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ÉTÉ CARBONBLANAIS
VENEZ VOUS ÉVADER !

Retrouvez le programme
des manifestations de l’été
p.18, 19 et 20.

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.

C

BON À SAVOIR

Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE)
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de la Gironde accompagne les élus, collectivités locales,
institutions et particuliers dans leurs démarches de construction,
d’aménagement et d’urbanisme.
Votre architecte-conseiller à Carbon-Blanc : Didier Marchand, reçoit
gratuitement et sur rendez-vous uniquement, le premier vendredi de
chaque mois en matinée et à la mairie.
Pour prendre rendez-vous :

> Sur cauegironde.com
> appeler au 05 57 77 68 68
>
Flashez le QR code pour
prendre rendez-vous.

Canicule
L’été arrive et la chaleur aussi ! La ville de Carbon-Blanc met
chaque année en place un dispositif de prévention et de
solidarité en cas de canicule ou fortes chaleurs. Le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) recense les personnes
fragiles et isolées pour le dispositif de prévention et de solidarité.
CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Face aux fortes
chaleurs, ayez les bons
réflexes :

> Hydratez-vous

Réf : DT08-032-17A

régulièrement.
> Evitez les expositions
prolongées au soleil.
> Mangez en quantité
suffisante.
> Restez dans un
endroit frais.

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

Pour s’inscrire sur le registre du plan canicule,
manifestez- vous auprès du CCAS : 05 57 77 68 69.

Pour bénéficier d’un conseil optimal,
n’oubliez pas d’apporter tous les documents
utiles à la bonne compréhension de votre
projet :
> Certificat d’urbanisme,
> Extrait du règlement de la zone (PLU),
> Extrait cadastral,
> Photos du site de loin, de près, de
l’environnement, du terrain, du bâtiment
existant sur toutes les façaces,
> Plans existants,
> Photos, croquis, même sommaire... ,
> Règlement de lotissement,
La connaissance précise de votre territoire
est le gage de l’efficacité de nos architectesconseillers en matière de conseil.

Opération
tranquillité vacances
Avec l’opération tranquillité vacances, partez
l’esprit tranquille !
La Police Municipale vous propose, comme
tout au long de l’année, l’Opération Tranquillité
Vacances.
En collaboration avec la Gendarmerie de
Carbon-Blanc, des surveillances seront
régulièrement effectuées aux abords de votre
domicile durant votre temps d’absence.
Pour en bénéficier, rien de plus simple : signalez
les dates de votre absence auprès de la Police
Municipale en remplissant le formulaire sur le
site de la ville dans « démarches en ligne »
Flashez le QR code pour
accéder au formulaire.

Police municpale de la ville de
Carbon-Blanc : 05 57 77 68 68.
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ÉDITO DU MAIRE

C

hères Carbonblanaises, chers Carbonblanais,

Les beaux jours sont enfin là et avec eux les joies des retrouvailles en
famille ou entre amis.
La ville vous a en plus concocté un programme d’animations festif
pour tout l’été : spectacles, concerts, feux d’artifices, marché nocturne
et autres belles surprises à découvrir dans ce magazine. Nous ne
manquerons pas non plus de vous informer des manifestations de nos
voisins afin de vous permettre de découvrir d’autres lieux et d’autres
propositions de l’Eté Métropolitain.
L’été rime, aussi, souvent avec chaleur et nous avons déjà dû traverser un
premier épisode caniculaire dès le mois de juin. Il nous faut être vigilant
et veiller sur les plus fragiles. Le Centre Communal d’Action Sociale reste
en alerte afin d’apporter son soutien quotidien aux personnes sensibles.
J’en profite pour remercier de nouveau l’ensemble des agents pour leur
implication au service du public. Toutes et tous ont encore une fois su
répondre présents.
Je suis ravi de vous annoncer que le parcours sportif du Faisan est
installé et qu’il vous permettra de pratiquer des activités physiques dans
un écrin de verdure préservé.

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

Cependant, je suis bien conscient que la période est compliquée. La
pandémie donne quelques signes de reprise, restons attentifs. La guerre
en Ukraine perdure avec son lot de souffrances, créant de l’incertitude. La hausse des prix de l’énergie et des produits
de première nécessité ne s’arrête plus, touchant de plein fouet l’activité économique, notre pouvoir d’achat ainsi que
les collectivités comme la nôtre.
Si la situation est complexe, l’équipe que je conduis sera là, présente à vos côtés et continuera de mener les actions
nécessaires afin de permettre à notre ville de répondre aux défis qui s’imposent à nous.
Face à cette situation, il devient urgent de nous retrouver collectivement et non de nous opposer les uns aux autres
de façon stérile et surtout trop éloignée des réalités sauf à nourrir des ambitions personnelles. Aussi, en m’adressant
à vous, je tiens à rétablir certains faits concernant les projets de constructions sur notre commune. N’en déplaise
aux donneurs de leçons, donner de grands coups de menton n’est pas nécessairement gage de vérité. En jouant sur
les mots, en laissant courir des bruits, on peut même arriver à faire prendre des vessies pour des lanternes. Nous
travaillons dans le cadre d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) que nous n’avons pas choisi, certains programmes dont
l’opposition nous fait porter le poids, comme le programme « Des Roches », datent d’avant notre élection. Utiliser les
inquiétudes légitimes des habitants à des fins politiciennes n’aident ni ceux-ci, ni la ville à travailler sereinement sur
l’aménagement de son territoire.
Malgré ces contraintes, nous protégeons et protègerons les espaces communaux publics et continuerons de
travailler avec le même sérieux sur tous les projets qui impactent Carbon-Blanc. Mais nous devrons également tenir
compte du besoin croissant de logements auquel notre territoire doit répondre.
Aussi, n’oublions pas tout ce qui a déjà été fait et la lecture de ce nouveau numéro vous permettra de le constater.
Je vous souhaite donc à toutes et tous, de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous lors de ces différentes
manifestations qui se concluront les 2, 3 et 4 septembre par la fête de Carbon-Blanc, belle occasion de se rencontrer
entre habitants de notre ville.
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C TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Vers une ville apaisée
Présidé par le Maire, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) est « le cadre de
concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes ».

CLSPD : Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance

«

«

Les participants : M. le Préfet - M. le Procureur
- M. le Président du Conseil Départemental,
la Gendarmerie – les Bailleurs HLM – La
Mission Locale – le Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE) - le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP) – le
Prado Prévention Spécialisée - la Maison
du Département des Solidarités (MDS)
d’Ambarès – La Maison de la Prévention et
Protection des Familles (M2PF) – la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) – le Collège La Police Municipale – le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) – l’Association
Socio Culturelle Jacques Brel (ASCJB) – le
Club Athéltique CarbonBlanais Omnisports
(CACBO) – des élus municipaux.

UNE VIGILANCE ACCRUE
> Rencontre hebdomadaire entre l’élu

à la Tranquillité publique et les services
communaux pour faire le point sur les faits
intervenus sur la commune, les analyser et y
donner une réponse.
> Présence de la Police municipale aux
abords des écoles et du collège.
> Surveillance de domiciles dans le cadre de
l’opération « tranquillité vacances ».
> Prise en compte des signalements et
rencontre des administrés.
> Échanges et rencontres avec les habitants
sur les problématiques de Tranquillité
publique.

Les élèves de CM2 des écoles élémentaires Barbou et Pasteur
ont passé le troisième et dernier cycle de l’Attestation Première
Éducation à la Route (APER).
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C TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
UN PARTENARIAT RÉACTIF
Avec un CLSPD privilégiant les groupes thématiques.

GROUPE SÉCURITÉ

GROUPE ÉDUCATION

GROUPE INSERTION

QUI ?

QUI ?

QUI ?

Partage et analyse les données
et mise en place de stratégies
d’intervention en fonction des
problèmatiques repérées.

Travaille à la prévention des
risques de décrochage.

Met en place les procédures
ou actions partenaires visant
à prévenir les risques de
marginalisation ou de déviance.

ACTIONS

ACTIONS

ACTIONS

pour des mineurs et leurs familles.
> Interventions ciblées de la
gendarmerie sur certains points
de la ville.
> Patrouilles ciblées de la Police
Municipale sur certains secteurs.
> Depuis l’installation des
caméras : 71 résolutions d’affaires
grâce au visionnage par la Police
Municipale de la vidéo protection.

le collège (Ville/Prado).
> Mesure de responsabilisation et
de remobilisation (Ville/Collège/
Prado).
> Participation de la ville et du
Prado au Groupe de Prévention du
Décrochage Scolaire.
> Animations de prévention dans
les écoles primaires.

Gendarmerie, Police Municipale,
bailleurs, agents et élus de la ville.

> 8 rappels à l’ordre par le Maire

Collège, agents et élus de la ville,
Prado.

> Animations et prévention dans

MDS, CCAS, Mission Locale, Prado,
Agents et élus de la ville

> Chantiers éducatifs (kiosque).
> Aides individuelles du CCAS

(bons alimentaires, domiciliation,
aides financières,…).

DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS
Une baisse de la délinquance sur notre commune en 2021 par rapport à 2020.

Cambriolages

- 3,45 %

Vols de véhicules

- 22,58 %

Dégradations

- 28,57 %

Baisse du nombre de
fiches incidents chez les
bailleurs sociaux
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C INITIATIVES CITOYENNES

Jardins partagés
De plus en plus de jardins partagés fleurissent ici et là, voici un échantillon de ces
belles réalisations qui touchent toutes les générations.

Vous êtes à l’origine d’une initiative citoyenne ?
Signalez-le-nous par mail à communication@carbon-blanc.fr

multi-accueil
À l’école élémentaire Au
Le carré potager du multi-accueil est cultivé par les
enfants et les professionnelles depuis environ 5 ans. On
y trouve des plants de tomates cerises, de fraises et de
Pasteur
plantes aromatiques comme du thym, de la ciboulette,
du romarin, etc.. De la plantation à la dégustation, les
enfants participent à toutes les étapes.

Les CE2B s’occupent du compost de l’école.
Dans le cadre d’un projet de classe, ils ont
semé et planté dans les jardinières de la cour
des fraisiers, des herbes aromatiques (menthe,
coriandre, aneth, romarin, ciboulette), des
capucines et des légumineuses (fèves et pois).

Au centre de loisirs

Depuis le mois de mars, le centre de loisirs a son potager
et chacun y prend plaisir à cultiver les légumes, herbes
aromatiques, fleurs...
Objectifs du projet :
> Éduquer les enfants à l’environnement à travers une
activité pratique et ludique : le jardin.
> Faire connaître des espèces végétales, des légumes
anciens et des goûts nouveaux.
> Inciter et donner envie aux enfants de manger des
légumes et des fruits.
> Faire prendre conscience aux enfants du cycle de vie du
monde végétal.
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C INITIATIVES CITOYENNES

Au jardin d’Ombeline :
Du jardin à l’assiette
Depuis mars et une fois par mois, Sabrina, animatrice,
propose un atelier jardinage aux résidents de l’EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) les jardins d’Ombeline. Avec l’aide de
l’association Bocal Local qui a installé les jardinières,
les participants ont choisi les fleurs et plantes
aromatiques. Ils sont une quinzaine à cultiver et arroser
régulièrement le potager. Tout est comestible : violette,
fraisiers, persil, coca, œillet du poète, ciboulette…et quel
plaisir de cueillir et déguster une fraise au détour d’une
promenade.
En plus du jardin, un composteur a été installé et une fois par semaine, un
atelier épluchage de légumes est mis en place. Les légumes vont dans
la soupe et les épluchures au compost, qui sert ensuite d’engrais naturel
au joli potager !

BON À SAVOIR

Le chef cuisinier utilise les cultures
pour agrémenter ses plats et un
repas à thème a été lancé avec
dégustation de fleurs comestibles.
Un régal pour les papilles !

La prochaine étape : une réelle volonté de faire de l’intergénérationnel, du
jardinage avec les anciens et les plus jeunes.

À la résidence des Griffons, rue Pasteur
Avec le confinement en 2020, l’entretien des espaces
verts ne pouvait plus se faire. Les habitants de la
résidence des Griffons se sont donc remontés les
manches et un dimanche, avec les précautions
nécessaires covid, ils ont tondu, taillé, désherbé... Une
journée qui a permis de créer du lien, de se rencontrer, de
se découvrir entre voisins… L’idée du jardin partagé était
née ! Les carrés potagers sont tous de fabrication maison
et au départ, il n’y en avait que deux… Puis petit à petit, les
pieds de tomates, les salades, les herbes aromatiques,
les courgettes, les haricots verts, les blettes, la rhubarbe,
les fraisiers, framboisiers ont poussé pour le bonheur
des petits comme des grands !
Chaque année, les résidents se retrouvent au cours d’un
repas pour déguster le fruit de leur travail !
Trois composteurs ont également été fournis par la
ville et Bordeaux Métropole afin d’alimenter en engrais
naturel le jardin.
Nadine, Christine, Helga, Carole, Gaëlle, Olivier, Suzy,
Hélène…des citoyens inventifs et créatifs avec le goût du
partage !

De gauche à droite : Nadine, Christine et Helga.
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C

ÉDUCATION

L’oiseau Lyre de l’école
Jacques Prévert
Depuis le mois de mai, vous pouvez observer ce
magnifique oiseau coloré sur le mur de l’école Jacques
Prévert.
Ce projet a vu le jour, suite au défi « aux arts etc.. » lancé
Site de l’artiste : a-mo-art.com/a-mo/
par la ville de Carbon-Blanc en 2021 qui consistait à
réinventer une œuvre célèbre.
Lors de ses balades à Bordeaux, la directrice de l’accueil périscolaire Mégane Le Rallier est attirée par les
œuvres « street art » de l’artiste A-MO qui peint en superposant des tags.
L’idée est lancée ! L’équipe d’animation de Jacques Prévert et les enseignantes ont travaillé ensemble avec les
enfants pour découvrir cet artiste local et intégrer ce travail au projet environnement de l’école sur le monde
ornithologique.
Afin de préparer au mieux le mur, le service technique de la ville a contribué en appliquant les couches de
peinture noire.
L’artiste a ensuite pu peindre par-dessus à la bombe l’œuvre choisie : un oiseau lyre qui fait référence au poème
« Pages d’écriture » de Jacques Prévert qui s’appropriait les oiseaux dans ses poèmes.
En fin d’année, une exposition sera proposée grâce à des ateliers et animations sur cet animal Australien, autour
des poèmes de Jacques Prévert, du street art et de l’environnement.
Merci à l’artiste A-MO pour cette œuvre d’art magnifique !

La nature joue dans la cour
Dans le cadre du dispositif « les Juniors du Développement Durable »
de Bordeaux Métropole, l’école Barbou et plus particulièrement les
enfants de la classe de ce1-ce2 de Corine Pujol sont à l’initiative du
projet « La nature joue dans la cour » qui a pour but d’embellir la cour
et d’apporter de la couleur mais surtout de la verdure dans la cour
de récréation.
Tous les enfants de l’école se sont mobilisés en rapportant des
matériaux de récupération ainsi que des graines.
Les enfants ont d’abord imaginé leur projet en dessinant leurs idées
sur une photo de la cour (arbre, potager, terrain de foot, fleurs...).
Ensuite, ils ont participé à plusieurs ateliers artistiques avec la
plasticienne Marion Huré, La Fée Nix, pour confectionner des pots
et des supports pour les plantes ainsi que des insectes et fleurs en
papier, etc...
Un projet soutenu par la mairie qui a fourni la terre, les jardinières...
et qui a participé à la mise en place.
Les enfants sont heureux d’avoir participé à ce projet et aux ateliers
avec Marion. Ils aimeraient encore plus de verdure !
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Réseaux de l’artiste :
@la.feenix

@La FeeNixCreation

C TERRITOIRE

Nouveau : parcours
sportif au Faisan
Depuis début juin, les carbonblanaises et carbonblanais
peuvent profiter d’un tout nouveau parcours sportif à la plaine
du Faisan. Quelques ajustements sont encore à prévoir mais
les équipes de la ville surveillent cela de près et ont effectué une
visite de chantier le 3 juin pour contrôler chaque équipement.
> Au total, ce sont 12 agrès qui sont à votre disposition sur une
boucle d’1km500 pour faire votre sport en plein air dans un
cadre bucolique.
Bonne balade et bon sport à toutes et tous !

Commission
extramunicipale
mobilités et déplacements
Lors du Conseil
municipal du 4
mai, la ville a créé
la commission
extramunicipale
mobilités
et
déplacements afin
de travailler avec
les habitants sur
les questions de
mobilités.
Les objectifs sont,
Tirage au sort de la commission le
12 mai 2022.
entre autres, le suivi
du passage de la
commune en zone 30, la mobilité aux abords des écoles, la sécurité
des déplacements sur l’ensemble du territoire pour tous les modes de
déplacement et tout ce qui vise à l’amélioration de ceux-ci, les travaux
de voirie, le stationnement…
Les propositions de la commission seront soumises au vote des
conseillers municipaux.
Elle est composée de cinq élus du Conseil municipal, 7 citoyens
titulaires et 7 citoyens suppléants (tirés au sort parmi les volontaires)
et de deux représentants d’association qui sont le Collectif Zone Sud et
la FCPE Collège (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves).
La première séance s’est tenue le 15 juin avec pour sujet l’aménagement
de la rue Jean Jaurès.

La
médiathèque
se refait une
beauté
Des travaux de peinture vont avoir lieu
à la médiathèque cet été, au rez-dechaussée et au premier étage afin de
lui redonner un coup de jeune.
La médiathèque sera donc fermée au
public du 25 juillet au 22 août inclus.
Réouverture le 23 août.
Attention : pour le sungeek, la
médiathèque sera bien accessible
et ouverte aux horaires de la
manifestation.
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C DOSSIER : Au cœur de nos écoles

À la découverte des agents des écoles

Pour ce numéro, le Carbon’Mag est parti à la rencontre des agents de nos écoles et plus particulièrement
des agents du service scolaire et restauration, service rattaché à la Direction Education-Jeunesse dirigée par
Véronique Gamonet.
Le personnel de ce service regroupe les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) et les
agents d’entretien et restauration. Il est piloté par Didier Valéro, accompagné d’Elodie Cramail, assistante
administrative.
Les équipes sont en charge du bon fonctionnement des écoles dans le respect des obligations de la commune
(entretien des bâtiments, accompagnement des enfants de maternelle (ATSEM)) et de certains services
communaux (restauration scolaire, mais aussi transport scolaire, entretien et restauration de l’accueil de loisirs
sans hébergement).
Ce sont les chevilles ouvrières, rouage indispensable de l’organisation structurelle et fonctionnelle des écoles.
Souvent personnel de l’ombre, nous leur donnons la parole pour vous partager leur quotidien.

BON À SAVOIR
4 écoles à Carbon-Blanc :

> 2 écoles élémentaires Barbou et Pasteur.
> 2 écoles maternelles Pasteur et Prévert.

De gauche à droite : Didier Valéro, Véronique Gamonet
et Elodie Cramail.
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Le personnel des écoles représente environ
30 personnes (hors animateurs).
> 6 ATSEM à l’école maternelle Pasteur
(1 ASTEM par classe).
> 6 ATSEM à l’école maternelle Prévert
(1 ATSEM par classe).
Des agents de restauration et d’entretien
présents sur chaque école.

C DOSSIER : Au cœur de nos écoles

Portraits de femmes de terrain
Depuis maintenant 7 ans, Jennifer est agent d’entretien et de restauration
scolaire à l’école Barbou. Elle a commencé par un contrat avenir jeune de
3 ans à l’école élémentaire Pasteur, où elle a eu l’occasion de découvrir
différents métiers : animation, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles) et restauration scolaire…
Même si ce métier n’a pas été un choix pour elle mais plutôt un besoin,
elle apprécie le lien qu’elle a avec les enfants lors des moments du repas.
« Le lien avec les enfants est important. Mon métier me donne parfois
l’impression d’être un robot car ce sont des tâches répétitives et
chronophages, du coup les moments d’échanges que j’ai avec les enfants
font du bien ! Des relations humaines chaleureuses que j’apprécie »
Jennifer occupe le poste de la mise en chauffe. Sa journée commence par
la réception des marchandises avec ses collègues puis la préparation du
repas : découpe d’aliments, dressage… Ensuite, c’est le service en salle de
12h à 14h : préparer et servir les plats chauds, réapprovisionner les plats
froids, surveiller le réfectoire, débarrasser les plateaux et faire la plonge.
Au cours des semaines à thème, Jennifer se charge avec l’ensemble
de l’équipe de décorer la salle (musique, drapeaux, autres…). L’idée est
vraiment de projeter les enfants dans un autre univers et quel plaisir de
voir leurs visages s’illuminer quand ils découvrent la salle !

« Mon travail est très physique et fatiguant, le midi
il faut gérer 250 enfants qui sont en pause, qui en
profitent pour se relâcher mais qu’il faut réussir à faire
manger nous dit-elle avec le sourire ».

Julie est ATSEM depuis 6 ans et cela fait maintenant 5 ans qu’elle est à l’école
Prévert. Elle est rattachée à une classe de moyenne section de 26 élèves.
« Depuis que je suis petite, j’ai toujours voulu travailler avec les enfants »
nous dit elle et son parcours nous le démontre. Dès l’âge de 16 ans, elle est
animatrice dans les centres de loisirs l’été à Lormont. Elle a un CAP (Certificat
d’Aptitude Professionnelle) petite enfance, un BEP (Brevet d’Études
Professionnelles) carrières sanitaires et sociales, un bac professionnel social
et a son BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).
Julie nous partage tout sourire son quotidien à coup de « pipi, bobo, câlin »
et une bonne dose de patience et d’empathie ! Son métier, c’est être auprès
des enfants et les accompagner dans leur quotidien à la fois en termes
d’apprentissage et de pédagogie.
UNE JOURNÉE TYPE D’ATSEM :
Entretien de la classe / Accueil des enfants / Activités / Restauration avec
les enfants : service, aide pour le repas, entretien cantine, surveillance pause
méridienne… / Sieste pour les plus petits / Ateliers / Entretien classe.
Julie travaille avec les enfants à la réalisation de
toucans en carton dans le cadre de la continuité
du projet oiseau de Lyre (p.10).

Julie a une grande amplitude horaire, ce sont des journées de 9h (7h5517h10) en continu avec 30min pour déjeuner. Elle est aussi présente à l’école
un mercredi matin sur 2 pour l’entretien de la classe et travaille les 4 premiers
jours des vacances scolaires de chaque période ainsi que les trois premières
semaines de juillet pour le grand nettoyage d’été du sol au plafond et retour fin août pour préparer la rentrée.
L’enfant est au cœur du métier d’ATSEM et ils sont vraiment reconnaissants raconte Julie. Par exemple, à chaque vacances
scolaires, elle reçoit des chocolats d’un petit garçon, de quoi en faire fondre plus d’un !
« J’assiste la maîtresse et je peux proposer diverses activités ce qui me permet d’exprimer ma créativité. »
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Baptême du collège Simone Veil
et du Gymnase Jérôme Fernandez
Depuis le 2 mai, le collège de Carbon-Blanc et le gymnase associé ont enfin un nom !
Le collège porte désormais le nom de Simone Veil, cette femme unanimement reconnue pour son courage, sa
force d’âme et sa volonté de porter haut son engagement pour les droits des femmes.
Le gymnase quant à lui, est baptisé du nom de Jérôme Fernandez, ancien international de handball et capitaine
de l’équipe de France. Le conseil départemental et la ville ont pensé à lui pour dénommer ce gymnase qui
accueille aujourd’hui, entre autres, la section handball du Club Athlétique Carbonblanais Omnisports, celle-là
même où il a débuté.
Ces noms sont l’aboutissement d’un travail inscrit dans le temps, mené par les équipes pédagogiques et les
élèves.
La ville a offert, pour l’occasion, à Jérôme Fernandez un bout du parquet historique de l’ancien gymnase
Lacoste, parquet qu’il a foulé à de nombreuses reprises pendant ses années carbonblanaises.
En présence du Député de la Gironde, Alain David, du Président du Conseil Départemental, Jean-Luc Gleyze,
de la Vice-présidente départementale Isabelle Dexpert, des Conseillères départementales, Michelle Lacoste et
Valérie Drouhaut, du Maire de Carbon-Blanc, Patrick Labesse, Kevin Subrenat, Maire d’Ambès, de la principale
du collège Clara Della Longa et de Jérôme Fernandez.
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Inauguration du
complexe sportif
Philippe Madrelle
Samedi 7 mai, a eu lieu l’inauguration du complexe sportif
Philippe Madrelle, rue Pasteur, en présence du député de la
Gironde Alain David, du Président du Conseil départemental
Jean-Luc Gleyze, de la conseillère départementale Valérie
Drouhaut, du Maire de Carbon Blanc Patrick Labesse et de
Jacqueline, Nicolas et Julie Madrelle.

Visite commentée avec l’architecte.

Cet équipement incontournable pour notre ville dispose de
deux espaces : le dojo et la salle de sports aux multiples
possibilités pour des pratiques collectives ou individuelles
qui en feront un lieu convivial de détente et de loisirs pour
tous.
Les utilisateurs ont pu prendre possession des lieux :
sections sportives, écoles, collège, école multisports…
Ce moment, était aussi un temps d’hommage à M. Philippe
Madrelle pour qui Carbon-Blanc et la Gironde ont tant
compté.

Section judo du CACBO.

Retour en images sur les moments forts :
> Patrick Labesse, Maire de Carbon Blanc a officiellement
inauguré le complexe sportif.
> Visite explicative du complexe par l’architecte.
> Démonstrations sportives des sections basket et judo
du CACBO (Omnisports Carbon-Blanc).
Merci à toutes et tous pour votre présence.

Section basket du CACBO.
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Déchets : opération réduction
À vos bacs, prêts, compostez ! En appartement
ou en maison, avec un extérieur ou pas, Bordeaux
Métropole vous accompagne pour trouver la
solution de compostage la plus adaptée à votre
situation.
Savez-vous que votre poubelle comporte 30 à 40% de
déchets transformables en compost, sorte de terreau
très fertile ? En vous mettant au compostage, vous
pouvez donc facilement la réduire.
Bordeaux Métropole vous accompagne gratuitement,
alors n’attendez plus et lancez votre opération de
réduction des déchets.

À vos bacs, prêts, compostez !
Le compostage, c’est quoi ?
Le compostage est la décomposition des matières
organiques par les micro-organismes du sol (bactéries,
champignons etc.) en présence d’oxygène et d’eau. Ce
processus biologique conduit, après quelques mois de
fermentation, à un produit comparable à un terreau de
bonne qualité : le compost.

Le Plan stratégique déchets, voté par le Conseil
de Bordeaux Métropole le 25 mars 2022, pose
deux objectifs ambitieux :

CUISINER,

> réduire de -15% par habitant et par an les déchets
ménagers et assimilés d’ici 2030 (par rapport à
2010) ;

COMPOSTER
Déchets : opération réduction

> atteindre 65% de valorisation en 2030 :
valorisation matière et valorisation énergétique.

Composteur individuel ou collectif
bordeaux-metropole.fr

LEBIG, DIRECTION DE LA COMMUNICATION DE BORDEAUX MÉTROPOLE © C.GOUSSARD

Pour plus d’information rendez-vous sur le site
bordeaux-metropole.fr rubrique « VIVRE & HABTIER »
ou scannez le QR code
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Senior Compagnie,agence de Carbon-Blanc
Depuis 5 mois maintenant, Lucille Lucas a ouvert les
Senior Compagnie est
portes de l’agence de Carbon-Blanc, Senior Compagnie,
un
réseau de franchisés
avenue Austin Conte, fruit d’un travail de plusieurs mois
indépendants avec une
voire années.
agence à Bordeaux, à La
Infirmière libérale, Lucille nous explique « j’ai souhaité
Teste et prochainement à
sortir du soin mais rester dans le monde du domicile,
Saint-Médard-en-Jalles.
essayer d’apporter quelque chose de plus général sur
le maintien à domicile et être une personne ressource. »
Tarif sur demande, devis
gratuit. Taux horaire : 24€
Elle travaille avec des auxiliaires de vie et propose les
réévalué tous les ans.
prestations suivantes pour les personnes âgées et
handicapés dans la dépendance, avec des interventions
Contact :
7j/7 et 24h/24 : aide à la vie quotidienne (courses,
47 avenue Austin Conte
ménage…), vie sociale et relationnelle (compagnie et
06 75 43 93 38
conversation, stimulation mémoire, promenades…),
lucille.lucas@senior« Il y a un réel besoin, de plus en
aide aux actes d’hygiène hors soins…
compagnie.fr
plus de personnes âgées souhaitent
Son secteur est exclusivement la rive droite. Elle compte
vieillir à domicile dans les meilleures
actuellement 17 bénéficiaires et son objectif est de se
conditions possibles. »
développer mais de rester à taille humaine.
Lucille fait le lien entre le particulier (qui est l’employeur) et les professionnel(le)s. Elle gère l’intégralité du contrat, assure le
contrôle qualité, la réévaluation des besoins, les demandes de dossier APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) …

Entreprise CRT, Christophe Roy Transport
Après de nombreuses années sur Paris dans le domaine informatique
pour le compte de grandes entreprises, Christophe Roy décide de
venir s’installer en Gironde. Trouver du travail dans sa branche n’est
pas chose aisée, il accepte une offre via Pôle Emploi de chauffeurlivreur pour l’entreprise A3C Communication installée à CarbonBlanc et c’est là que tout commence !
Christophe Roy devient très vite responsable d’équipe et en 2014, il
monte en parallèle sa propre entreprise CRT et rachète en 2015 A3C
avec une fusion en 2020.
Son activité principale : la livraison de colis pour diverses grandes
enseignes, on parle du « dernier km » sur le secteur nord Gironde,
Blayais, Libournais et le sud de l’agglomération bordelaise.
En 2017, Emilie Roy, son épouse le rejoint et s’occupe de la partie
« On est passé d’une priorité livrer à une priorité sécurité.
administrative, financière et des ressources humaines.
Le message qu’on leur délivre chaque jour : ne risquez
Ensemble, depuis 2021, ils ont mis l’accent sur deux axes prioritaires :
pas votre vie pour un colis. »
la sécurité et l’embauche formation intégration.
Au niveau de la sécurité, un vaste plan d’actions a été mis en place :
contrôle systématique des ceintures, géolocalisation avec accéléromètre (un boitier qui permet de savoir où est le camion
en temps et en heure, analyse de la conduite et détection de tous les dysfonctionnements et conduites à risque : vitesse,
freinages brusques, somnolence…), grande campagne de communication sur l’alcool et la drogue…
Au niveau ressources humaines, le couple a accentué le parcours d’embauche et d’intégration. Les chauffeurs partent
en formation/immersion pendant 3 jours ce qui permet une intégration
progressive du métier.
L’entreprise CRT c’est une réelle volonté de se professionnaliser et structurer
l’exploitation et pourquoi pas en 2022 continuer à se développer.
En termes de rémunération, les
livreurs
sont payés à l’heure et non au
QUELQUES CHIFFRES
colis.
Chaque
heure est due. C’est un
> En 2011, ils sont une équipe de 8 personnes, en 2018, 94 et
paiement
mensuel,
pas de décalage
aujourd’hui, c’est 200 salariés.
de
paye,
pas
de
lissage
et d’écrêtage.
> Sur les équipes de livraison : 29 femmes et 156 hommes.

BON À SAVOIR

> Une flotte de 180 véhicules utilitaires légers (VUL).
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PROGRAMME
COMPLET SUR

CARBON-BLANC.FR
> SUNGEEK - 16 AU 21/07
Pôle Culturel Favols

Coup de rétro dans le gaming du 16 au 21 août !
Revivez l’âge d’or du jeu vidéo, jouez et redécouvrez les
grands classiques, initiez-vous à la création de jeux,
voyagez dans le temps et à travers le monde en réalité
virtuelle.
Une semaine de rencontres, de partages et d’échanges
avec des passionnés de ce phénomène culturel et
générationnel.
Et vous, à quoi jouiez-vous dans les années 80 ?
Consultez le programme complet sur le site de la ville

> SPECTACLE DE VOLTIGE - 24/08
Stade Lacoste

En équilibre dans le déséquilibre... La chute... Elle
est là, présente, sournoise, surprenante, quelquefois
agréable. Elle nous rappelle que nous sommes en vie
et donne l’électrochoc parfois nécessaire. Encore faut-il
la maitriser cette chute, cette mémoire de la chute. Le
choc qui reste gravé dans les pensées. Le traumatisme
comme point de départ et non finalité.

> MARCHÉ NOCTURNE - 13/07

19h - 20h : Spectacle
À partir de 6 ans • gratuit • sans réservation

Venez partager un moment de détente et d’échange :
groupes de musique, dj, soirée dansante, restauration/
dégustation de produits locaux...

> FÊTE LOCALE - 02 AU 04/09

Parc Favols

18h : Ouverture / 18h - 22h45 : Concerts / 22h45 : Feu
d’artifices /
23h : Bal populaire avec DJ

> SPECTACLE PARTICIPATIF - 17/07
Parc Favols

« Le cimétière itinérant de canapés » est une installation
plastiques sonorisée de trente vieux canapés. A l’heure
dite un spectacle intéractif et burlesque commence :
la cérémonie d’adieu au nouvel arrivant.
15h-19h : Animations / 19h - 20h : Spectacle
Tout public • gratuit • sans réservation

Journée du
Patrimoine
La villa Marthe vous ouvre ses portes.
> Rendez-vous le samedi 17 septembre
pour découvrir cette villa de maître.
Son passé et son avenir !
Rue Jean Jaurès
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Parc Favols

« Carbon-Blanc fait sa fête » est de retour cette année
encore pour sa 44ème édition.
Retrouvez le programme détaillé p.20

Hommage :
Mickaël Letellier
Mickaël Letellier,
de la compagnie
Tripolaire nous a
quitté le 14 avril
d e r n i e r à l ’â g e
de 36 ans, alors
qu’il interprétait,
sur scène, son
p e r s o n n a g e
Bertrand au côté de
Birgit.
Les tripolaires ont
vécu plusieurs mois sur Carbon Blanc et nous
avaient émerveillés lors de leur spectacle « Le
Cabaret de l’Impossible » ou encore sur leurs
échasses, durant la fête locale…

C

AGENDA

Pensez à consulter régulièrement l’agenda sur
le site de la mairie et/ou sur l’application mobile.

Le 30 > 16h30 - 18h

JUILLE T 2022

« LES ESTIVALES JEUX ET LECTURES »
DE LA LUDOTHÈQUE
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE

Le 6 > 15h - 17h

ATELIER « ARTISTE EN HERBE »
PAPIERS DÉCOUPÉS DE MATISSE

FAVOLS

PÔLE CULTUREL FAVOLS, À PARTIR DE 5 ANS

SEP T EMBRE 2022

Le 6 > à partir de 19h

APÉRO-CINÉ
SUIVI DE LA PROJECTION DU FILM ELVIS
CINÉMA FAVOLS

Du 02 au 04

CARBON-BLANC FAIT SA FÊTE !
PARC FAVOLS

Le 12 > 16h30 - 18h

« LES ESTIVALES JEUX ET LECTURES »
DE LA LUDOTHÈQUE
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE
CHÂTEAU BRIGNON

Le 10

RANDONNÉE DES VENDANGES CYCLO
SALLE JACQUES BREL

Le 15 > 18h- 20h

Le 13 > 18h - 00h

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
LA PLACE DE LA BOURSE ET LES
MASCARONS DE BORDEAUX

MARCHÉ NOCTURNE MUSICAL
ET BAL POPULAIRE
PARC FAVOLS

CINÉMA FAVOLS

Le 17

Le 17 > 10h - 17h

> 15H - 19H : ANIMATIONS
> 19H : SPECTACLE PARTICIPATIF
LE CIMETIÈRE ITINÉRANT DE CANAPÉS

FORUM DES ASSOCIATIONS
PARC FAVOLS

PARC FAVOLS

Le 18

AOÛT 2022

Le 01/ 10

Du 16 au 21

SUNGEEK
COUP DE RÉTRO SUR LE GAMING
PÔLE CULTUREL FAVOLS

Le 22 > 15h-19h
DON DU SANG

SALLE POLYVALENTE FAVOLS

Le 24 > 19h

SPECTACLE DE VOLTIGE
VIS DANS LE VIDE
STADE LACOSTE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
« OBJECTIF ESPACE » !
+LES ÉVÉNEMENTS DES ASSOCIATIONS :
> Exposition arts plastiques ASCJB.
Au Château Brignon - du 17 au 22 > 9h - 18h.
> Vide ta chambre (groupe de parents indépendants).
Salle polyvalente favols - 24 septembre.
> Soirée festive de l’Amicale des Marcheurs À Pied (AMAP).
en partenariat avec le Comité des Fêtes et de Loisirs.
Au Château Brignon - 15 octobre 2022 à 20h.
Contact : 06 75 83 50 37
TOUT L’ÉTÉ DES SÉANCES CINÉMA SONT PROPOSÉES. VOUS POUVEZ
CONSULTER LE PROGRAMME SUR LE SITE DE LA VILLE : CARBON-BLANC.FR
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FÊTE LOCALE

Du 02 au 04
septembre 2022

44ème
édition

VENDREDI 02
>
>
>
>

À partir de18h : Fête foraine
19h - 23h : Scène ouverte musicale
23h : Feu d’artifices musical
23h15 - 01h : DJ set avec CONCEPTSON

Restauration et buvette sur place
Buvette du Comité des Fêtes
Foodtruck : cuisine du Monde et végétarienne

SAMEDI 03
> 10h - 12h : Ateliers découvertes
• Taiji Quan, Yi Quan, Yi Gong
• Zumba Pilates
> 10h - 12h : Animations multiples
• Lecture/Tipi
• Cluedo géant des familles
> 11h - 12h : Accueil des Nouveaux Habitants en mairie.
Vous êtes un nouvel arrivant sur la commune ?
> Inscrivez-vous au 05 57 77 44 02
ou communication@carbon-blanc.fr
pour participer à l’accueil des nouveaux habitants !
> À partir de 14h : Fête foraine
> 14h - 18h : Animations multiples
• Mini-Tournoi de handball
• Jeux surdimensionnés
• Ateliers de l’ASCJB
• La Carabelle : sensibilisation au tri des déchêts
> 19h : Concerts du samedi soir
• 19h-20h30 : LGB (Luis Garate Blanes)
• 20h45-22h15 : Cie MOHEIN
• 22h45-00h00 : Mes Souliers sont Rouges
Restauration avec la buvette du Comité des Fêtes
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DIMANCHE 04
> 10h - 12h : Sport et bien-être
• Taiji Quan, Yi Quan, Yi Gong
• La course à son rythme
• La marche Loisirs des Futaies au Faisan
• Zumba Pilates
> 13h : Repas festif en musique proposé et
organisé par le Comité des Fêtes
> À partir de 14h : Fête forraine
> 14h - 18h : Animations Multiples
• Tournoi de pétanque amateur
• Ateliers de sensibilisation aux handicaps
La fête se clôturera par un vin d’honneur musical.

Pour plus d’informations sur les
animations :
Le programme complet de la fête sera
distribué dans votre boite aux lettres du 22
au 26 août.
Sinon, vous pouvez consulter le
programme complet sur le site de la ville
carbon-blanc.fr.

C ASSOCIATIF
La rentrée à l’ASCJB
Date de reprise : toutes les sections reprennent leurs activités en
septembre
> Tous les renseignements les concernant sur le site internet :
ascjb.fr.
Elles sont nombreuses et variées : Pôle Artistique / Pôle
Linguistique / Pôle Ludique / Pôle Bien être

05 56 38 17 21 / 06 74 20 96 56

Comité des fêtes et loisirs
de Carbon-Blanc
Association organisatrice et partenaire sur diverses
manifestations :
> Soirée du 13 juillet 2022
> Fête locale du 2 au 5 septembre 2022
> Forum des associations le 17 septembre 2022
> Vide-grenier 8 octobre 2022
Soirées à thèmes, et autres. Nous vous attendons nombreuses et
nombreux à ces différentes manifestations !

Contact : Joël LEBOUTEILLER
cdfl.carbonblanc@gmail.com

Les Mains Agiles de
Carbon-Blanc
Association qui a pour objet le partage de connaissances et
de savoirs dans les domaines divers tels que couture, tricot,
crochet, broderie, patchwork.
Date de reprise : le mardi 13 septembre 2022.
Les activités ont lieu le mardi et le jeudi après-midi de 14h15 à
17h00 à l’annexe du Gymnase Philippe Madrelle.

macb33560@gmail.com
Présidente, Madame Marie-Claude GOUGUET
> 06 85 51 66 85
Secrétaire, Madame Valérie POUJOL
> 06 63 97 91 49

Des Briques pour l’Avenir
Association humanitaire ayant pour l’objet l’aide au
développement et les échanges entre les peuples. Son
action est dirigée vers le village de Niamé au Mali pour le
développement de l’Éducation et de la Santé.

bricavenir@orange.fr

Le club de Bridge pour tous a lieu tous les mardis après-midi au
Château Brignon.
> Le matin : cours pour débutant
> L’après-midi : tournoi

Responsables
Joaquim Sanchez : 06 18 59 47 92
Pierre Dupuis : 06 72 43 67 95

Ludothèque Ô FIL DU JEU

ascjb1@gmail.com

07 82 73 92 78

Club de Bridge
« Haut de Garonne »

> Ludothèque Ô FIL DU JEU
Du jeu pour tous !
> Date d’ouverture : le 30 août 2022 aux horaires habituels
Retrouvez-nous sur notre page facebook ou notre site internet :
ludothequeofildujeu.org pour suivre nos actualités.

05 35 38 25 63
ludotheque.ofildujeu@gmail.com

Association Groupe des
Parents d’Élèves Indépendants
de Carbon-Blanc (GPI-UNAAPE)
Notre association locale est présente, sur TOUS les groupes
scolaires de la commune, pour VOUS représenter auprès de la
municipalité et de l’éducation nationale en vous informant et
en vous accompagnant sur tout ce qui est lié à la vie scolaire de
vos enfants, et en participant aux projets locaux (évolution des
écoles, restauration, pedibus, ALSH, petite enfance,...) pour faire
valoir des idées, ses choix et notre voix à tous.
Site internet : legroupedesparents.fr
Date de reprise : le jeudi 1er septembre 2022 (rentrée scolaire).
Dans toutes les écoles de la commune.

Contact : Président, Jérôme EYRAUD
06 16 65 64 97

legroupedesparents@gmail.com

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Venez échanger avec les
associations de la ville de
Carbon-Blanc au parc Favols
de 10h à 17h.
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Carbon-Blanc Basket

Le club de Carbon-Blanc retrouve ses couleurs suite à l’arrivée
du nouveau gymnase et l’embauche d’une salariée diplômée.
> Un stage d’été aura lieu du 25 juillet au 29 juillet. Nous vous
attendons nombreux !
Date de reprise : en fonction des catégories, début septembre. Au
Complexe Sportif Philippe MADRELLE

contact : Ewin > 07 69 80 25 24
cacbo.basketball@gmail.com

CACBO ski-club
La section Ski du CACBO, propose de vous amener sur les
massifs enneigés.
Au programme, des week-ends ou des semaines incluant
le transport en bus, l’hébergement avec dîner, les forfaits
remontées, des cours de ski tous les matins et pour tous
niveaux dans une ambiance conviviale de club.
Site internet : ski-club-cacbo.fr

06 87 38 49 73 ou 06 95 28 52 44
sandrine.grange@gmail.com

CACBO judo

> Eveil Judo (4-5) ans
> Judo (Enfants, Adolescents, Adultes)
> NEO judo (Adultes)
> Ju Jitsu (Enfants, Adolescents, Adultes)
> Taïso Bien-être
Inscirption : à partir du 2 septembre
Date de reprise : le 05 septembre 2022
Au Complexe Sportif Philippe MADRELLE
Site internet : judocarbon-blanc.fr

06 50 96 24 87

cabojudojujitsu@gmail.com

CACBO Muscu-fitness

La section Muscu-fitness du CACBO, propose des séances
de musculation personnalisées et encadrées par un moniteur
diplômé d’état, ainsi que des cours collectifs de fitness (step,
renforcement musculaire, abdos fessiers, gainage, relaxation).

Yi Dao, Arts martiaux et
Mieux-être
Elle proposera un cours santé de taijiquan/qigong les mercredis
de 18h45 à 19h45 (salle Jacques Brel ou parc Favols).
Un autre soir de semaine un nouveau cours plus dynamique de
yiquan, art martial chinois de 1h30 (à ce jour le lieu et l’heure ne
sont pas déterminés).
Un cours de découverte du taijiquan /qigong sera proposé au
parc Favols le dimanche 7 août de 10h à 11h30.
Date de reprise : la semaine du 5 septembre.

06 50 13 87 19

Marche du CACBO
Les Pat’fol, une section de randonnée pédestre de loisirs.
> Une randonnée de 8 à 10 km tous les mardis après-midi
> Une randonnée de 15 à 20km un jeudi sur deux
Site internet : carbon-blanc.rando.over-blog.com

Contact : Patrick Valette
06 88 58 03 40

valette.patrick@gmail.com

Sport & Bien-être
L’association propose des cours collectifs de fitness tels que
Zumba & Piloxing, Booty cours spécial fessiers, Hiit… et de
Pilates accessibles à tous, dans une ambiance convivial.
Site internet : paulinebalsac.fr
Date de reprise : le 12 septembre

Contact : Pauline BALSAC
Coach sportif & Diététicienne-nutritionniste
06 25 82 41 94

contact@paulinebalsac.fr

Union Nationale
des Combattants de
Carbon-Blanc

Pierre 06 87 36 24 36 / Daniel 06 05 14 48 01

Lassociation a pour but de :
> Rassembler les hommes qui ont porté l’uniforme, les veuves de
guerre, les veuves de combattant.
> Organiser les cérémonies patriotiques de la commune.
> Action sociale en faveur de ses adhérents dans le besoin
> Défense de leurs droits.
> Contribuer au devoir de mémoire et de reconnaissance envers
celles et ceux qui ont laissé leur vie pour notre liberté
Tous les jeudis de 9h à 12h

neuffi33@gmail.com

Contact : Clément Menouer

Date de reprise : le 5 septembre
Au club omnisports, rue Pasteur à Carbon-Blanc

CACBO Tennis
La section Tennis du CACBO, propose de pratiquer le tennis en
loisir ou en compétition.
Inscription : à partir du 3 septembre sur le site Gaston Lacoste
Date de reprise : la semaine du 6 septembre

06 46 71 68 09

tennis.carbonblanc@gmail.com
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06 8129 7133

clementune@numericable.fr

BON À SAVOIR

Retrouvez l’ensemble des
informations sur les associations
de la commune dans le guide des
associations 2022 distribué
à partir du 5 septembre.

TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Avec le Printemps viennent les bonnes nouvelles : ceci est vrai d’une manière générale mais vrai aussi sur Carbon
Blanc. Il faut bien sûr d’abord parler du répit que nous donne la pandémie qui a permis que les activités sociales,
associatives qui favorisent la rencontre et l’échange puissent reprendre. Il faut savoir profiter de ces moments de
convivialité qui à tout moment peuvent être perturbés par de nouveaux périls pour notre santé tellement l’activité
humaine a déséquilibré les systèmes fragiles du vivant. Tout le monde l’a noté notre programme culturel s’est densifié
et est particulièrement riche cette année. Nous invitons tous et toutes, petits et grands à participer aux différentes
animations et spectacles proposés, nous vous y attendons. Le Printemps de Carbon Blanc, un nouveau rendezvous tourné vers la découverte de la nature a réuni, malgré un froid piquant, beaucoup d’entre vous et a ouvert
magnifiquement l’agenda de ce printemps. Les associations, les jeunes, les groupes musicaux et artistes s’engagent
dans la vie de notre commune avec le soutien des élus et des services de la commune : ils le font pour NOUS,
alors soyons là aussi au rendez-vous. Le Printemps c’est le renouveau de la nature ; les services des espaces verts
sont sur le pont, dotés de matériels neufs pour entretenir et embellir l’espace commun. Ils mettent en œuvre des
techniques efficaces mais respectueuses des espaces, ce qui explique des traitements différenciés. Nous sommes
particulièrement attentifs à celui de la plaine du faisan sur laquelle deux projets vont voir le jour : la restauration dans
ce cadre naturel d’un parcours de santé et le lancement de la démarche de classement de ce site en espace naturel
sensible pour mettre en place un plan de gestion respectueux de la diversité présente.
Volontairement nous avons choisi de consacrer cette tribune à ce qui nous rassemble : le vivant dans un cadre
agréable. Nous n’oublions toutefois pas ce qui peut nous diviser : le combat politique ! à l’heure où cette tribune
sera lue les élections législatives seront passées et nous espérons qu’elles auront permis un sursaut collectif pour
renforcer l’opposition aux forces non républicaines. En ces temps difficiles nous avons tous besoin de plus d’attention
aux plus faibles, de plus de solidarité. L’équipe municipale met tout en œuvre pour être à votre écoute et garantir que
chacun vive dans un cadre apaisé.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC

Urbanisme et circulation : des perspectives inquiétantes.
Une grande partie des Carbonblanais travaillent en dehors de la commune et sont obligés de se déplacer avec leur
véhicule. Aujourd’hui, c’est encore possible mais jusqu’à quand ? Alors que la rocade sature, les bouchons du matin
et du soir ne seront pas que sur la rocade mais également sur notre commune.
Notre groupe a souvent été assimilé dans le passé à un groupe de bétonneurs, mais à ce jour qui accepte la
construction de plus de 400 logements dans les 3 ans à venir ? l’actuelle majorité ! 400 logements, à minima 2
personnes par logement, plus de 800 personnes qui vont utiliser bien plus de 400 voitures supplémentaires.
Citons-en vrac sans être exhaustif parmi les projets commencés ou rendus publics : 148 logements rue Jean Jaurès
(domaine des Roches), 127 rue Emile Combes (derrière la maison du Père Noel), 124 avenue Austin Conte (l’ancien
Intermarché et des maisons voisines) et bien d’autres … Oubliée la promesse « de la volonté d’un urbanisme durable
impliquant les habitants dans les premières réflexions en amont des décisions pour décider de la préservation des
espaces naturels ».
Nous sommes dans une urbanisation galopante sans prévision, sans vision sur l’avenir, sans réelle concertation.
Organiser une réunion publique et un conseil municipal après une pétition réunissant plus de 100 signatures est
bien, mais encore faudrait-il tenir compte des avis émis. Malheureusement ce n’est pas le cas quand on fait voter en
conseil municipal des délibérations les ignorant totalement (par exemple l’aménagement de la rue Emile Combes).
Notre commune est traversée depuis toujours par un axe routier important permettant l’accès des habitants des
communes voisines à Bordeaux. Ces constructions nouvelles ne vont faire qu’aggraver les conditions de circulation.
Où est cette autre promesse « d’un nouveau plan de circulation …pour une ville apaisée » ? Les vélos et les transports
en commun c’est bien, mais pas possible pour tout le monde… Le train est un mode prometteur, mais curieusement
notre commune ne prévoit aucun centime pour travailler avec Bordeaux Métropole et la commune de Ste Eulalie afin
de créer une vraie dynamique autour de la gare.
Loin de nous l’idée de refuser toute urbanisation. Elle est inévitable et participe au dynamisme de la métropole
bordelaise. Mais elle doit se faire dans le cadre d’un projet concerté pour préserver l’identité de la commune et la
qualité des conditions de vie et de déplacements des habitants.
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET, Yohann GIACOMETTI
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ENSEMBLE,
ADOP TONS LES BONS
USAGES DES TROT TOIRS
Le saviez-vous ?

Il revient à l’habitant de prendre soin de l’espace directement devant chez lui.
Désherbage, balayage, ramassage des feuilles mortes en automne... autant de
missions qui nous incombent à tous et font partie de nos missions quotidiennes !
Pour compléter l’action des riverains, les services de la municipalité se chargent
de ce même entretien dans l’espace public et devant les bâtiments dont ils ont la
gestion.
Pensez également à l’accessibilité pour les poussettes et personnes en fauteuil
roulant par exemple en ne stationnant pas sur les trottoirs et en rentrant vos
poubelles dès que possible.

BALAYER

LES FEUILLES MORTES
SUR SON TROTTOIR

Soyons citoyens et respectons-nous les uns les autres pour une ville plus agréable !

ENLEVER

LES MAUVAISES HERBES

TAILLER

LES HAIES

RAMASSER

JETER

LES DÉJECTIONS
CANINES

LES DÉTRITUS
DANS UNE POUBELLE

STATIONNER

SUR DES PLACES DE PARKING

Déjections canines, désherbage, ramassage de
feuilles mortes, de mégots et détritus en tout
genre ou encore stationnement... un constat
s'impose : les incivilités ne cessent de se
multiplier aux abords de nos trottoirs.

RENTRER

SA POUBELLE

PENSER

À L’ACCESSIBILITÉ

Besoin d’aide ?
Contactez les services de la ville via :
> le site internet : carbon-blanc.fr
> ou l’application mobile : « Ma Ville et Moi »
> ou au 05 57 77 68 68

