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COMPLEXE SPORTIF
PHILIPPE MADRELLE
7 mai À 10h30
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.

P L A N D É PA R T E M E N TA L D E G E S T I O N
DE LA CANICULE
La loi 2004-626 du 30 juin 2004 confie au Maire la charge de recenser à titre préventif les personnes âgées et les
personnes handicapées résidant à leur domicile afin de disposer, en cas de canicule et de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence, de la liste des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services sociaux et
sanitaires.
À leur demande, les personnes sont inscrites sur un registre. La démarche est facultative et volontaire.

Qui sont les personnes concernées ?

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail résidant à leur domicile,
les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des
avantages prévus au titre IV du livre II du code de l’action sociale
et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé), ou d’une pension d’invalidité
servie au titre d’un régime de la sécurité sociale ou du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, résidant
à leur domicile.

En retournant l’imprimé adressé aux personnes âgées de 65 ans
et plus, que vous recevrez en mai, au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Carbon-Blanc. Un tiers peut faire la démarche à
votre place.
Une fois la demande enregistrée par le service, vous recevrez dans
un délai de huit jours un accusé de réception. L’inscription devient
définitive s’il n’y a pas d’opposition de votre part.

Réf : DT08-032-17A

Comment vous inscrire sur la liste ?

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

Ou en vous manifestant auprès du CCAS de Carbon-Blanc à partir du mois de mai.

Que se passe t’il en cas de déclenchement de l’Alerte Canicule par la Préfecture ?
Si la Préfecture déclenche l’Alerte Canicule, vous serez contacté par téléphone par un agent du CCAS ou de la
mairie ou un élu qui s’assurera que vous allez bien et que vous adoptez les bons réflexes (fermer les volets, se
rafraichir avec un linge mouillé, ventilateur…). En cas de soucis éventuels, nous contacterons la ou les personnes
mentionnées sur votre inscription ou bien mettrons en place une intervention d’une personne de terrain (aide à
domicile, bénévole, agent d’astreinte…);

Comment se faire radier de la liste ?
Sur simple demande de votre part auprès du CCAS de Carbon-Blanc, vous serez radié de cette liste.

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter le CCAS de Carbon-Blanc au 05 57 77 68 69.
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R E TO U R E N I M A G E S. . . C A R N AVA L ! !

Merci à toutes et
tous pour votre
implication et
participation à ce
carnaval « Héros
fantastiques. »
Rendez-vous
en 2023 !

C’EST QUOI UN MAIRE ?
Vendredi 11 mars, le Maire de Carbon-Blanc, Patrick Labesse, intervenait à l’école élémentaire Pasteur pour
échanger avec les élèves de CM2 de Mesdames Dujardin et Grenier sur le rôle du Maire et des élus du Conseil
municipal, ainsi que leurs actions et projets. Un moment aussi agréable qu’enrichissant qui permet de forger la
citoyenneté de nos jeunes carbonblanais.
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#1

Est-ce une grosse responsabilité d’être Maire ?

Le Maire a plusieurs responsabilités en matière d’urbanisme par exemple, ou dans la
nécessité de tenir un budget, faire respecter la loi...Il intervient également quand il y a des
inondations ou incendies en travaillant avec les différents acteurs pompiers, gendarmes... Il peut prêter une
salle communale, aider au relogement des citoyens touchés... Président du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), il a également un rôle important en termes de politiques sociales et sanitaires. Le Maire est aussi le
représentant de l’État. À ce titre, il est notamment chargé de l’état civil, de la révision et de la tenue des listes
électorales, de l’organisation des élections ainsi que du recensement citoyen. En outre, il dispose d’attributions
spécifiques en matière de police et de sécurité civile.

#2
#3

Y-a-t’il des femmes sur votre liste ?
Oui, il y a des femmes. La loi oblige la parité homme, femme, il y avait donc sur ma liste une
alternance homme, femme. Par exemple, j’ai 7 adjoints et 4 sont des femmes.

Êtes-vous connu ?
Si tu veux dire connu dans le sens avoir de temps en temps ma photo ou mon nom dans le
journal local, oui. Mais si tu veux dire connu dans le sens être une star comme Kylian Mbappé,
la réponse est assurément non !
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C DÉCRYPTAGE

2022, un budget pour faire
avancer la Ville
Des contraintes sur le budget...
La construction de ce budget prend en compte l’anticipation des charges nouvelles suivantes :
Augmentation du coût de l’énergie (électricité, gaz, carburant) : +15%.
Des dépenses d’entretien pour le nouvel équipement du gymnase : +20 000 euros.
Augmentation des charges de personnel dûes à des mesures nationales (revalorisation des catégories C) et à
la mise en place d’un service logistique.

9,3 millions d’euros : c’est le montant des dépenses de fonctionnement de la ville cette année.
Malgré une dynamique positive des bases fiscales sur notre territoire, certaines de nos recettes sont en baisse :
Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (subvention annuelle accordée par l’État),
Recettes des prestations de services en légère diminution, à la suite de la crise sanitaire.

2,2 millions d’euros : c’est le montant de l’excédent de fonctionnement qui sera transféré
pour financer une partie de nos investissements.

De plus, la ville doit dégager des
ressources complémentaires pour
couvrir les échéances de remboursement
du capital qui augmentent de plus de
50% en raison du remboursement de
l’emprunt de 7 millions d’euros
contracté en 2019.

Remboursement annuel de la dette
900 000 €

866 803 €

850 000 €
800 000 €
750 000 €
700 000 €
650 000 €
600 000 €

585 891 €

635 425 €

647 038 €

2020

2021

550 000 €
500 000 €

2019

2022

… mais un budget axé sur l’amélioration du service public
Donner les moyens humains et matériels aux services pour répondre dans de meilleures conditions aux
demandes des citoyens : accompagnement numérique de la population, amélioration des conditions d’accueil au
centre de loisirs (ALSH)...
Renforcer les équipes et les moyens matériels du Centre Technique Municipal entièrement réorganisé pour
améliorer la gestion des espaces verts, la logistique et l’entretien des bâtiments communaux.
Réaliser un diagnostic sur les risques psychosociaux de tous les agents de la ville et du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) pour tenir compte des conditions de travail.
Maintenir les moyens alloués aux associations pour qu’elles puissent assurer leurs activités dans de bonnes
conditions.
Assurer une programmation culturelle enrichie par de nouvelles manifestations (Printemps de Carbon-Blanc),
une meilleure prise en compte de tous les publics, et une communication élargie (agenda culturel, application
mobile mavilleetmoi).
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C’est un budget contraint mais réaliste qui doit nous permettre
également de financer nos investissements
et le remboursement de la dette.

C DÉCRYPTAGE

Budget : les projets 2022
Construction d’un terrain
de football synthétique au
Faisan

LA MOULINE
FAISAN

Construction du complexe
sportif Philippe Madrelle
sur le site Lacoste :
réceptionné le 16 mars.
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Rénovation
énergétique des
écoles Pasteur : les
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de scolarité dès
septembre 2022.
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S’ÉLÈVE À 4,5 MILLIONS D’EUROS
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Poursuite de l’opération
de rénovation-extension
des écoles pour structurer
l’offre éducative autour de
trois groupes scolaires à
Pasteur, Barbou et Prévert.

Amélioration et réparation des équipements :
* Rénovation de salles de sport sur la plaine
Lacoste,
* Réparation de la toiture du club house sur la
plaine Lacoste.
* Des travaux d’aménagement des extérieurs du
centre de loisirs (ALSH) seront réalisés afin de
permettre aux enfants de bénéficier de davantage
d’espaces et de lieux ombragés.
* Des travaux sur le Centre Culturel Favols et
optimisation des espaces de rencontre de la
médiathèque.
* Poursuite du programme de rénovation de
l’éclairage public.
* Réhabilitation du parcours de santé au Faisan.
* Remplacements de jeux pour les enfants de la
Maison de la Petite Enfance.
* Extension du réseau de caméras de
vidéoprotection.
* Modernisation du cinéma.
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C ENVIRONNEMENT

Moustique tigre : réunion
d’information

Venez prendre de bons conseils pour prévenir et lutter contre le moustique
tigre, en partenariat avec le centre de démoustication de Bordeaux Métropole.

La structure pilotée par Bordeaux Métropole est chargée de la lutte contre la
prolifération des moustiques dans l’agglomération. Elle agit avant tout sur la prévention et la sensibilisation
du public.
De nombreux conseils et astuces peuvent permettre de diminuer fortement leur prolifération.
Pour « coupez l’eau aux moustiques », vous êtes invités à une réunion d’information :

Vendredi 15 avril à 18h30
au cinéma Favols

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage, jardinage, réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore sont très règlementés.
Ainsi, ils sont autorisés :

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 (jours ouvrables)
de 9h à 12h et de 15h à 19h (samedi)
de 10h à 12h (dimanche et jours fériés)
Arrêté Préfectoral du 08/03/1990

Les animaux : pour les chiens, envisager des solutions
pratiques telles que le gardiennage, par des voisins en cas
d’absence, le dressage, voire l’utilisation d’un collier antiaboiements afin de respecter la tranquillité du voisinage.
S’il s’agit essentiellement d’un comportement désinvolte, la
médiation sur place et la discussion peuvent être la première
des solutions. Notamment lorsqu’il s’agit de bruits «normaux»
(bruits de pas, cris de bébés, mise en marche d’appareils
ménagers, etc.).
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C ENVIRONNEMENT

Le retour des brebis au domaine de Beauval
de Bassens et quelques jours au parc du
Faisan début mai à titre expérimental !
Le troupeau de brebis du parc des Coteaux, mené par
la bergère Suzanne Lefort, revient pâturer les prairies et
pelouses du parc des Coteaux qui s’étend désormais à
la Plaine du Faisan. Il participe à maintenir ses espaces
naturels sensibles accueillant une faune et une flore
singulières et précieuses. 30 bêtes, de race landaise,
participeront à l’itinérance cette année, se déplaçant
de parcs en parcs, d’avril à septembre, de Bassens à
Floirac en passant par Cenon et Lormont*.
La présence du troupeau est l’occasion pour la bergère
de parler aux promeneurs des parcs de son métier,
des brebis, du bénéfice de l’écopâturage pour la flore
et la faune. N’hésitez pas à lui poser des questions si
vous la rencontrez et qu’elle est disponible. En effet,
certains moments exigent toute sa concentration :
déplacement des brebis, prévention des risques avec
les chiens, montage et démontage des filets…

Pour votre sécurité, celle du troupeau et de la bergère,
merci de respecter ces quelques consignes simples :
 Tenez vos chiens en laisse à proximité du troupeau.
 Ne donnez pas à manger aux brebis. Les morceaux
de pain, légumes et autres restes de cuisine ne font pas
partie de leur régime alimentaire et nuisent à leur santé.
 Ne tentez pas de les toucher ou de pénétrer dans
l’enclos.
 Prenez garde, les clôtures sont électrifiées.
*Les sites pâturés et la durée du pâturage peuvent
évoluer, nous vous informerons de l’arrivée du troupeau,
quelques jours avant, sur les réseaux sociaux de la ville.

BON À SAVOIR Le projet d’écopâturage piloté depuis 2019 par le

Grand Projet des Villes Rive Droite s’inscrit dans la mise en œuvre du plan de gestion
écologique intercommunal du parc des Coteaux. Il est mené avec le soutien technique
des villes du GPV et de Carbon-Blanc, des Conservatoires des Races d’Aquitaine et National Botanique Sud
Atlantique, de l’Université Toulouse Jean-Jaurès et du CRPGE (Groupement d’Intérêt Public – Centre de
Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace). Il bénéficie du soutien financier du Département de la
Gironde, de Bordeaux Métropole et des bailleurs Domofrance et Clairsienne.
©GPVRive Droite
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C AMÉNAGEMENTS

Projet écoles : où en sommes-nous ?
Nous poursuivons notre programme sur la rénovationextension des écoles.
Le diagnostic mené par le SDEEG (Syndicat
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde)
sur les écoles Pasteur, a démontré la nécessité d’une
rénovation thermique et énergétique.
Des travaux vont donc être engagés cet été :
remplacement des menuiseries extérieures de l’école
maternelle, isolation par l’extérieur façade et toiture et
un travail sur le traitement de l’air.
De plus, l’assistance à maîtrise d’ouvrage Crescendo a
continué sa mission d’accompagnement global pour
la réhabilitation, l’extension et l’adaptation des écoles.

Un diagnostic technique et fonctionnel a été réalisé sur
chaque site. À l’occasion du diagnostic fonctionnel, un
travail de co-construction a été mené en rencontrant
chaque acteur : services, élus, enseignants, équipes
d’animation et d’agents, parents d’élèves... L’objectif :
comprendre comment les écoles fonctionnent, les
points positifs, les améliorations à envisager et quelle
serait l’école idéale.
Ces diagnostics vont permettre d’établir différents
scénarios afin d’aboutir au projet final voulu par la ville,
à savoir la création de trois groupes scolaires.
Le choix du scénario le plus pertinent sera fait avant
l’été et vous sera présenté dans un prochain magazine.

Place Vialolle
La Ville a décidé de procéder à la vente
du foncier de la place Vialolle (place de
l’ancien foyer municipal).
Cette place fait actuellement partie
du domaine public communal. Une
procédure de déclassement a été
engagée pour permettre la cession de
ce foncier et constituer une parcelle
d’environ 5 200 m2.
Le foyer municipal qui s’y trouve est
vétuste, ses installations, obsolètes.
L’état global de la place a conduit la
ville à prendre cette décision.
L’objet de cette opération consiste à faire évoluer
l’image vieillissante et la destination de la place
Vialolle qui est la porte d’entrée Sud du centre de la
commune. La ville sera donc attentive à la nature et
la qualité du projet qui se substituera à l’actuel foyer
et au respect des vestiges gallo-romains situés sous
le parking.
Elle privilégie dans sa réflexion, comme discuté avec
les habitants (une réunion publique a été organisée
le 23 mars dernier), un projet d’intérêt collectif
présentant une plus-value sociale et sociétale,
tourné vers le médical et sans logements.
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Les services techniques ont fait l’acquisition d’une
nouvelle tondeuse auto-portée et d’un tracteur afin
d’optimiser l’entretien des espaces verts.

C TERRITOIRE

Le Projet Global de Territoire
Notre société évolue à vitesse grand V. Se loger, se
déplacer, consommer, entreprendre, travailler, prendre
soin de soi et des autres, se divertir, partager, vivre à l’ère
du numérique, appréhender le défi environnemental sont
tant de choses qui ont été, sont et seront bousculées.
Le projet Global de Territoire (PGT), invite les habitants,
les différents partenaires, les élus à participer et à
donner leur avis pour co-construire une vision partagée
de l’avenir de leur ville par le biais d’un diagnostic.
Cet état des lieux mettra en lumière des enjeux, des
priorités d’actions et des modalités de mise en œuvre.
Par sa dimension participative, vous l’aurez compris,
le PGT a pour ambition de mobiliser, réunir, fédérer tel
un instrument de coordination de l’action collective, il
mettra en mouvement le Territoire.

12 ateliers ont été animés du 18 janvier
au 08 février et ont réuni 108 acteurs de
la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, des séniors
et aussi sur les solidarités, l’insertion professionnelle,
la sécurité, les préventions, le logement, la qualité de
vie, l’inclusion, les dynamiques locales, sociales et
culturelles ou encore l’identité locale et patrimoniale.
Les ateliers ont été nourris par les bénévoles et salariés
des associations locales, les professionnels des
services de l’État, du Conseil Départemental, de la CAF,
de Bordeaux Métropole, des communes de Bassens et
d’Ambarès, les élus, les agents de la collectivité et du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Riches des
connaissances de chacun de l’existant sur le territoire,
les participants ont également identifié les manques,
les nouveaux besoins et ont partagé les idées pour y
répondre.

À cela, s’ajoute les avis et les paroles des
habitants collectés de mi-février à mi-mars via :
« Les murs des sons » : 5 affiches 5 questions
et des post-it réponses dans les accueils des services
et de la ludothèque.
« Les sondages » : un auprès des collectifs
d’enfants de 5 à 10 ans réalisé par les animateurs, un
autre en direction des parents disponible sur le site
internet et l’application ma ville et moi.
Des binômes d’agents de la collectivité ont été « à la
rencontre » des citoyens et ont échangé sur la ville.
Enfin, 4 ateliers d’urbanisme ont été animés
le 5 mars par des étudiants de l’Institut Aménagement
Tourisme Urbanisme (IATU) : les habitants ont été
invités à parcourir les secteurs de Favols, Austin Conte,
Le Faisan et Lacoste pendant une heure puis à échanger
sur leurs perceptions.

À venir

Le diagnostic sera présenté aux membres du Comité de
Pilotage en mai puis aux acteurs locaux qui travailleront
sur le plan d’actions à mettre en œuvre sur les 5
prochaines années .
Après décision du Conseil Municipal de juillet, la
Convention Globale Territoriale sera signée à l’automne.
Suite dans un prochain numéro du magazine où le
diagnostic et le plan d’actions seront présentés !
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C DOSSIER : Petite enfance

À la découverte
du Service d’Accueil Familial
et du Relais Petite Enfance
Le Carbon’Mag a rencontré pour vous Sylvain Lamy, adjoint au
Maire en charge de la petite enfance, Marie Harnois (à droite sur la
photo), responsable du Service d’Accueil Familial (SAF) et Bernadette
Brenachot, responsable du Relais Petite Enfance (RPE), anciennement
RAM (Relais Assistants Maternels).
Sur la ville, il existe trois structures de service public en matière petite
enfance : le multi-accueil, le service d’accueil familial et le relais petite
enfance. L’objectif est d’apporter une réponse adaptée à chaque
famille en fonction des besoins.
Au SAF, les assistantes maternelles sont employées par la ville et
encadrées par une directrice. Marie organise régulièrement des
visites à domicile et des ateliers d’éveil animés par divers intervenants
spécialisés. Une pédiatre et une psychologue sont présentes sur le
service pour le suivi des enfants et le soutien des professionnelles.
Le RPE est un service intercommunal avec Bassens et propose un
accompagnement des assistantes maternelles : information des
familles et des professionnelles, animation d’ateliers d’éveil en tout genre (musical, corporel, créatif...), proposition
de soirées et réunions d’information à destination des parents et des assistantes maternelles et enfin coordination
de la formation continue.

BON À SAVOIR
Assistant(e) maternel(le) est le

1 mode d’accueil en France.
er

Le Service d’Accueil Familial (SAF), c’est
8 assistantes maternelles qui
accueillent 19 enfants.
Horaires : 7h-19h.
À Carbon-Blanc, il y a 71 assistantes
maternelles du particulier employeur ce
qui représente 247 places d’accueil.
L’agrément est délivré par le Département
et un suivi est fait par la Protection
Maternelle et Infantile (PMI).
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Des amplitudes horaires variées avec
possibilité d’horaires décalés
ou atypiques.

C DOSSIER : Petite enfance
Portraits d’assistantes maternelles :
professionnelles de la petite enfance
Stéphanie est assistante maternelle indépendante
depuis 11 ans. Elle a 4 agréments et accueille
actuellement 4 enfants à son domicile. C’est une
reconversion professionnelle, elle travaillait avant
dans un bureau et avait envie de changement, de plus
de souplesse et de disponibilité pour ses enfants.
Mais attention, comme elle le dit, « ce métier on le
fait par conviction et non par défaut ! »
Elle se lance donc dans l’aventure et après une
formation initiale obligatoire de 120h, elle obtient son
agrément auprès du Département. Stéphanie peut
enfin réaliser son projet : travailler avec des enfants
et pouvoir les accompagner au quotidien dans leur
développement.
Dès le début, Stéphanie participe aux ateliers et
formations proposés par le Relais Petite Enfance et
ne cesse de mettre à jour ses connaissances. Elle
« C’est un métier à part entière qui a besoin de voir
est également inscrite à la médiathèque et ludothèque afin de
son image revalorisée, nous sommes de véritables
professionnels de la petite enfance. »
permettre aux enfants de découvrir des activités en tout genre !
Stéphanie a une grosse amplitude horaire. Elle commence
à 5h30 et termine vers 17h30-18h, « nous sommes peu
nombreuses à faire des horaires atypiques mais c’est une demande de plus en plus prégnante. »

Virginie est assistante maternelle au Service d’Accueil
Familial (SAF) depuis 2009. Elle garde deux enfants : 20 mois
et quasiment 3 ans. Elle a l’agrément pour 3 enfants ce qui lui
permet de garder un enfant supplémentaire s’il y a besoin d’un
remplacement de collègue.
C’est une reconversion professionnelle après 20 ans dans le
commerce puis la restauration : « faire un métier dans l’Humain,
pas de rendement, de chiffres d’affaires... »
Virginie a bénéficié du FONGECIF (formation pour les employés
en reconversion prise en charge par l’employeur) et a donc
passé son CAP petite enfance.
Le SAF c’est une équipe, un cadre « je ne suis pas toute seule,
j’ai une directrice, une psychologue, une psychomotricienne,
des collègues et toujours des formations pour se mettre à la
page. »
La journée type débute à 7h avec l’accueil des enfants puis
ensuite on part faire une activité (atelier, balade avec les
collègues...) puis repas, sieste, goûter et dernier départ vers
17h.
Les qualités : de la patience, de l’organisation, de la vigilance
s’assurer de la sécurité de l’enfant à chaque instant, être
clairvoyant et prioriser le rythme de l’enfant !
« Aimer le métier, aimer ce que l’on fait, ce sont des
enfants, des êtres humains et des éponges. Toujours
être à l’écoute et bienveillant. »
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Un nouveau partenaire
pour la restauration
Depuis le 15 février, c’est la société Sorebou (Elior) qui livre les repas des
écoles, de l’accueil de loisirs et de la résidence autonomie, depuis les
cuisines du Bouscat.
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, des rencontres avec les parents
d’élèves ont été organisées sur la thématique de la restauration mais
aussi du gaspillage.
Forts de ces échanges et des expériences précédentes, les élus et les
services ont travaillé un cahier des charges afin de lancer un appel d’offres
pour le renouvellement du marché de fourniture de repas.
Un des temps forts de cette consultation a été la dégustation à l’aveugle
de mets préparés par les candidats. Ainsi, parents, élus, agents ainsi qu’un
enfant ont participé avec sérieux à la notation des prestations. À l’issue
de la commission d’appel d’offres, c’est donc la société Sorebou qui s’est
vu attribué le marché pour une période de 1 an renouvelable 3 fois.
Au-delà de la prestation de fourniture de repas, la Ville souhaite que Sorebou soit un vrai partenaire qui nous
accompagnera afin d’offrir des repas alliant qualité gustative et nutritionnelle mais aussi en terme de lutte contre
le gaspillage alimentaire et même plus au travers de projets partenariaux.

ELRES •SAS au capital de 1 324 944 € •RCS Nanterre 662 025 196 • Impression: Sopedi , 5 Avenue Ampère, 91320 Wissous• Crédits photos :Elior /
iStock

Notre prestataire vous propose de consulter les menus et allergènes via
l’application bon’App, le site internet bonapp.elior.com
ou le blog bon-et-bon.elior.fr
Créer votre compte, renseigner vos enfants pour visualiser facilement
les menus pour la restauration scolaire mais aussi pour l’accueil de
loisirs sans hébergement (ALSH) ou encore les vacances sportives.

Ou rendez-vous sur bonapp.elior.com

Téléchargez l’application bon’App
pour connaître le menu de vos
enfants sur le bout des doigts !

Le grand jeu !

Du 27 juin au 7 juillet, un grand jeu « LES BESTIOLES » sera organisé par l’équipe d’animation du service Temps
Éducatifs et de Loisirs pour tous les enfants scolarisés dans les écoles de la commune.
De la petite section au CM2, les enfants seront invités avec leur enseignant à participer munis de leur Totem
préalablement réfléchi et confectionné dans leur classe respective.
Ce jeu se déroulera dans le respect d’un protocole sanitaire défini.
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C SOLIDARITÉS

Bilan : Mutuelle ma commune, ma santé !
L’équipe municipale s’est fixée plusieurs orientations
durant le mandat dont une qui est de favoriser le retour
aux soins de santé et de lutter contre le renoncement à
une couverture santé.
Dans cet objectif, un partenariat a été engagé avec
l’association ACTIOM (Actions de mutualisation
santé pour tous) qui propose un dispositif permettant
d’apporter une réponse durable, citoyenne et solidaire
aux carbonblanais qui le souhaitent. L’association
ACTIOM négocie auprès des compagnies d’assurances
et des mutuelles, des contrats collectifs permettant de
bénéficier d’avantages et de garanties améliorées par
rapport à un contrat individuel.
Ce service permet ainsi de revenir à une couverture
de soins minimale en bénéficiant de coûts réduits,
contribuant ainsi à un retour aux soins de santé.
Nombre de permanences depuis juin 2021 : 8 matinées de
permanence, soit 27 entretiens au total dont 16 personnes
qui ont adhéré au dispositif en tant que nouvel adhérent.

La moyenne d’économie tourne entre 28 et 33€/mois avec
10€ pour la plus basse et 53€ pour la plus haute.
La référente du dispositif précise que pour chaque
personne qui entre dans le dispositif, il est instauré un
bilan annuel pour voir si les besoins ont évolué, si la
mutuelle est toujours intéressante par rapport aux
éventuelles nouvelles offres qui rentrent dans le dispositif,
si la gestion de la mutuelle convient.
En complément, tout au long de l’année, un contact
direct est maintenu avec les personnes qui sont dans le
dispositif pour gérer l’administratif (ex : changement de
rib, modifications de garanties, rajout d’un bénéficiaire,
etc…).
Permanence au CCAS Centre Communale d’Action
Sociale situé à la Maison Pour Tous, Parc Favols
Tous les 1er et 3ème lundi de chaque mois de 8h30 à 12h.
Prise de RDV auprès de Madame LAURIAC DUPIN au
06 35 78 58 58.

MERCI
Rassemblement de soutien au peuple Ukrainien le 5 mars.
Pour apporter votre soutien, toutes les informations
sur carbon-blanc.fr
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Fermeture du centre intercommunal de vaccination
d’Ambarès-et-Lagrave. Bravo pour le travail et
l’engagement de l’ensemble des acteurs.

La collecte solidaire au profit de la Croix Rouge du mois de décembre dans les différents points
d’accueil de la ville et les écoles a permis de récolter 1 9 6 k i l o s de denrées alimentaires.
Le président Jean-Luc Garcia et son équipe remercient l’ensemble des généreux donateurs !
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C MÉTROPOLE

CARTE JEUNE : vos bons plans à
portée de main

de la métropole dont Carbon-Blanc depuis le 10
mars.
Pour l’obtenir, munissez-vous d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, et
rendez-vous :
> Sur le site cartejeune.bordeaux-metropole.fr
> À l’accueil de la mairie.
Retrouvez toutes les actualités de votre carte
sur Instagram, TikTok, Facebook
(@cartejeunebm) et en vous abonnant à la
newsletter.
Les partenaires carbonblanais :
> Cinéma Favols : 4€ l’entrée pour le porteur et
l’accompagnateur du jeune de -16 ans.
> Piscine Nelson Mandela : 1,50€ l’entrée pour
le porteur et l’accompagnateur du jeune de -16
ans.
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G r at u i t e
p o u r
l e s
jeunes de moins de 26
a n s , elle est disponible sur 21 communes

; mise en page : Léa Mullier

La Carte jeune, c’est une seule carte pour des
centaines de bons plans pour les jeunes !
Grâce à elle, vous pourrez vous rendre chez plus
de 150 partenaires et bénéficier de tarifs réduits.
Cinéma, musées, matchs sportifs, librairies,
escape games et bien d’autres activités vous
ouvrent leurs portes. La Carte jeune, c’est aussi
un agenda des sorties, une source d’information
autour de la jeunesse et une communauté de 30
000 porteurs.

L’AVENTURE COMMENCE
POUR VOUS
@Cartejeunebm
@Cartejeunebm
cartejeune.bordeaux-metropole.fr

GRATUITE DE 0 À 25 ANS
CULTURE • SPORT • LOISIRS
Ambarès-et-Lagrave
Ambès
Artigues-près-Bordeaux
Bègles
Blanquefort
Bordeaux
Bouliac
Bruges
Carbon Blanc
Gradignan
Le Bouscat
Le Taillan-Médoc
Martignas
Mérignac
Pessac
Saint-Aubin de Médoc
Saint-Louis-de-Montferrand
Saint-Médard-en-Jalles
Talence
Villenave d’Ornon
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ÉCONOMIE

Éric Drevet, coach en
prise de parole
Éric Drevet est une des nouvelles pépites de la pépinière d’entreprises
du Château Brignon. Ce commercial devenu ensuite instituteur après
un Master des Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la
Formation a eu plusieurs vies avant de trouver enfin sa voie.
Éric fait du théâtre depuis plus de 10 ans, il a même monté sa
compagnie « L’impensible » avec Timothée Guérin et joue sur
les planches depuis 4 ans la pièce « Les mots pour se taire ». Il y a
maintenant 3 ans que sa passion, il en a fait son métier. Il a débuté en co-animant puis en animant des cours dans des grandes
écoles bordelaises pour enfin se lancer en tant que coach en prise de parole. Il propose ses services aux entreprises, aux
collectivités et aux particuliers que ce soit de manière individuelle ou collective. Eric vous aide à améliorer élocution, posture
et confiance en vous et s’adapte aux différents besoins : pitcher son projet, animer une réunion, présenter son activité en
vidéo, se raconter…
Vous préparez un oral d’un concours ? Vous passez un entretien ? ou vous souhaitez apprendre à présenter votre entreprise ?
N’hésitez pas à faire appel à Éric pour vous aider dans vos projets !
« Je ne vais pas vous aider à vous vendre mais à vous raconter. »
Contact : 06 79 75 19 76 / ericdrevet@hotmail.com / ericdrevet-coaching.com

Nina Dedieu Geffroy
et Andriy Grytsay,
architectes associés
Nina et Andriy font partie de la pépinière d’entreprises du Château
Brignon en tant qu’architectes. Ils se sont rencontrés à l’école
d’architecture de Clermont-Ferrand.
Nina est diplômée de l’école supérieure des Beaux-Arts, de la
faculté d’ingénierie bioclimatique et génie civil en Allemagne et de
l’école d’Architecture. Andriy a quant à lui également un diplôme
d’architecte de son pays natal l’Ukraine au sein d’une école mêlant
beaux-arts et génie civil.
Après l’école, chacun est parti de son côté pour faire ses armes et travailler pour des entreprises de renom. Un événement
déclencheur : l’incendie de Notre Dame leur donne envie de monter leur agence d’architectes. Ils décident de poser leurs bagages
à Bordeaux et de se lancer dans l’aventure. Tout commence avec la réhabilitation d’un chai et l’évènement « Dégustation
architecturale ! »
Leur philosophie : « on travaille avec des matériaux nobles et on réfléchit à comment ça peut évoluer dans le temps pour s’adapter
au mieux. On tient toujours compte du contexte, de l’environnement, des infrastructures, de la nature... On ne peut pas construire
un projet sans tenir compte de son environnement avoisinant. Puis le projet est pensé de A à Z, on va dans les détails jusqu’au
design du mobilier par exemple. Tout est important ! »
Nina et Andriy travaillent pour du privé comme du public, pour des entreprises comme pour des particuliers.
Leur méthode : étude de faisabilité, esquisse, avant-projet sommaire puis détaillé, dépôt du permis de construire, plans techniques
et suivi de chantier. Aujourd’hui, ils travaillent avec deux collaborateurs venus renforcer l’équipe : Charles, un alternant au centre
de formation du bâtiment et Manon, diplômée en design d’espace.
Contact : 07 68 11 12 79 ou 06 78 18 11 64 / dedieu.grytsay.architectes@gmail.com - www.dedieugrytsay.com
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CULTURE
Les Théâtrales, des amateurs locaux
aux professionnels, tous en scène !

Au mois de mai, la commune vous propose de mettre l’accent sur le théâtre : vous êtes
invités à découvrir les spectacles de partenaires locaux et de troupes professionnelles
tout au long du mois !
Vendredi 6 mai à 19h30 – Cinéma : Spectacle « La vie devant nous » par la compagnie Betty Blues
Gratuit sur inscription 05 57 77 68 86 ou mediatheque@carbon-blanc.fr à partir de 12 ans. Nous avons un point commun :
nous avons été enfants. Même les pépés et les mémés ils ont été bébés. Enfants, le monde des adultes nous paraissait
bizarroïde. Adultes, notre enfance a le goût d’une madeleine trempée dans un doux café au lait par un matin d’hiver bercé par
le crépitement d’un feu de cheminée. Ou pas... Les milles et une choses que nous avons vécues et partagées font de nous la
personne que nous sommes aujourd’hui. Nous devenons de grands arbres avec des racines d’enfant. Entre passé et futur,
“La Vie devant Nous” est une proposition pour penser le monde d’aujourd’hui pour les enfants d’hier et les adultes de demain.

Samedi 14 mai de 10h30 à 11h00 – Salle polyvalente : Spectacle Toc tOc toC par la compagnie
Chamboule tout théâtre – Gratuit sur inscription 05 57 77 68 86 ou mediatheque@carbon-blanc.fr à partir de 18 mois.

Théâtre de papier et pop’up : Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes
qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc,
Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de
la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle. Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits
et grands !

Samedi 14 mai de 19h30 à 20h00 – Cinéma : Spectacle des collégiens « Graines de scènes » – Gratuit
ouvert à tous. D’après la pièce « Souvenir, souvenir… » présentation d’un florilège de personnages de Molière.

Samedi 14 mai de 20h30 à 21h30 – Cinéma : Spectacle des jeunes du Théâtre en Vrac
Gratuit ouvert à tous.

Mardi 17 mai à 15h00 à 16h30 – Cinéma : Théâtre à thé avec la pièce « Fantaisie en cuisine » par la
Troupe du Bon temps – Gratuit ouvert à tous.
Samedi 21 mai de 20h30 à 21h30 – Cinéma : Représentation de la Troupe d’improvisation de la ligue
girondine – Gratuit ouvert à tous.
Lundi 30 mai de 18h30 à 19h30 – Cinéma : Représentation de 2 classes de CM2 de l’école élémentaire
Pasteur – Gratuit ouvert à tous.
Mardi 31 mai de 18h30 à 20h30 – Cinéma : Représentation de 2 classes de CM1 de l’école élémentaire
Pasteur – Gratuit ouvert à tous.

Cinéma : Appel à de nouveaux projectionnistes bénévoles !

Depuis septembre 2021, Clémence, Joël et Bernard, nos trois projectionnistes bénévoles vous permettent de voir
des films certains vendredis soirs et dimanches après-midi, en plus des séances de ciné-thé et du mercredi soir qui
existaient déjà. Ces nouveaux créneaux sont appréciés des usagers, c’est pourquoi nous souhaiterions pouvoir étendre
l’offre et multiplier des séances cinéma à thèmes en étoffant notre vivier de projectionnistes bénévoles.
Si vous souhaitez à votre tour rejoindre l’équipe du groupe cinéma, envoyez une lettre de motivation à : communication@
carbon-blanc.fr
Vous pourrez ainsi profiter de l’expérience de nos trois projectionnistes, bénéficier d’une formation d’utilisation
du matériel de diffusion, participer aux réunions de programmation, être source de propositions sur des soirées
thématiques, et bénéficier d’entrées gratuites à notre cinéma. Pour postuler, il suffit d’avoir un peu d’appétence par
rapport aux outils numériques, de vous rendre disponible régulièrement pour assurer des séances, d’avoir un vrai sens
de l’engagement et de l’accueil du public… et être bien sûr un amoureux des salles obscures !
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AGENDA
Pensez à consulter régulièrement
l’agenda sur le site de la mairie

Sous réserve de
l’évolution de
la situation
sanitaire

AVRIL 2022

Le 7 à 10h30

Du 1 au 3 et tout le mois
d’avril

RUE PASTEUR

PRINTEMPS DE CARBON-BLANC

PROGRAMME DISTRIBUÉ DANS TOUTES LES
BOÎTES AUX LETTRES

INAUGURATION COMPLEXE SPORTIF
PHILIPPE MADRELLE

Le 8

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Le 7 18h30>20h

Le 12 18h30>20h

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
«L’ŒUVRE DE BOTTICELLI»
PAR ISCIANE LABATUT

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
«LE GRAND THÉÂTRE DE BORDEAUX»
PAR ISCIANE LABATUT

PÔLE CULTUREL FAVOLS

CINÉMA, À PARTIR DE 10 ANS

Le 10 et 24

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

JUIN 2022

Le 11 15h30>19h

Le 12 et 19

SALLE POLYVALENTE FAVOLS

Le 16 18h30>20h

DON DU SANG

Le 14

SPECTACLE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
SALLE POLYVALENTE FAVOLS

Le 27 10h>12h

ATELIER «ARTISTES EN HERBE»
SUR LES NYMPHÉAS DE MONET
PAR ISCIANE LABATUT

PÔLE CULTUREL FAVOLS, À PARTIR DE 5 ANS
SUR INSCRIPTION 05 57 77 68 86

MAI 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
«LE CARAVAGE MUSICIEN»
PAR ISCIANE LABATUT
CINÉMA, À PARTIR DE 12 ANS

Le 17 et 18

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 20 15h30>19h
DON DU SANG

SALLE POLYVALENTE FAVOLS

+LES ÉVÉNEMENTS DES ASSOCIATIONS :

Randonnée la Carbonblanaise section cyclo le 09/04
Vide-greniers du comité des Fêtes le 30/04
LES THÉÂTRALES
Vide-greniers Juniors Voyageurs le 07/05
Festival Du Rock Mon Pote le 04/06
40 ans ASCJB le 11/06
ET DES SÉANCES CINÉ CHAQUE MERCREDI ET
Tournoi de bridge le 25/06
CERTAINS VENDREDIS ET DIMANCHES !

Tout le mois de mai

LES CINÉ-THÉ LE 1ER LUNDI ET LE 3ÈME JEUDI DE
CHAQUE MOIS !
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BON À SAVOIR
Élections présidentielles et législatives
Date des prochaines élections :

PRÉSIDENTIELLES

les dimanches 10 et 24 avril
LÉGISLATIVES

les dimanches 12 et 19 juin
a

HORAIRES DES BUREAUX DE VOTE
Ouverture des bureaux de vote : 8h
Fermeture des bureaux de vote : 18h ou 19h (en attente information Préfecture).

a 6 BUREAUX DE VOTE (votre bureau de vote sera indiqué sur votre carte d’électeur)
Bureau 1
École Maternelle Pasteur, rue Jean Rostand
Bureau 2
École Elémentaire Pasteur, rue Jean Rostand
Bureau 3
Château Brignon - salle A - (bureau centralisateur), rue San Martin de
			
Valdeigleisias
Bureau 4
Mairie, avenue Vignau Anglade
Bureau 5
ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement -, rue des Futaies
Bureau 6
Château Brignon – salle B -, rue San Martin de Valdeigleisias
Nouveau protocole pour les procurations :
À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra
donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B. Il n’est donc
plus nécessaire que le mandant et le mandataire soient inscrits dans la même
commune. Un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration. Vous pouvez
venir retirer un CERFA en mairie, l’imprimer sur service-public.fr ou faire votre
préinscription sur maprocuration.gouv.fr. La validation d’une procuration
s’effectue ensuite au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal judiciaire.

Vos démarches d’urbanisme en ligne
Professionnels et particuliers, vous pouvez effectuer vos démarches d’urbanisme en ligne, depuis le 1er janvier 2022.
Il vous est désormais possible de déposer votre dossier de permis de construire (construction d’une maison
individuelle par exemple) ou de déclaration préalable (garage, abri de jardin, pergola, extension…) directement en
ligne, 24h/24, 7jours/7, depuis chez vous.
Le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible.

w w w. u r b a n i s m e . b o rd e a u x - m e t ro p o l e . f r / g u i c h e t
Contact : 06 75 83 50 37

20 | N°159 - AVRIL / MAI / JUIN 2022

C ASSOCIATIF

AMAP (Amicale des Marcheurs à Pied)
L’AMAP s’est réunie pour la première fois le 6 février 2022 à 9h30 sur la plaine du Faisan encadrée
par Didier Lamy, fondateur et de Christine Derrien et Véronique Lucot, animatrices.
L’Association est créée dans le but de réunir des personnes dans la convivialité autour d’un moment
d’activité de « sport et loisir » animé par la marche citoyenne.
Chaque dimanche matin à 9h30, les marcheurs se retrouvent à la plaine du Faisan pour partager un moment de plaisir sans
aucune contrainte, dans l’amitié et la bonne humeur.
Pas d’inscription, pas de licence, pas de résultat sportif…seulement une assurance responsabilité civile et une bonne paire de
chaussures.Tout citoyen est invité à participer à une petite balade pédestre d’environ 3km, matinale, hebdomadaire et sans
rythme soutenu pour échanger et découvrir.
L’action se vit à travers un rendez-vous en plein air sur un poumon vert de la commune, elle a pour but de renforcer la cohésion
et la mixité sociale avec une dimension intergénérationnelle, elle est libre et gratuite.
« Aller doucement n’empêche pas d’arriver »
Telle est la philosophie de l’amicale.
Contact : 06 75 83 50 37

L’ASCJB en fête !
En ces temps de levée de restrictions sanitaires, nous avons besoin de nous retrouver,
de partager, de fêter, de rire et de se rassembler.
L’ASCJB organise une fête participative le 11 juin 2022 de 11h à 18h
où vous retrouverez des thèmes d’ateliers organisés tout au long de l’année mais
aussi de futurs projets.
Venez jouer de la musique, faire du théâtre, peindre sur une fresque communautaire
ou jouer au scrabble, faire de la magie, mais aussi danser.
Restauration sur réservation autour d’un repas partagé avec des produits locaux,
dans un esprit anti gaspi et zéro déchet.Un atelier cuisine précédera le repas.
Buvette et petite restauration sur place tout au long de la journée.
Une Tombola et des temps récréatifs en équipe (chamboule tout, course en sac…)
sont aussi prévus.
Venez nombreux que ce soit pour un atelier ou pour boire un verre, pour une heure
ou la journée.
Contact : 05 56 38 17 21 ou ascjb1@gmail.com

S.E.L Rive douce, système d’échange local
L’association permet à ses membres d’échanger gratuitement des services ou des biens, de se transmettre des savoir-faire
ou des connaissances, de se rencontrer, de participer à des sorties. S.E.L RIVE DOUCE est avant tout un moyen de partager,
de créer du lien.
Notre site nous permet d’adresser à tous les autres adhérents, des offres ou des demandes, et d’enregistrer nos échanges
(dons, prêts, services, activités de loisir, ateliers, sorties de groupe).
Exemples d’échanges : petits bricolages, couture, courses, covoiturages, dons de récoltes du jardin, troc de plantes,
récupération de matériaux, prêts de matériel ou d’outils, sorties spectacles ou balades…..
Le repas partagé mensuel (auberge espagnole) nous permet de nous connaitre et d’échanger en toute convivialité. Tous ceux
qui veulent se renseigner ou adhérer au S.E.L Rive Douce sont les bienvenus.
Nous sommes également présents sur les forums associatifs, ou à l’occasion de manifestations ponctuelles comme « le
Printemps de Carbon-Blanc », (Troc de Plantes, initiation au Qi Gong de printemps).
Concrètement : nous nous réunissons à Carbon-Blanc ou Bassens, des adhérents viennent également des environs.
Quand : voir le calendrier sur notre site « selrivedouce.communityforge.net », rubrique « prochains évènements ».
Contact : 06 17 37 69 67 ou selrivedouce@gmail.com
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TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Notre équipe est en place depuis maintenant presque 2 ans. Elle avance dans son projet en recherchant toujours votre
concours et votre soutien. Ce n’est pas toujours simple de trouver le bon chemin pour passer de l’idée à la réalisation
mais nous acceptons la réalité des contraintes et travaillons pour trouver des solutions et tenir nos engagements.
C’est parfois compliqué de vous informer et de vous expliquer les difficultés que nous rencontrons; en sorte nous ne
sommes pas exempts de critiques : nous le comprenons et cherchons constamment à mieux dialoguer avec vous.
Que nous dit notre opposition qui s’apprêtait à vendre beaucoup du patrimoine communal pour financer un
programme hypothétique. Cela tient en une phrase : si l’on était resté aux affaires nous aurions avancé plus vite. Eh
oui avec des Si, tout le monde le sait on aurait mis Paris en bouteille et chacun serait en mesure de réaliser tous ses
rêves. Mais les Si ce n’est pas la vraie vie : ce n’est que du concept et non pas la réalité des opérations de construction
à laquelle l’ancienne équipe ne s’est pas confrontée. En effet, lorsqu’elle était aux affaires, elle a beaucoup détruit : le
gymnase, la halle, mais si peu entretenu et construit.
Le débat d’orientation budgétaire l’a montré, la voie, pour répondre à la demande de services efficaces, légitime est
étroite car nos finances sont serrées.
Nous avons présenté un programme en 2020 qui a obtenu votre accord, nous le poursuivons avec détermination car
nous sommes convaincus qu’il correspond à vos attentes : une ville qui se prépare à affronter les risques climatiques,
une ville où l’on donne une grande place à la citoyenneté et au partage.
Des projets vont se concrétiser en 2022 comme vous l’avez vu à la lecture de ce magazine ; ils vont peu à peu apporter
des services nouveaux dans la ville.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
Lorsque les arbres détruisent l’Histoire et le patrimoine naturel de notre ville
Carbon-Blanc ne possède pas pléthore de patrimoine remarquable mais elle a cette chance d’en avoir un, unique en
son genre : Une villa et des thermes gallo-romains (érigés entre le 1er et le 4ème siècle après JC). Tout le monde ne
sait pas qu’en foulant du pied le parking de notre foyer municipal, 1,50 m en dessous se trouvent des vestiges dans
un état remarquable.
En 2014, la majorité municipale de l’époque, sur la base des fouilles réalisées en 1900, avait, avec l’aide du service
d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole, mis au jour plusieurs espaces des thermes. Elle avait même
organisé une exposition qui avait suscité l’intérêt de nombreux citoyens.
Pourtant, le 10 février dernier, sans aucune concertation préalable, la majorité municipale (à l’exception de Carole
Hemous, dont nous saluons le courage) a voté le déclassement de la parcelle du foyer municipal en vue de la vendre
à un promoteur immobilier. Le Maire, a balayé d’une main la proposition que nous lui avons faite de ne vendre que
la partie bâtie et de laisser la partie du parking, contenant ces vestiges, sous maîtrise municipale afin d’éviter que
les fondations d’un futur projet ne détruisent à jamais ce patrimoine exceptionnel en son genre sur le territoire de
Bordeaux Métropole.
Ce sont les mêmes qui ont mené campagne en contestant les projets sur les sites Gaston Lacoste et du Faisan, parce
qu’on dégradait des espaces naturels (ce qui était faux, un terrain de foot ne pouvant être considéré comme tel), qui
décident aujourd’hui - sans discussion - de vendre un site archéologique à un promoteur, ouvrant ainsi la voie à la
destruction du patrimoine historique de Carbon-Blanc.
A quelques centaines de mètres de là, c’est une parcelle de 6000 M2 qui est menacée par un projet immobilier
d’envergure : le terrain qui jouxte la maison dite «du père Noël» où ce dernier a installé sa ferme laissera la place à un
immeuble de 3 étages. Là encore la concertation est quasi inexistante.
L’émotion est vive au sein de la population informée. Pour chacune de ces situations, une pétition est lancée par
des citoyens libres de tout engagement politique. Nous les soutenons dans leur démarche. En tant qu’élus vous
représentant au sein du Conseil Municipal, nous soutenons les décisions lorsqu’elles vont dans le bon sens mais
nous nous mobiliserons pour éviter le pire à notre patrimoine et aux espaces verts privés et publics.
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET, Yohann GIACOMETTI
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V É LO TO U R D E S É L U S !
Les élus viennent à votre rencontre pour vous informer
et échanger sur les projets en cours autour d’un café :

S A M E D I 3 0 AV R I L : de 10h30 à 11h30 à Malena
et sur la place Mendès France !
S A M E D I 1 4 M A I : de 10h30 à 11h30 sur la
place Yves du Manoir et au petit bois Lacoste !
S A M E D I 2 5 J U I N : de 10h30 à 11h30
au Faisan !

