
Tranquillité publique : 2 fois,
Transition écologique et urbanisme : 5 fois,
Animation, sport et culture : 5 fois,
Solidarités : les décisions sont prises en Conseil d’Administration du CCAS, 9 CA en 2021 et 3 commissions permanentes.
Qualité du service public, bâtiments municipaux et accessibilité.
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ÉDUCATION
Restauration scolaire : du nouveau dans
les assiettes de nos enfants !

Suite à des remontées collectives sur la qualité de la prestation de restauration scolaire, nous avons décidé d’entamer un travail
de concertation avec l’ensemble des représentants des parents d’élèves.
Quatre réunions de concertation ont eu lieu entre janvier et juillet 2021 avec pour but de prendre en compte les demandes de tous.
Nous avons dans le même temps commencé un travail proactif avec l’aide des services de Bordeaux Métropole.
Les idées qui sont ressorties et ont permis d’établir le cahier des charges sont l’amélioration de la qualité, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, la lutte contre les déchets plastiques, l’augmentation du pourcentage de produits bio et surtout locaux.
L’objectif est bien de construire une relation de confiance avec le futur prestataire pour garantir une égalité de prestation du début
à la fin.
Ceci permettra d’atteindre, tous ensemble, les objectifs afin de servir aux enfants de la commune des produits de qualité et bâtir
avec eux des actions pour améliorer l’impact de ces repas sur l’environnement !

BON À SAVOIR LOI EGAlim
Agriculture et Alimentation
Loi du 30 octobre 2018
Depuis le 1er novembre 2019, proposition
d’un repas végétarien par semaine.
Interdiction au 1er janvier 2020 : des
bouteilles plastiques, des pailles en
plastique, des assiettes, couverts et
gobelets plastiques.
Au 1er janvier 2022, les repas devront
comprendre 50% de produits de qualité et
durables dont 20% de produits Bio ou en
conversion.

Vidéoprojecteurs
interactifs

Interdiction au 1er janvier 2025, des
barquettes en plastique de cuisson,
réchauffe et service.

Dans le cadre du Plan de relance économique de
la France de 2020-2022 lancé par l’État, la Ville de
Carbon-Blanc a déposé un dossier concernant
l’appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires. Cet appel à projets a permis de
financer la mise à niveau en équipement numérique
des écoles.
Ce dossier a été accepté et a permis à la ville, en
partenariat avec Bordeaux Métropole, de finaliser
l’équipement de l’ensemble des classes élémentaires
du territoire (6 classes de plus à l’école Barbou et 4 à
l’école élémentaire Pasteur).
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C CITOYEN
Andrée Fischer, résistante
déportée, nous a quittés
Andrée BEDECARRAX est née à Carbon-Blanc en 1925, dans une famille de commerçants.
Elle a 15 ans lorsque sa commune est occupée par l’armée allemande.
Dans sa maison, son père, Georges BEDECARRAX héberge des résistants.
Le 22 février 1944, l’un d’entre eux demande à la jeune Andrée de l’accompagner pour
remettre un pistolet à un autre résistant, rue Lecocq à Bordeaux. Il veut faire d’elle un de ses agents de liaison. Gaulliste, Andrée
réalise alors ce qu’elle souhaite depuis longtemps : participer à la lutte contre l’occupant. Las ! suite à une trahison, ce n’est pas
un résistant qui l’attend rue Lecocq, mais des miliciens français !
Commence alors pour Andrée le long et dur parcours des déportés : quelques semaines au Fort du Hâ (la prison de Bordeaux),
puis transfert dans des wagons à bestiaux au camp de Ravensbrück (le camp réservé aux femmes) avec arrêt à Ramonville et
Sarrebrück. Finalement, elle est affectée dans un camp de travail près de Leipzig (pour fabriquer des obus).
Devant l’avance de l’armée soviétique en avril 1945, le camp est évacué. C’est le début de ce que les déportés ont appelé « la
marche de la mort », plusieurs jours d’une marche épuisante. D’abord encadré par des SS, puis par de simples gendarmes, et
finalement totalement abandonné, le petit groupe qu’a rejoint Andrée arrive à rejoindre l’armée américaine. Rapatriée en train à
Paris (à l’hôtel Lutetia), Andrée arrive à la gare St Jean de Bordeaux le 22 mai 1945, le jour de ses 20 ans. Deux Carbonblanaises
l’attendent, des soldats l’accueillent en jouant la Marseillaise (grand moment d’émotion !). Dans la maison de Carbon-Blanc,
de nombreux voisins sont présents pour la recevoir.
La déportation d’André a duré 15 mois. Elle n’a jamais perdu espoir. Elle a toujours été assurée de la Victoire (le jour de son
départ pour l’Allemagne, le 6 juin 1944, un employé l’avait informée du débarquement). Sa foi chrétienne l’a aidée : chaque jour,
elle priait à l’aide d’un missel qu’une prisonnière était parvenue à se procurer.
Trois ans après son retour, Andrée épouse Klaus FISCHER, un prisonnier de guerre allemand qui travaille dans une propriété
voisine. Plusieurs Carbonblanais n’ont pas du tout apprécié cette union. Bravant l’hostilité d’une partie de ceux qui l’avaient
fêtée à son retour, elle mène une vie d’épouse et de mère de famille discrète dans la maison qu’elle a habité jusqu’ à son décès.
Elle ne sort de sa discrétion que le 27 juin 2015 lorsqu’elle est décorée de la Légion d’Honneur par Alain Juppé au pied du
monument aux morts de Carbon-Blanc, où est inscrit le nom de son père Georges BEDECARRAX, arrêté le même jour qu’elle et
mort en déportation. Ce jour-là, dans un discours, dit d’une voix fragile mais assurée, Andrée FISCHER lance un message de
paix et de réconciliation, en citant cette phrase de Georges BERNANOS qu’elle a faite sienne : « je hais la haine ».
Merci Mme FISCHER pour votre exceptionnelle leçon de vie : « je n’ai pas eu une vie facile, mais j’ai aimé la vie » avez vous dit
en confidence à la fin de votre discours. Les Carbonblanais ne vous oublieront pas.
Jean-Paul GRASSET
Conseiller municipal
Président de l’Association Nationale des Amis de Jean Moulin

Un champion à l’honneur !
Le 25 octobre dernier, la Ville recevait le jeune athlète
Carbonblanais Thomas Marques de Andrade, en présence de
Patrick Labesse, Maire de Carbon-Blanc, de Jean Touzeau,
Maire de Lormont, de M. Mothes, président de l’Omnisport
(CACBO) et de M. Trémolet, président de l’Athlétisme CarbonBlanc Lormont (ACBL), pour lui remettre la médaille de la ville
en l’honneur de son palmarès remarquable en athlétisme.
C’est à la suite d’un cross du collège de Carbon-Blanc que ses
professeurs et les membres de l’ACBL ont reconnu un talent de
coureur de fond en devenir. Les titres s’enchainent grâce à son
sérieux, ses qualités athlétiques et le travail réalisé en sports
études à Talence.
Aujourd’hui, à 17 ans, avec deux records de France battus sur
800m en salle et sur piste, un titre de champion de France et
une qualification pour le pôle espoir France, Thomas réalise un
parcours hors norme.
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Félicitations !

C

ÉCONOMIE

Vanness’Art & décoration
Vanessa Moulin est arrivée mi-juillet sur Carbon-Blanc. Après une reconversion
professionnelle et une formation de deux ans, elle a créé en 2019 sa société de
décoration d’intérieur.
Vanessa propose différentes formules pour que chacun y trouve son compte.
Elle commence toujours par une visite conseil afin de bien cerner le projet, les
envies et de réaliser une décoration en fonction de la personnalité des clients. Elle
soumet ensuite un compte-rendu donnant des idées et des conseils.
Son offre est large : réalisation de planche d’ambiance, projet 2D et projet 3D,
suggestion de shopping list pour gérer le temps et le budget, home staging pour
aider à la vente en mettant en valeur les volumes, la luminosité et la circulation
de l’espace, mise en valeur de petits espaces extérieurs : jardin, terrasse, balcon…
Si vous avez envie de vous sentir bien chez vous, de ré-agencer ou de vous créer
un espace chaleureux et convivial, n’hésitez pas à faire appel à Vanessa elle saura
vous conseiller à coup sûr !
NOUVEAU : prochainement, elle proposera des vidéos en mode DIY (Do It Yourself, le faire soi-même) pour fabriquer ses
propres objets décos !
«Je suis à l’écoute des clients, mon objectif : que les clients se sentent bien chez eux,
créer une décoration qui va leur ressembler.»
Contact : 06 58 12 83 97 / vanessartdeco@gmail.com / www.vanessadeco.com / Instagram & Facebook : VanessArtDecoration

L’école
de la confiance
Mon coach
et moi en soi
Anne Cuxac est arrivée en 2019 sur Carbon-Blanc. Cette assistante sociale de
formation, a un parcours orienté protection de l’enfance. Elle a travaillé pour le
département et différentes associations.
Anne a complété sa formation initiale avec une certification reconnue
par l’État en coaching niveau master 2, une formation en programmation
neurolinguistique (PNL), en hypnose et en art thérapie.
En janvier 2021, elle s’est installée comme assistante sociale libérale et a
fondé l’École de la confiance en soi en proposant du coaching individuel et de
la formation, en présentiel et à distance.
Ses accompagnements visent à transmettre les savoirs qui permettent
d’améliorer sa relation à l’autre, mieux communiquer; dépasser les situations
de conflit et de crise familiale; renforcer la confiance et l’estime de soi (des
randos coaching : marche longue, méditation non loin de Bordeaux durée 2 à
3h dans un espace nature); gérer son stress, vaincre sa timidité, son manque
d’assurance, gérer son temps, être plus performant ...
Anne fait vraiment du sur mesure en fonction de la demande et sera ravie
d’échanger avec vous au sujet de vos besoins. Par ailleurs, elle est la
fondatrice de l’association les Mots Pour Tous, qui a vocation à promouvoir
l’accompagnement éthique et solidaire au bien-être.

«Rester avec mes valeurs sociales tout en rendant
accessible les accompagnements au plus grand
Contact : 06 80 57 35 89 / info@moncoachingetmoi.fr / www.moncoachetmoi.fr
nombre, démocratiser les savoirs en matière de
connaissance de soi.»

OSTÉOPATHE D.O
Alexia DUARTHE
46 avenue André Vignau Anglade 33560
Carbon Blanc.
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CULTURE

Ça bouge à la médiathèque !
Courant septembre, la médiathèque a fermé ses
portes pendant deux semaines au public afin de
réorganiser son espace pour rendre ce lieu encore
plus convivial et ainsi donner un nouvel élan à la
structure !
Un travail d’équipe en partenariat avec les autres
services (les services techniques et les agents
d’entretien) a été mené pour réaliser ce gros travail
de fond.
Dorénavant, au rez-de-chaussée, se trouvent le
cinéma, les romans, les documentaires, la presse
et la musique. Le premier étage est consacré à la
jeunesse avec une salle d’animation et le deuxième
au multimédia, à la BD et aux jeux vidéos.
Cette première étape a permis de faire du tri et de
donner de l’air aux espaces tout en re-créant de la
cohérence dans l’organisation des collections. Par
exemple, les DVD ne seront plus rangés en fonction
du réalisateur mais selon le titre du film.
Petit à petit, des espaces de détente, des coins
de travail, de lecture et d’écoute de musique vont
être créés. L’objectif est aussi de mettre en place un véritable espace multimédia avec une programmation d’ateliers ludopédagogiques. Cette première étape va être complétée par d’autres actions comme des travaux de peinture et d’éclairage qui
devraient être réalisés en 2022 et le développement de nombreux événements culturels en lien avec des partenaires élargis
(services de la mairie, associations, scolaires, commerçants…). La médiathèque s’ancre également dans un environnement
plus large au sein du Pôle culturel avec la création de nouvelles passerelles avec le cinéma notamment.

Le SI VOC, késako ?
Ce 1er trimestre 2022, vous pourrez assister à la rencontre/atelier avec Annette Tamarkin ou au spectacle « Ça va mieux
en le disant » de la compagnie Confidences absurdissantes à Carbon-Blanc. Ces manifestations sont 2 exemples parmi
les 9 spectacles dont vous pourrez bénéficier sur cette saison 2021-2022 grâce au SIVOC.

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Culturelle (SIVOC) a vu le jour en 2002. Il rassemble 7
communes de la rive droite : Ambarès, Ambès, Bassens, Carbon-Blanc, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand et
Saint-Vincent-de-Paul. La cotisation s’élève à 0,55€ par habitant.
Ce syndicat a pour vocation d’ouvrir la culture à tous dès le plus jeune âge grâce à l’organisation de manifestations
gratuites reposant sur l’intercommunalité et la solidarité. Il s’appuie sur le réseau des médiathèques pour proposer
des événements tout au long de l’année que ce soit auprès des scolaires, du périscolaire ou du grand public, et ce dans
tous les domaines artistiques (théâtre, littérature, musique…). Il crée une dynamique de mutualisation dans le champ
culturel et fait vivre sur le territoire une offre culturelle de qualité, en favorisant les créations de compagnies locales.
Vous retrouverez toute la programmation sur l’ensemble des 7 communes sous le nom de Presqu’île en Pages :
www.presquile-en-pages.com
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Sous réserve de
l’évolution de
la situation
sanitaire

C AGENDA
Pensez à consulter régulièrement
l’agenda sur le site de la mairie

JAN VIER 2022

MARS 2022

Du 15 au 16

Le 05

RETOUR EN SALLES DE CINÉMA

En partenariat avec ARTEC et Bordeaux Métropole

UN WEEK-END CONSACRÉ AU CINÉMA AVEC
1 PLACE ACHETÉE = 1 PLACE OFFERTE

Le 22

10h30>22h
LA NUIT DE LA LECTURE
OBJECTIF LUNE

ANIMATIONS DIVERSES
PÔLE CULTUREL FAVOLS - TOUT PUBLIC

FÉVRIER 2022
Du 05 au 06
WEEK-END MUSICAL

ANIMATIONS DIVERSES
PÔLE CULTUREL FAVOLS

Le 11 18h30>20h

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
«LE FAUVISME DE 1905»
PAR ISCIANE LABATUT
CINÉMA

Le 14 15h30>19h
DON DU SANG

SALLE POLYVALENTE FAVOLS

Le 16 10h>12h

ATELIER «ARTISTES EN HERBE»
SUR LE THÈME DE PICASSO

SALLE POLYVALENTE FAVOLS - À PARTIR DE 6 ANS

17h>18h30

SPECTACLE « MALO CHANTE BRASSENS »
CINÉMA - TOUT PUBLIC

Le 12

après-midi

CARNAVAL

DÉAMBULATION DANS LA VILLE

Le 18

19h30>20h30
SPECTACLE «ÇA VA MIEUX EN LE
DISANT» DE LA COMPAGNIE CONFIDENCES
ABSURDISSANTES
CINÉMA - À PARTIR DE 10 ANS

Le 24

18h30>20h
CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
«LES ENFANTS DANS LA PEINTURE»
PAR ISCIANE LABATUT
CINÉMA

ET DES SÉANCES CINÉ CHAQUE
MERCREDI ET CERTAINS VENDREDIS
ET DIMANCHES !
LES CINÉ-THÉ LE 1ER LUNDI ET LE
3ÈME JEUDI DE CHAQUE MOIS !
+LES ÉVÉNEMENTS DES ASSOCIATIONS :
Les 20 ans des briques pour l’avenir le 05/03
Le vide-poussette des juniors voyageurs
le 19/03
Le vide ta chambre du groupe de parents
indépendants le 26/03

En février

EXPOSITION PARTICIPATIVE
« AUX ARTS ETC… »
PARTOUT DANS LA VILLE
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BON À SAVOIR

Bienvenue à Rémy Pointet,
nouveau Directeur des
Services Techniques
Depuis le 20 octobre dernier, Rémy Pointet a rejoint les équipes de la
ville en tant que Directeur des Services Techniques et de l’Urbanisme.
Après 17 années passées à Lormont comme directeur du Centre
Technique Municipal puis responsable du patrimoine, il a rejoint en
2014 la ville de Cadaujac pour le poste de directeur des Services
Techniques et de l’Urbanisme.
Très attaché à la rive droite, originaire de Latresne, Rémy avait à coeur
de revenir de l’autre côté de la Garonne et a donc posé ses valises à
Carbon-Blanc pour se lancer un nouveau challenge.
Fort de son expérience, il souhaite réorganiser de manière efficiente les services techniques afin de tirer le meilleur de chacun. Des
recrutements sont d’ailleurs en cours pour reconstituer les équipes bâtiment et logistique entre autres.
Sa méthode : comprendre le fonctionnement actuel des équipes pour faire progresser le service, impulser une nouvelle organisation,
en optimisant les ressources, dans un réel dynamisme.

« Ce que j’aime c’est la pluralité des tâches, travailler toujours avec une petite pression et gérer les imprévus.»

É
L
E
C
T
I
O
N
S

Il est désormais possible de s’inscrire toute l’année sur les
listes électorales et de voter la même année.
Toutefois, un délai minimum est requis avant chaque
élection. Les demandes d’inscription pourront être
déposées, au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour
du scrutin.
Rappel des dates des prochaines élections en 2022 :
Élections présidentielles :
10 avril 1er tour
24 avril 2ème tour
♫Élections législatives (pour élire les députés) :
12 juin 1er tour
19 juin 2ème tour
Il est également important de signaler tout changement
d’adresse à l’intérieur de la commune au plus tard le 6ème
vendredi précédent le 1er tour du scrutin auprès du service
élections de la commune.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2022-2023
Les inscriptions scolaires maternelles
(petites sections, enfants nés en 2019)
et élémentaires (CP) pour l’année scolaire 2022-2023 se
dérouleront du lundi 10 janvier au dimanche 10 avril 2022.
Les pré-inscriptions scolaires se font via votre espace
famille.

https://www.espace-citoyens.net/carbon-blanc

Vous devrez vous munir des documents suivants au format
pdf ou jpeg : livret de famille et justificatif de domicile
récent.
Selon votre situation (séparation, dérogation,…) d’autres
pièces peuvent vous être demandées au cours de la
démarche.
Si vous n’avez pas encore d’espace famille, vous devez
créer votre espace et votre famille depuis la page d’accueil
et le bouton « Créer mon espace ». Après validation par les
services municipaux, vous pourrez réaliser la démarche de
pré-inscription.
Nous vous informons que conformément à la délibération
du Conseil Municipal, les enfants demeurant hors
commune peuvent être scolarisés à Carbon-Blanc sous
conditions dérogatoires : un frère ou une sœur en cours de
scolarisation sur Carbon-Blanc dans une école maternelle
ou élémentaire, le père ou la mère travaillant à CarbonBlanc et les grands-parents habitant la commune.
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Pour toute demande, envoyez-nous un message à
education@carbon-blanc.fr en précisant vos nom et
prénom.

C ASSOCIATIF

Ludothèque Ô Fil du Jeu

10 ANS DÉJÀ !

La ludothèque Ô Fil du Jeu a 10 ans ! 11 mai 2011, ouverture du premier local sur
Carbon-Blanc. Depuis l’association n’a cessé de se développer !
Tout a commencé en 2008 dans le garage d’Annabelle Dusart-Magnat, avec d’autres
mamans, elles se réunissaient avec leurs enfants pour faire des parties de jeux
endiablées. Annabelle stockait un grand nombre de jeux et jouets et proposait des
animations extérieures dans les structures (crèche, école...). L’idée de créer une
association a vite émergé et en 2011, la ludothèque de Carbon-Blanc a ouvert ses
portes !
Aujourd’hui, l’association est présidée par Jean-Aymeric Diet qui a pris la suite
de Christelle De Clerck (présidente de 2011 à 2020) et emploie 5 ludothécaires
(Clémence, Oriane, Vincent, Julie et Jessica), une coordinatrice (Monique) et une
personne à l’entretien des locaux (Ana).
Il existe actuellement 5 structures : la ludo de Carbon-Blanc, siège de l’association,
celle de Floirac, un espace pour les 0-6 ans à Lormont et en 2021, la ludothèque de
Bassens a vu le jour ainsi que le nouvel espace jeunes sur Lormont pour les 11-26
ans.
Les missions : accueil du public et des structures dans les ludothèques, prêt de jeux,
animations diverses autour de jeux surdimensionnés en bois (dans les quartiers,
mariage, baptême, arbre de Noël...), soirée jeux, atelier psychomotricité...
La première visite est gratuite. Adhésion à l’année : 18€ par famille et 24€ hors
commune. Cotisation emprunt de jeux à l’année : 18€ pour deux jeux et 6€ pour le
jeu supplémentaire.

Marie,
Annabelle est actuellement
jeune
lavioloniste
trésorière de l’association

PROGRAMME DES ANIMATIONS PREMIER TRIMESTRE 2022 :
Soirée jeux vendredi 14 janvier de 20h à minuit à la
ludothèque de Carbon-Blanc,
Soirée jeux vendredi 11 février de 20h à minuit à la salle polyvalente Favols,
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1 Allée de l’Entre Deux Mers,
quartier Favols
05 35 38 25 63
ludotheque.ofildujeu@gmail.com
www.ludothequeofildujeu.org
Page Facebook
Les 5 ludothécaires et la coordinatrice
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FCPE des écoles de Carbon-Blanc
Fondée en 1947, la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves) est une association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, présente sur l’ensemble du territoire. Première fédération de parents d’élèves, la FCPE est un
vaste réseau de parents d’élèves adhérents et élus dans les écoles maternelles, élémentaires, les collèges et les
lycées de l’enseignement public.
La FCPE affirme que les rapports entre l’enfant, l’école et la société doivent répondre aux principes fondateurs de
la République et que l’école doit transmettre des valeurs communes : liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Le principe de gratuité reste fondamental. Nous affirmons que l’enfant est au centre du système éducatif.
Nous sommes un groupe de parents désireux de mieux connaître et d’améliorer les conditions d’accueil de nos
enfants dans les écoles de Carbon-Blanc. Nous participons à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants
et représenter les parents.
Concrètement, nous participons aux réunions du conseil d’école en apportant les questionnements ou
inquiétudes des parents.
Nous participons aux réunions de concertation organisées par la mairie : l’année dernière les sujets prioritaires
étaient l’alimentation, la mobilité aux abords des écoles et la mise en place d’un pédibus.
Nous organisons une bourse aux fournitures scolaires en juin.
Nous demandons l’avis de tous les parents via des questionnaires pour des sujets importants qui nous concernent
tous (passage à la semaine de 4 jours, projet pédibus, projet urbain).
Nous pourrions faire beaucoup d’autres choses avec des parents qui souhaitent s’investir. Rejoignez-nous !
Email : fcpecarbonblanc@gmail.com
Facebook : FCPE Ecoles Carbon Blanc

GPI des écoles de Carbon-Blanc
L’Association Groupe des Parents d’Élèves Indépendants (GPI) de Carbon Blanc est une
association à but non lucratif (loi 1901) qui, depuis sa création en 2013, est affiliée à
l’UNAAPE (Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves).
C’est surtout une association de proximité qui essaye de proposer des solutions, au-delà
de simplement informer les parents d’élèves sur tout ce qui est lié à la vie scolaire de leurs
enfants, et qui participe aux projets locaux (évolution des écoles, restauration, pédibus,
projet Lacoste...) en faisant valoir des idées, ses choix et notre voix.
Constitués de parents bénévoles investis qui donnent un peu de leur temps et de leur
énergie pour le bien-être de tous les enfants et pour améliorer leur quotidien au sein des structures communales,
nous sommes présents sur TOUS les groupes scolaires de la commune : maternelles, élémentaires et collège, en
passant également pas l’ALSH et la petite enfance.
Notre association est là pour VOUS représenter auprès de la municipalité et de l’éducation nationale mais
également pour VOUS accompagner si vous rencontrez des difficultés (aide, soutien, médiation…) en se rendant
disponible pour ceux qui en ressentent le besoin.
Notre implication dans divers événements (fête école, vide ta chambre,…) permet de soutenir les projets scolaires
en reversant nos bénéfices aux coopératives des écoles.
Envie de s’impliquer ? De faire évoluer les choses ? Contactez-nous !
Email : legroupedesparents@gmail.com

Des Briques pour l’Avenir

L’association
née en 2000 a pu poursuivre
ses activités en faveur du village de Niamé au Mali grâce à l’engagement de nombreux habitants de
Sous réserve de
Carbon-Blanc.
Pour fêter cette fidélité de plus de 20 ans, l’association organise une rencontre conviviale autour d’un l’évolution de
la situation
buffet et d’animations le samedi 5 mars 2022 à partir de 11h30 au Château Brignon et espère vous y
sanitaire
retrouver nombreux.
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TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Le groupe majoritaire souhaite en ce début d’année vous présenter ses vœux. Nous vous souhaitons à tous et toutes
de passer une année apaisée sans connaitre de problèmes de santé, de difficultés sociales, d’emploi ou économiques.
Nous savons que chacun peut se sentir menacé par des conditions de vie qui s’aggravent : les personnes fragilisées
sont les plus exposées. Nous pensons notamment aux problèmes de chauffage des logements dont la facture s’est
alourdie du fait de l’envolée des prix des énergies fossiles. Aux problèmes connus s’ajoutent aujourd’hui ceux liés à la
question de la détérioration de notre bien commun : La Terre. Pour nous citadins cela prend la forme d’une évolution
du climat de plus en plus erratique et imprévisible : violentes tempêtes, fortes températures ; etc.
L’action de la commune et de ses personnels s’exerce sur tous ces champs avec la préoccupation constante de
protéger. Protéger la santé des habitants en luttant contre les pollutions diverses : l’air mais aussi le bruit.
Protéger les plus faibles d’entre nous en accompagnant sur le territoire les actions sociales qui sont décidées au
niveau départemental. Protéger les biens de tous en menant une action coordonnée et vigoureuse pour prévenir les
actes d’incivilité et poursuivre les auteurs. Protéger contre les effets des crises climatiques notamment en réduisant
la consommation énergétique des bâtiments de la ville mais aussi en aidant les personnes qui engagent des travaux
pour isoler et aménager leur lieu de vie. Protéger notre cadre de vie en menant une politique résolue en matière
d’aménagement de la ville pour préserver les espaces verts de la commune et en luttant contre l’artificialisation des
sols. Protéger aussi les espèces vivantes qui concourent à notre bien être en préservant et rétablissant des corridors
écologiques.
Le groupe majoritaire, malgré toutes les tentatives de décrédibilisation de l’opposition, poursuit sans relâche cette
mission : créer les conditions pour que la ville s’adapte aux changements en cours et préserver le cadre de vie dans
une ville apaisée et sûre.
Comptez sur notre détermination et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et vos idées pour que l’on
construise ensemble la ville de demain. Bonne année.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC

							
Pourquoi n’avons-nous pas voté le CODEV ?
						
Une grande partie du conseil municipal du 30 septembre a été consacrée au CODEV (Contrat de Développement
entre la Métropole et les 28 communes qui la composent). C’est un document important, négocié entre la Métropole
et chaque commune, approuvé en conseil métropolitain, puis par chacun des 28 conseils municipaux. Il précise un
certain nombre d’actions sur lesquelles Métropole et municipalités se sont mises d’accord. Dans ce contrat, d’une
durée de 2 ans, 41 fiches actions ont été retenues pour Carbon-Blanc.
Dans ces fiches, pratiquement rien pour résoudre un des principaux problèmes des Carbonblanais : les déplacements !
86 % de nos concitoyens travaillent hors de la Commune, 70 % sur la rive gauche. Tous se trouvent bloqués dans des
bouchons bien trop célèbres. Ce ne sont pas quelques centaines de mètres supplémentaires de piste cyclable entre
les avenues de Bordeaux et de la Gardette, ni le projet d’un itinéraire cycliste entre St Vincent de Paul et St Médard
en Jalles, ni l ‘encouragement à la marche pour aller à l’école, qui permettront d’aller travailler et d’en revenir dans
des délais raisonnables. Une des meilleures solutions réside dans le développement du TER métropolitain et donc
pour Carbon-Blanc dans l’aménagement de la gare et de ses accès. Une fiche y est bien dédiée, elle a été initiée par
la majorité précédente…mais la nouvelle équipe qui se dit écologiste ne prévoit aucun investissement à l’horizon 2024 !
Cet « oubli » est inacceptable.
A travers les fiches qui y sont consacrées, on voit que la municipalité poursuit son projet de 3 groupes scolaires. Mais
outre qu’on ne sait rien sur les aménagements prévus et leurs coûts, on constate qu’aucuns travaux ne commenceront
avant 2024 ! D’ici là, plusieurs centaines de logements auront été livrés et plusieurs dizaines d’élèves nouveaux auront
été inscrits dans nos écoles. Où les mettra-t-on ? Dans des préfabriqués ?
Enfin, il est à craindre que l’on renouvelle, par l’installation à Brignon d’un centre de ressources pour le développement
économique de la rive droite, une des erreurs du feu Pôle Bande Dessinée. L’étude prévue à cet effet ne figure que
dans le seul CODEV de Carbon-Blanc, alors que plusieurs communes en bénéficieront. Il n’y a aucune raison pour
que seule notre commune en supporte la charge.
Dans ce CODEV, négocié entre la Métropole et la municipalité, les vrais intérêts des Carbonblanais n’ont pas été
suffisamment défendus et pris en compte : nous ne pouvions pas l’approuver.
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET, Yohann GIACOMETTI
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