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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.
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Accueil des nouveaux habitants

Marché nocturne

Concert "Mes souliers sont rouges", fête locale.

Marché nocturne,
Carbon fait sa fête et l’accueil
des nouveaux habitants !

Merci à l’ensemble de nos partenaires associatifs,
institutionnels et à vous les participants !

MARCHÉ
NOCTURNE
Le 13 juillet dernier, vous avez
été nombreux à participer
au marché nocturne, aux
concerts, dj et feu d’artifice !

Accueil des nouveaux
habitants
Plus de 60
personnes ont
été accueillies
samedi 3 septembre en mairie
par M. le Maire et les élus.
AU PROGRAMME : présentation de
la ville et des élus puis découverte
du Centre Communal d’Action
Sociale et du centre culturel
Favols avec sa médiathèque, son
cinéma, sa salle polyvalente et
son école de musique. La matinée
s’est terminée autour du verre de
l’amitié en présence d’artisans
et commerçants de la ville pour
présenter leur travail.

Une 44e
édition réussie
de la traditionnelle
fête locale avec un
programme
riche et varié
Scène ouverte :
découverte de groupes locaux,
des concerts multiculturels, des
animations sportives, culturelles,
sensibilisation aux handicaps,
tournoi de pétanque, Cluedo
géant, lecture en tipi…, ainsi que
la fête foraine et le feu d’artifice
musical bien sûr !
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SPECTACLE VIS DANS LE VIDE
LE 24 AOÛT

SOUTIEN AUX POMPIERS
ÉTÉ 2022

MERCI !

Maison Martres

FESTIVAL SUNGEEK
DU 16 AU 21 AOÛT
JOURNÉE DU PATRIMOINE
LE 17 SEPTEMBRE
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ÉDITO DU MAIRE
L’été se termine et la plupart d’entre nous
ont repris le chemin de l’école, du lycée,
du travail !
Des animations diverses et variées ont rythmé notre
été carbonblannais et nous avons eu plaisir à nous
retrouver ensemble à l’extérieur pour partager des
spectacles, animations et repas dans des conditions
sanitaires enfin apaisées.
Malheureusement, dès le mois de juin, les premières
alertes climatiques ont annoncé une saison
estivale très chaude avec pas moins de 3 épisodes
caniculaires. Nous avons dû annuler la fête de la
musique et le « cimetière itinérant des canapés »,
spectacle été métropolitain.
Je tiens à remercier les agents et élus pour la mise
en place efficace des plans canicules qui ont permis
de rassurer et d’accueillir nos aînés.
Avec la ville de Bassens, nous avons décidé d’ouvrir
la piscine intercommunale lors de la canicule de
juillet pour permettre aux habitants du territoire de
se rafraîchir. Une réflexion est en cours pour définir
un plan canicule au niveau de la piscine et répondre
ainsi aux prochaines vagues de chaleur des années
à venir.
Au cours de l’été le plus chaud jamais enregistré en
Europe, la Gironde a connu en juillet et en août 2022
des incendies historiques, avec les feux géants de
Landiras et de La Teste de Buch. Et en septembre,
le désastre a continué dans le Médoc et de nouveau
sur le Bassin. Ces fortes chaleurs et ces feux
doivent nous alerter définitivement sur les enjeux
climatiques majeurs auxquels nous sommes et
serons confrontés en ce début du 21e siècle !
Convaincue, la ville a entrepris cet été la rénovation
thermique totale des deux écoles Pasteur, qui
nous espérons, donneront des conditions de vie
et de travail bien meilleures à l’ensemble de leurs
utilisateurs. Grâce à ces travaux, 150 000 kwh vont
être économisés chaque année.

Patrick Labesse, Maire de Carbon-Blanc
Vice-président de Bordeaux Métropole en charge
de la collecte, tri, valorisation des déchets et
politique zéro déchet
La ville de Carbon-Blanc comme l’ensemble des
communes, non protégées par le bouclier tarifaire
énergétique, sera touchée de plein fouet déstabilisant
ainsi toutes les prévisions budgétaires.
L’équipe que je conduis et les agents de la commune
sont déjà au travail, plusieurs pistes sont évoquées :
éclairage public, température des bâtiments
municipaux…mais cela ne sera pas suffisant. Cette
situation pourrait remettre en question le programme
d’investissement de la ville.
Dans tous les cas et en concertation avec la
métropole, un plan de sobriété énergétique vous
sera présenté prochainement.
Plus que jamais, c’est ensemble que nous trouverons
les solutions pour franchir cette nouvelle étape et je
vous assure que l’équipe municipale est mobilisée et
réaffirme chaque jour son engagement auprès de la
ville de Carbon-Blanc et de ses habitants.

Cependant, ne nous voilons pas la face les jours
qui arrivent seront difficiles individuellement et collectivement. Les informations qui nous parviennent
sont très préoccupantes, les prix augmentent et vont
continuer d’augmenter.
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C ÉDUCATION
Rentrée 2022 effectuée !

L’équipe enseignante de la maternelle Pasteur,
à l’exception de Mme Labat – 6 classes et 8 enseignants.

Sylvain Marsaud,
directeur maternelle
Prévert – 6 classes
et 8 enseignants.

Rentrée scolaire à l'école élémentaire Barbou.

La rentrée 2022 s’est bien déroulée. Chacun a repris le
chemin de l’école et retrouvé copines et copains !
Chaque classe des deux écoles élémentaires a été
équipée d’enceintes à destination des Tableaux Blancs
Interactifs (TBI).
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir deux
nouveaux directeurs cette année :

Karolina Dif est la nouvelle directrice
de la maternelle Pasteur. Elle occupait déjà ces fonctions l’an passé
mais grâce à l’obtention de la liste
d’aptitude aux fonctions de direction, elle a été confirmée à ce poste.
Mme Dif connait bien
« Je suis ravie de la
l’école Pasteur étant
Sylvain Marsaud à la maternelle, bonne cohésion d’équipe enseignante depuis 4
Prévert, ce bordelais diplômé en droit entre les enseignants et ans dans cet établiss’est reconverti et est retourné à ses
sement. Elle est déjà à
les ATSEM. »
premiers amours : l’éducation. Depuis
l’initiative de plusieurs
l’âge de 17 ans, il travaille avec des enfants : périscolaire,
projets comme la mise en place du
centre de loisirs, colonie… Il a souhaité devenir enseignant
nouveau carnet de suivi commun à
pour pouvoir transmettre des savoirs, accompagner le
toute l’école.
citoyen de demain et aider l’enfant à se construire en tant
De nouveaux projets vont voir le jour.
qu’individu.
L’accent sera mis sur le tri et le bien
être à l’école.
SON PROJET : développer le potager et impulser un
projet autour des sciences et du développement durable.
« Je suis ravie de la bonne cohésion
« Je me sens bien accompagné pour aborder cette
année sereinement. »
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d’équipe entre les enseignants et les
ATSEM, j’ai à cœur de l’entretenir et
de la développer. Les ATSEM font
partie de l’équipe pédagogique et
participent bien entendu à l’éducation
des enfants. »

En chiffres

145

enfants
à la maternelle
Prévert

146

enfants
à la maternelle
Pasteur

236

enfants
à l’élémentaire
Pasteur

290

enfants
à l’élémentaire
Barbou

C ÉDUCATION

Marie Harnois, directrice du multi-accueil
et du service d’accueil familial

La ville investit pour
ses écoles et le climat
Cet été, la ville a engagé un
vaste chantier de rénovation
énergétique sur les écoles maternelle et élémentaire Pasteur
pour un montant d’1,2 millions
d’euros.
L’objectif est d’améliorer la
performance énergétique des
bâtiments, de lutter contre
le réchauffement climatique
et d’améliorer le confort des
enfants, des enseignants et de
tout le personnel municipal.
Les travaux se sont déroulés
sur les 7 semaines de l’été afin
de permettre aux écoliers et aux équipes de réintégrer
leurs écoles dans les meilleures conditions possibles.

150 000 kWh
d'économies
par an !

LE PROGRAMME DES TRAVAUX COMPREND :
• l’isolation thermique par l’extérieur des murs de la maternelle
et rafraîchissement des peintures extérieures,
• l’installation de centrales de traitement d’air pour faciliter son
renouvellement dans l’ensemble du groupe scolaire,
• l’isolation de la toiture de la maternelle pour réduire les pertes
de chaleur,
• le remplacement des menuiseries extérieures de la maternelle,
• le remplacement des plaques de couverture des préaux de la
maternelle,
• la rénovation de la distribution du chauffage et installation de
robinets thermostatiques permettant de réguler la température
indépendamment dans chaque espace.

La ville en a aussi profité pour repeindre les réfectoires des
2 écoles dont les couleurs ont été choisies en concertation
avec les agents de service, rénover la salle de motricité et
une classe de l’école maternelle.
« Je tiens, ici, à remercier sincèrement l’ensemble des agents
des services techniques et des écoles qui ont tout mis en
œuvre en un temps record pour que cette rentrée se passe
sous les meilleurs auspices. Il s’agit des premiers travaux de
rénovation énergétique d’un bâtiment de la ville. L’urgence
climatique en montre toute la nécessité. »
Patrick Labesse, Maire de Carbon-Blanc

Projet écoles – où en sommes-nous ?
Après un diagnostic structurel et fonctionnel de nos
établissements scolaires, le projet du groupe scolaire
Prévert (une école maternelle et une école élémentaire)
a été lancé durant l’été. Le concours visant à désigner un
maître d’œuvre pour élaborer notre nouvelle école est
en cours. D’ici le début d’année 2023, nous connaitrons
l’équipe des concepteurs qui mènera en collaboration
avec les services municipaux ce projet structurant et
essentiel pour la ville. Un copil de suivi sera également
mis en place intégrant des parents d’élèves.

C’est reparti aussi à la
Petite Enfance !
12 nouveaux enfants ont été accueillis au multi-accueil
et 10 au service d’accueil familial (SAF). Trois nouvelles
professionnelles intègrent l’équipe pour cette rentrée :
Julie Detrait Girault, éducatrice de jeune enfant, Mandy
Detcheberry, psychomotricienne sur le multi-accueil et
Berengère Minguez, éducatrice de jeunes enfants sur le
SAF. Le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP) réouvrira
ses portes en octobre, surveillez les informations de la
mairie pour connaitre la date exacte.

BON À SAVOIR
LE RELAIS
PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance (ex Relais
Assistants Maternels) est un service
public géré par le SigRAM (Syndicat Intercommunal
pour la Gestion du Relais Assistants Maternels)
qui couvre les communes de Bassens et de
Carbon-Blanc. C’est le service de référence
tant pour les familles en recherche d’un mode
d’accueil que pour les professionnels de l’accueil
individuel : c’est un lieu d’information, d’échange
et d’accompagnement. Le Relais Petite Enfance
est ouvert du lundi au vendredi et assure des
permanences sur rendez-vous à Carbon-Blanc à la
Maison Petite Enfance 27 rue Pasteur.
Bernadette Brenachot, animatrice
T 06 77 75 40 90
W rpe.bascar@gmail.com
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C ÉDUCATION
En avant vers le projet
MiniKids Forest !

Sylvain Lamy, adjoint en charge de la
petite enfance, enfance, action jeunesse
et éducation et Amina Galan, conseillère
municipale déléguée au Projet Global
de Territoire et au Conseil Municipal
des Jeunes sont passés dans les
classes en septembre pour expliquer le
fonctionnement du CMJ.

L’école Émile Barbou aux
manettes d’un projet
pédagogique de mini forêt.
L’école élémentaire Barbou, via son enseignante pilote de l’opération, Madame Pujol, a sollicité la municipalité pour
répondre à un appel à projet du programme
MiniKidsForest soutenu notamment par Bordeaux
Métropole. MiniKidsForest donne la possibilité à
3 établissements scolaires d’adhérer à un programme pédagogique sur 3 ans visant à penser,
planter, étudier et entretenir une MiniBigForest de
plusieurs centaines d’arbres sur une parcelle de
200 m² minimum.
Tenant compte de la minéralisation importante de
l’école et parce que la préservation du patrimoine
arboricole est un enjeu majeur, la ville a souhaité
soutenir ce projet après étude de sa faisabilité
technique et financière. Le site retenu est situé aux
abords de l’école. Sous la conduite de l’association
encadrante garante du projet, les élèves suivront
plusieurs ateliers : sur la faisabilité, sur le choix
des espèces, sur la sensibilisation de l’arbre et son
apport, sur l’entretien, sur la méthode Miyawaki*. Ils
seront donc les principaux acteurs de ce projet dont
l’objectif est d’obtenir une mini forêt autonome au
bout de ces trois ans.
Chaque étape de la plantation d’une forêt soulève
aussi la question de son impact avant sa plantation
(livraison, amendements, provenance des arbres,
etc.), MiniBigForest s’entoure depuis sa création de
professionnels engagés eux aussi dans des
pratiques vertueuses, locales et éthiques,
et privilégie les circuits courts pour
diminuer l’empreinte carbone de
ses actions.
Ce projet mobilisera dans
la bonne humeur les parents,
les associations locales, des
bénévoles dans un esprit
intergénérationnel.
Plus d’informations : www.minibigforest.com
* Qu'est-ce qu'une forêt miyawaki du nom de Akira Miyawaki, botaniste ?
Cette méthode qu'il a testé et affiné dans le monde entier, porte
désormais son nom : la méthode Miyawaki. Elle permet de restaurer
des forêts natives, exclusivement composées d'essences d'arbres
indigènes. Et ce, quelques soient les conditions de sol et de climat.
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CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
La ville a souhaité relancer le Conseil
Municipal des Jeunes, instauré en 2017.
L’un des axes forts du projet éducatif est de
permettre aux enfants de devenir des citoyens
responsables, conscients de leurs droits et
devoirs. En effet, c’est un outil de citoyenneté
démocratique qui offre l’opportunité à des
enfants, des jeunes, de participer à la vie de
la Cité.
A l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les
jeunes élus devront donc réfléchir, échanger,
apprendre à débattre, décider, présenter puis
mener à bien des actions dans l’intérêt de tous.
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes sera
composé de 12 conseillers :
• 4 élèves de CM1
• 4 élèves de CM2
• 4 élèves de 6ème
Tout en respectant la parité filles, garçons, la
durée du mandat sera de deux ans.
Les élections se dérouleront début octobre
et l’annonce officielle des résultats sera
proclamée le mercredi 12 octobre à 17h en
mairie et s’en suivra l’installation de l’équipe
municipale jeune.

C MARCHÉ

Circuit court
Qualité
Proximité
Convivialité

Le marché
Carbonblannais
Chaque jeudi matin s’installe
sur la place Mendès France
(ancienne Halle Favols), le
marché hebdomadaire
de Carbon-Blanc.
Sur ce marché, vous retrouvez plusieurs commerçants
accueillants avec des produits frais et de saison :
• Fruits et légumes de la maison Lacoste,
• La fromagerie de Nelly avec ses spécialités
basques,
• La boucherie Rambeau de l’étable à votre table,
• Les volailles incontournables de Pascal Naissant,
• La poissonnerie Cassin,
• Un horticulteur, M. Bertin, pour égayer vos jardins,
• Et des saveurs du Népal, avec Himali Kitchen !

Rendez-vous tous les jeudis matin à partir de
7h30 sur la place Mendès France jusqu’à 13h !
OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2022 - N°161 | 09

C AMÉNAGEMENTS & TERRITOIRE
Cet été, de nombreux travaux ont été réalisés sur le territoire
carbonblannais afin d’améliorer le confort de nos concitoyens.

Extension du parc du
centre de loisirs
Au tout début de l’été, les services techniques ont
réalisé des travaux d’aménagement des extérieurs
du centre de loisirs afin de permettre aux enfants
de bénéficier de davantage d’espaces
et de lieux ombragés : installation d’une
1 500 m2
clôture, conservation et sécurisation du
en plus !
périmètre du chêne, création de cheminements doux...

Remise en état
de la salle polyvalente
Favols
Suite à l’incendie qui avait endommagé une partie
de la coursive et de la salle, la ville devait procéder à la remise en état de la salle qui accueille de
nombreuses manifestations. Les travaux ont donc
concerné la reprise du plafond qui avait été abîmé,
l’enlèvement des coursives qui assombrissaient la
salle, reprise de la toiture et du plancher.
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Travaux de peinture à
la médiathèque
et d’éclairage à
la ludothèque
La médiathèque a bénéficié cet été de travaux de
peinture au rez-de-chaussée et au premier étage afin
de renouveler les conditions d’accueil du public et
des agents réalisés par les équipes de la ville.
Cet embellissement des lieux fait suite au réagencement des collections qui avait déjà eu lieu l’année
dernière ainsi qu’au renouvellement de tous les éclairages pour un meilleur confort visuel tout en utilisant
des technologies plus économes en énergie.
La ludothèque a aussi profité d’un relooking avec
la mise en place d’un système d’éclairage LED plus
confortable pour les usagers et qui permet une
diminution de la consommation électrique.

C AMÉNAGEMENTS & TERRITOIRE
« Ma mission : dynamiser les
partenariats existants, travailler
ensemble avec les élus, les polices
municipales et développer le lien de
proximité au profit de la population. »

BIENVENUE
au Lieutenant
Olivier Etheve

Chemin Lacoste
Ce projet a été réalisé par Bordeaux Métropole.
Il s’agissait de rendre plus praticable ce chemin
fréquenté par de nombreuses familles pour se rendre
aux écoles Pasteur ou aux installations de la plaine
Lacoste (rue Pasteur).
Une bande de roulement asphaltée de 1,50 mètres de
large a été créée pour la circulation des poussettes
et vélos sur le principe d’une voie verte. Le caractère
naturel de la voie est conservé. Cette voie est éclairée
et un nouvel accès vers le site Lacoste est créé dans
la perspective du réaménagement de ce parc.

Quelques nouvelles du terrain de
football synthétique au Faisan

L’entreprise va être désignée d’ici début
octobre pour une durée estimée de travaux de
6 mois. Zoom complet sur ce projet dans le
prochain magazine.

Depuis le 1er août, le lieutenant Etheve est le
nouveau commandant d’unité de la brigade
territoriale autonome de Carbon-Blanc (BTA).
Réunionnais d’origine, le lieutenant Etheve
c’est 20 ans de gendarmerie dont 8 années
à la Garde républicaine, 6 ans à la brigade
territoriale dans les Yvelines et 6 ans comme
adjoint au Centre des Opérations et du
Renseignement de la Gendarmerie (CORG)
à Versailles.
Après avoir réussi le concours des officiers
issus du rang, il a pris ses fonctions à la
gendarmerie de Carbon-Blanc. Celle-ci est
rattachée à la compagnie de gendarmerie
départementale de Bouliac et se compose de
6 communes : Carbon-Blanc, Sainte-Eulalie,
Yvrac, Montussan, Saint Sulpice et Cameyrac
ainsi que Beychac et Caillau ce qui représente
environ 27 000 habitants sur un territoire de
60 km2.
La caserne compte 27 militaires dont 16%
de femmes avec une moyenne d’âge de 38
ans et ses missions couvrent l’ensemble du
spectre missionnel à savoir : prévention de la
délinquance, recherche et exploitation du renseignement, présence renforcée sur le terrain,
sécurité publique, police judiciaire, prévention
atteinte aux biens (cambriolages), les rodéos
et violences intrafamiliales.
Le lieutenant rappelle que la gendarmerie est
là pour la population et disponible 7 jours sur
7, 24h sur 24 avec le 17, appel d’urgence.
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C DOSSIER

Service d’aide à domicile

12 agents travaillent
au service aide
à domicile pour
75 bénéficiaires
actuellement,
l’équipe est
encadrée par
Nadine Guillemot,
directrice du CCAS,
Lucy Duplom,
responsable
de secteur et
Chantal Vaudon,
gestionnaire
planning.

Le CCAS de Carbon-Blanc appartient au groupement de coopération sociale de la presqu'île le GCSPI.

Le service d’aide
à domicile

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
propose un service d’aide à domicile à destination
des personnes âgées, porteuses d’un handicap ou
en perte d’autonomie.
Des professionnelles qualifiées
(auxiliaires de vie et aides à domicile) assurent les missions suivantes : l’entretien du logement :
ménage, repassage, entretien du linge, l’aide à la
préparation des repas, l’aide aux courses, l’aide aux
démarches administratives, l’écoute, le soutien moral…
Pour les personnes les plus dépendantes, l’aide
aux actes essentiels de la vie quotidienne : se lever,
se laver, s’habiller, se déplacer et l’aide à la prise
des repas. Le service travaille en collaboration
avec le Département de la Gironde (les services de
l’autonomie (APA) et la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)), le CLIC (Centre
Local d'Information et de Coordination) de Lormont
et certaines caisses de retraite.
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Il vous accompagne dans la constitution des
dossiers de demande de prise en charge financière
et coordonne leur suivi auprès des différents
organismes. Cela concerne les prestations favorisant
le maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées, autonomes et dépendantes.
CONTACT
Maison pour Tous – Parc Favols
Horaires : lundi 8h30-12h et 13h30-18h ;
Mardi, mercredi et jeudi 8h30-12h et 13h30-17h ;
Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h
T 05 57 77 44 04

M seniors@carbon-blanc.fr

Lucy Duplom, responsable de secteur nous explique
son métier :
« Je suis l’interface entre les bénéficiaires, les familles et
les intervenantes. Je réponds à une demande des usagers,
principalement des personnes âgées dépendantes ou personnes handicapées. Je les rencontre à leur domicile pour
évaluer leurs besoins et élaborer un plan d’aide. Chaque plan
d’aide est unique et élaboré en fonction de la dépendance. Je
veille à sa mise en œuvre et gère les difficultés rencontrées.
Je coordonne l’intervention des professionnels auprès des
usagers et les supervise. »

C DOSSIER
Au plus près de vous

BON À SAVOIR

En avril, Carla Dias a rejoint la mairie en tant qu’aide
à domicile. Elle peut ainsi mettre son expérience de
terrain en clinique comme Agent de Service Hôtelier
au service des carbonblannaises et carbonblannais.

LES PERMANENCES
SOLIDAIRES DU CCAS

« J’accompagne les personnes âgées ou handicapées dans
leur quotidien : tâches ménagères, courses, préparation
des repas, aides administratives (rendez-vous médecin
par exemple) et ce qui me plaît dans ce métier c’est
l’échange avec les personnes, les aider et le sentiment de
se sentir utile ».

Le CCAS peut vous orienter :
Accompagnement social
Sur rendez-vous au 05 57 77 09 60
Logement social
Sur rendez-vous au 05 57 77 68 69

De plus, les aides à domicile et auxiliaires de vie assistent régulièrement à des formations afin d’appréhender au mieux le métier et être prêtes dans n’importe quelle circonstance : geste au premier secours,
Alzheimer… Carla nous explique que l’échange avec
les familles est aussi primordial pour comprendre la
situation de chaque bénéficiaire.

Aide aux aidants
Tous les lundis de 14h à 17h
05 57 77 44 04
Mutuelle communale
Renseignez-vous gratuitement et comparer
votre mutuelle santé : choisissez une
mutuelle, la plus adaptée à vos besoins.
Ouvert à tous. Mme LAURIAC DUPIN au
06 35 78 58 58. 1er et 3ème lundi de chaque
mois de 9h à 12h

Maria Fernandes est quant à elle auxiliaire de vie
depuis plus de 20 ans et elle voue une réelle passion
à ce métier :
« Le côté social est essentiel, être là pour que les personnes
âgées restent le plus longtemps possible chez elles et leur
consacrer du temps, c’est ce qui me tient à cœur. »

Espace informatique et social
Aux horaires du CCAS et sur rendez-vous
si besoin 05 57 77 69 60

Nous l’avons rencontrée chez un couple de 84 et 80
ans : M. et Mme Sciauveau qui sont carbonblannais
depuis 43 ans. Maria vient une fois par semaine 2h
le mercredi et c’est une aide précieuse qui permet de
les soulager. M. Sciauveau a fait la démarche auprès
du CCAS, une étude a été menée et un plan d’aide a
été défini.

Mission locale
Insertion professionnelle des 18-25 ans :
du mardi au jeudi sur rendez-vous au
05 56 06 66 48
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
Le lundi de 9h à 17h et le vendredi matin de
9h à 12h – 06 04 52 34 10

« Je fais de l’aide à la personne, aide aux repas, au coucher,
entretien courant du logement, les courses et également du
relationnel, je discute avec les personnes, on entretient le
lien social. »

Hygiène et sécurité Bordeaux Métropole
Le mercredi, 1 semaine sur 2 de 9h à 12h et
le jeudi de 9h à 17h30 – 05 57 77 09 60

« Le côté social
est essentiel »

Maria Fernandes, auxiliaire de vie
accompagnée d’une bénéficiaire du
service aide à domicile : Mme Sciauveau.
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C MÉTROPOLE
Tarification solidaire
Transports Bordeaux
Métropole

Des transports
pour TOUS !

Déjà 60 000 bénéficiaires pourquoi pas vous ?

Bordeaux Métropole met en place la tarification solidaire dans
les transports, calculée sur la base de votre quotient familial.
Voyagez sur le réseau TBM - Transports Bordeaux Métropole
avec un tarif adapté à votre niveau de ressources !

BON À SAVOIR

Vous pouvez constituer votre dossier
à tout moment de l’année via le site

www.tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr

Expérimentation bornes de collecte à
textiles ACTIFRIP
Lors du conseil municipal du 12 juillet dernier, les

élus ont voté la mise en place de bornes de collecte
à textiles avec la société Actifrip pour une durée de
deux ans.
Cette société a pour but de collecter, valoriser et
recycler des vêtements, du linge de maison et des
articles de maroquinerie auprès des particuliers.
7 conteneurs ont été installés dans la ville pour
collecter tous les vêtements (homme, femme et
enfant), le linge de maison et d’ameublement (draps,
couvertures, nappes, rideaux...) et tous les articles
de maroquinerie chaussures, sacs... :
• Parking Jacques Brel
• Parking Jean Moulin
• au niveau de la piscine intercommunale
Nelson Mandela
• Avenue Victor Hugo avant le cimetière

En lien avec le plan
déchets voté à
Bordeaux Métropole
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Ces points d’apport volontaire sont situés à côté des
bornes à verre.
Pour en savoir + : www.actifrip.com

C MÉTROPOLE
PERMANENCE DU
RECYCLORIUM
DANS LE CADRE
DU PLAN DÉCHETS
MÉTROPOLITAINS

Carte jeune

N’attendez plus,
lancez-vous
dans l’aventure !

Faites de la Carte jeune votre alliée pour la rentrée !
Gratuite, elle vous invite à faire de nouvelles
découvertes tout au long de l’année. A vous
d’imaginer votre expérience Carte jeune en vous
rendant au cinéma, au musée, à la piscine, à des
matchs, à des concerts, à la librairie…
Valable de 0 à 25 ans sur 21 communes de la
métropole*, elle vous fait profiter de sorties chez
plus de 200 partenaires à tarif réduit.
La Carte jeune c’est aussi : des actus et des exclus
sur les réseaux sociaux, un agenda des sorties et
une communauté de 40 000 porteurs.
Pour l’obtenir, rien de plus simple. Munissez-vous
d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et
rendez-vous :
• Sur le site www.cartejeune.bordeaux-metropole.fr
• Au point relais de votre ville : la mairie !
Retrouvez tous les bons plans de votre carte sur
Instagram, TikTok, Facebook (@cartejeunebm) et
en newsletter.
*Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bègles,
Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Carbon-Blanc, Cenon,
Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle,
Mérignac, Pessac, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Louis de Montferrand,
Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Villenave d’Ornon.

L’appel à projets de Bordeaux Métropole sur la
« réduction des déchets » (2022-2024) vise à
soutenir les associations et acteurs du territoire
qui accompagnent les habitants métropolitains
dans la prévention et la réduction des déchets
qu’ils produisent.
Il s’inscrit pleinement dans le Plan Déchets
voté en Conseil métropolitain le 25 mars 2022,
dont les objectifs sont de :
• réduire, en priorité, les tonnages de déchets,
• valoriser, en second lieu, ce qui n’a pas pu
être réduit en amont, en privilégiant la valorisation sous forme de matières.
Le Recyclorium (activité de
recyclerie/ressourcerie) situé à
Ambarès-et-Lagrave fait partie
des lauréats. Il a donc été
missionné pour mettre en place
une collecte nomade sur les
6 communes de la Presqu’île
un samedi matin. Cette collecte nomade est
destinée aux objets qui peuvent avoir une
seconde vie et exclut les déchets « textile »
ainsi que les « meubles imposants » pour
des questions de stockage. Toute personne
déposant les articles est accompagnée dans
le tri des objets qu’il apporte pour créer un
véritable parcours pédagogique.
Chaque 3e samedi du mois, le samedi matin
de 9h30 à 11h30, le recyclorium vous
accueille au Centre Technique Municipal,
avenue Victor Hugo.
Ouverture à partir du samedi 19 nov. 2022
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C ÉCONOMIE
LRF Ramonage

(Lattès Ramonage Fumisterie)
Jean-Charles Lattès est carbonblannais depuis 5
ans et a monté son entreprise de ramonage depuis
1 an et demi.

À Table !
Connaissez-vous le batch cooking ?
Le batch cooking est tout simplement le fait de
préparer tous les repas de la semaine en une seule
session de cuisine, qui ne dure généralement pas
plus de 2 ou 3 heures. Cette méthode permet donc
de gagner énormément de temps sur la préparation
des repas quotidiens.
Angélique Koussa, maman de 4 enfants a testé
ce concept pour sa tribu et ça a été adopté
unanimement ! Avec son bagage professionnel dans
les services à la personne et son CAP Pâtisserie,
elle a monté son auto-entreprise « A Table » où elle
conjugue ainsi ses deux passions la cuisine et le
contact avec les gens.

Comment ça marche ?
Après un bac professionnel Aluminium Verre et
matériaux de synthèse, il a travaillé dans le bâtiment
mais il gardait toujours à l’esprit son stage de 3e
dans une entreprise de ramonage qui avait été une
belle découverte.
Jean-Charles part donc faire un stage d’immersion
dans une entreprise toulousaine et c’est le déclic « je
me vois vraiment dedans, c’est ce que je veux faire ».
Il part en formation à Paris et réussit le diplôme de
ramoneur fumiste. Après une étude de marché, un
prévisionnel, l’acquisition de matériels…l’aventure
commence !
LES SERVICES PROPOSÉS : ramonage, entretien
cheminée, poêle à bois, granulé, insert et chaudière
bois, gaz, fioul, débistrage et ramonage rotatif. Son
travail consiste à diagnostiquer, nettoyer et s’assurer
du bon fonctionnement des appareils. Il pratique
aussi des tests d’étanchéité et fumigène pour éviter
les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.
Pour rappel, obligation légale de ramoner deux
fois par an tous les appareils à combustion solide
dont une fois pendant la période d’utilisation
comme défini par le RSDT (Règlement Sanitaire
Départemental Type).
T 07 68 34 22 31
M lrframonage@gmail.com
F Page Facebook : LRF Ramonage
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Angélique s’adapte aux
Bon à savoir !
différentes demandes :
Éligible au crédit d’impôt
cuisine bio, allégée…
et CESU préfinancé
Elle fait en fonction de
vous et de vos envies !
Chaque mercredi sur son
Facebook, elle propose 10 plats au choix pour la
semaine suivante.
Alors, laissez-vous tenter pour vous soulager dans
votre quotidien !
T
M
F
W

06 49 63 97 59
Atable33560@gmail.com
Page Facebook : Atable33560
www.a-table33560.eatbu.com

*le prix des courses n’est pas inclus

« Je fais les courses* la veille au soir ou le jour même
pour avoir des produits frais de qualité et de saison, je
viens préparer les repas à votre domicile et je nettoie
votre cuisine. La prestation s’effectue sur une demijournée, soit le matin ou l’après-midi. Vous avez le choix
entre 3 formules : 3 repas par semaine, 4 repas par
semaine ou 5 repas par semaine. »

C MANIFESTATIONS

Mobilisons-nous !

En partenariat avec l’association les Mains Agiles et la
section marche de l’omnisport (CACBO), la ville organise
la 2e édition d’octobre rose.
AU PROGRAMME : plusieurs actions vont être menées
courant octobre avec un temps fort le dimanche 16
octobre. Rendez-vous à 9h devant la mairie pour une
balade dans la ville, parcours nature jusqu’à 6km.
Marche ouverte à tous, encadrée par des bénévoles, une
contribution d’1€ sera demandée et reversée à l’hôpital
Bergonié. Pré-inscription conseillée.

M la.thomas@carbon-blanc.fr

T 05 57 77 68 82

Et aussi :
• Des fleurs, nœuds, oiseaux confectionnés par Les Mains
Agiles habilleront le parc Favols, Brignon et les arbres,
• Illumination de la mairie en rose la semaine du
10 au 16 octobre,
• Mise en place du logo d’octobre rose devant la mairie et
aux entrées de ville,
• Mise en place de plusieurs urnes de collecte dans les
services municipaux (Mairie, Centre Communal d’Action
Sociale et Médiathèque),
• Présence de l’association Les Mains Agiles sur le marché
du jeudi matin place Mendès France pour informer et
échanger avec les habitants + vente de bonbons.
Pour rappel, Octobre rose est une campagne annuelle de
communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.
Le symbole de cet évènement est le ruban rose.

Semaine
BLEUE
Dans le cadre de la semaine bleue,
le Centre Communal d’Action
Sociale a préparé un programme sur
mesure :

• Lundi 3 octobre à partir de 14h
Ciné-thé au cinéma Favols pour le
film « Citoyen d’honneur » 6€
• Mardi 4 octobre de 14h à 17h30
à la salle polyvalente Favols : thé

Marché
de Noël

Cette année, le traditionnel Marché de Noël de
Carbon-Blanc se tiendra le samedi 03 décembre
2022 de 9h à 18h Place Mendes France
(anciennement la Halle Favols).
AU PROGRAMME : des stands de métiers d’arts
(luminaires, bijoux, peinture, pailles recyclables,
poterie, chapeaux, étole…) et d’arts de la bouche !
Et de nombreuses animations en tout genre :
présence du Père Noël de 11h à 15h, un espace
jeux, balade en calèche, animation musicale,
manège, sculpteur de ballons… Venez profiter
de la magie de Noël avec la participation des
associations carbonblannaises !
Cette année encore, dans le cadre de l’opération
1 millions d’arbres, distribution unique et gratuite
de plants d’arbres fruitiers lors du marché de
Noël de 10h à 13h !
• 1 plant d’arbre en godet (taille moyenne) par
foyer – sur présentation d’un justificatif de
domicile de Carbon-Blanc.
• Réservé aux habitants de la commune
• Pas de réservation
• Sans inscription
• Dans la limite des stocks disponibles

dansant avec l’orchestre Céleste –
5€ sur inscription au 05 57 77 68 87

• Mercredi 5 octobre à partir de
14h à la salle polyvalente Favols :
jeux d’hier et d’aujourd’hui « des
petits chevaux au bowling virtuel »
- Gratuit
• Jeudi 6 octobre à partir de 14h
salle polyvalente Favols : conférence
sur le thème « Aide aux aidants »
avec la participation du CLIC
(Centre Local d’Information et de
Coordination) - Gratuit

LA SEMAINE BLEUE, C’EST
365 JOURS POUR AGIR ET 7
JOURS POUR LE DIRE
Ces 7 jours annuels constituent un
moment privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes
âgées, sur les réalisations et projets
des associations.
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C CULTURE
CONFÉRENCES S P E C T A C L E E X P O S I T I O N
FOC
US

Tout au long
de l’année,
des conférences
pour découvrir
et échanger.

La ville propose d’explorer l’art à
travers son histoire grâce à des
conférences pour les grands et
des ateliers pour les plus jeunes.
Ces conférences et ateliers sont
animés par Isciane Labatut,
historienne de l’art et guide
conférencière de l’association
«Passionnés d’Arts». En 2023, un
cycle entier de conférences sera
consacré à Bordeaux.
Entrée libre et gratuite pour les
conférences de 18h à 20h au
Cinéma. Gratuit sur inscription
pour les ateliers Artistes en herbe
pendant les vacances scolaires
au 05 57 77 68 86 ou par mail
culture@carbon-blanc.fr.
Retrouvez les dates des
conférences dans l’agenda !
De plus et grâce à un nouveau
partenariat avec l’Opéra National
de Bordeaux (ONB), vous pourrez
venir écouter et échanger avec
Salvatore Caputo, chef de chœur
de l’opéra de Bordeaux autour
de conférences sur des thèmes
musicaux.
> 12/01 : Les musiques dans les
films de Kubrick.
> 04/04 : À la découverte de
Verdi.

Octobre
MAGIE
LE 15 ET 16 OCTOBRE
CINÉMA

La ville accueillera un
magicien en résidence !
Durant toute la semaine du 10
au 14 octobre, Fred Martine
préparera son nouveau spectacle
« Les 3 secrets » pour le
présenter en avant-première
aux carbonblannais. A l’issue
de sa résidence, il donnera 2
représentations. La première
aura lieu samedi 15/10 et la
seconde le lendemain dimanche
16/10. Alors RDV à 16h30, que
ce soit samedi ou dimanche pour
passer un moment magique en
famille mêlant poésie, humour
et….mystères…

3+

Durée : 1 heure.
Spectacle à partir de 3 ans.
Entrée libre et gratuite.

Ces conférences seront
accessibles gratuitement à
partir de 10 ans de 18h à 19h30
au Cinéma.
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Exposition
interactive
« Lux in
tenebris »
DU 18/10 AU 19/11
MÉDIATHÈQUE
Plongez dans un
thriller médiéval !
En chemin vers la cour de Gaston
III de Fo ix-Béarn, Jehan Froissart
et son page sont surpris par
une tempête. Sans coup férir,
ils prennent logis pour la nuit.
Mais au village, l’atmosphère
est ténébreuse… Propulsé
dans un thriller/BD médiéval
dont vous êtes le héros, vous
progressez dans l’histoire, muni
d’une tablette et d’un casque
audio, afin de démasquer le
coupable de cette enquête en
réalité augmentée ! « Lux in
tenebris » est une exposition
interactive sous
forme d’escape
game, pour les
fans de BD et du
Moyen-Âge, créée
et produite par
l’Atelier In8.

13 +

Durée du jeu : 60 min.
À partir de 13 ans, visites en
solo ou en tandem.
Gratuit et accessible selon
disponibilité.
En partenariat avec Bibliogironde.

C CULTURE
JOURNÉES ÉVÈNEMENTS

Exposition
"Maths et
Puzzles" de
Cap Sciences

JOURNÉE
MÉDIÉVALE

DU 04 AU 14 JANVIER
SALLE POLYVALENTE

AU PROGRAMME : de 10h30 à
12h, Isciane Labatut accueillera
les enfants de 5 à 12 ans pour
un atelier « Artistes en herbe »
sur le thème des animaux
fantastiques du Moyen-Âge ;
à partir de 14h30, avec le CLEM
Patrimoine, vous pourrez
découvrir, à partir de 6 ans et en
famille, les façons de s’amuser
au Moyen-Âge, et réaliser votre
propre jeu de table (durée de
l’atelier : 1h30) ! La journée se
terminera par la projection d’un
film d’animation, à partir de 6
ans, au cinéma Favols à 18h.
Vous pouvez dès à présent
réserver vos places pour les
ateliers au 05 57 77 68 86 ou par
mail à culture@carbon-blanc.fr.
En partenariat l’association CLEM
Patrimoine et l’association
Passionnés d’Arts.

Tout le monde a
une expérience des
Mathématiques :
elles fascinent certains, effraient
d’autres…
La ville vous propose cette fois-ci
de jouer avec les Mathématiques
à travers l’exposition « Maths
et Puzzles » de Cap Sciences.
Alors venez en famille ou en
solo manipuler et découvrir
les mathématiques qui se
cachent derrière les puzzles
géométriques.
Derrière des activités ludiques
adaptées à chaque âge, vous
pourrez tous vous familiariser
avec les Mathématiques.
De l’appréhension des formes
dans l’espace ou le plan, à la
recherche d’algorithmes en
passant par la manipulation
des opérations arithmétiques,
les puzzles offrent un choix
insoupçonné d’activités
mathématiques. Cette
exposition interactive vous
donnera une nouvelle image des
Mathématiques.

4+

SAMEDI 22 OCTOBRE
PÔLE CULTUREL
Oyez Oyez braves gens,
damoiselles et damoiseaux ! Une
journée consacrée au Moyen-âge
aura lieu le samedi 22 octobre au
Pôle Culturel Favols.

EXPOSITION

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
PÔLE CULTUREL
Il était une fois…
une journée
merveilleuse !
Le samedi 17
décembre à
10h30 laissez-vous entrainer
dans la magie des contes.
Qui sait, peut-être croiserezvous une bonne fée qui
exaucera vos souhaits ?
Au programme de la journée,
des lectures, un escape game
fantastique où les fées sont
en grand danger. Le monde
magique comptera sur vous
pour les sauver. La journée sera
clôturée par un spectacle qui
émerveillera petits et grands.
Familial à partir de 3 ans pour le
spectacle et les lectures - 7 ans
pour l’escape game.
Gratuit sur réservation au
05 57 77 68 86 ou par mail à
culture@carbon-blanc.fr.

Ouvert à tous à partir de 4 ans.
Entrée libre et gratuite aux
horaires d’ouverture de la
médiathèque.
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C AGENDA

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

OCTOBRE 2022

Le 17 > 18h - 20h

SEMAINE BLEUE

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
ISCIANE LABATUT « Sculptures de la renaissance
italienne Lorenzo Ghilberti et Donatello »

Le 8

Du 18 au 19

PARC FAVOLS

PÔLE CULTUREL

Du 3 au 7

PÔLE CULTUREL

VIDE-GRENIER COMITÉ DES FÊTES

CINÉMA

BOURSE AUX JOUETS Ô FIL DU JEU

Le 14 > à partir de 20h

Le 20 > 14h30 - 17h

CHÂTEAU BRIGNON

CINÉMA

SOIRÉE DE SOUTIEN DU ROCK MON POTE

CINÉ COMITÉ DES FÊTES

Le 15

Le 25 > 18h - 22h

SALLE POLYVALENTE FAVOLS

CHÂTEAU BRIGNON

> 9H - 13H : ATELIER ÉCOLOGIE ASCJB
> 16H30 : SPECTACLE MAGIE FRED MARTINE
CINÉMA

> 20H : SOIRÉE FESTIVE AMICALE DES MARCHEURS
À PIED
CHÂTEAU BRIGNON

REPAS TOIT CARBON-BLANC

Du 26 au 27

ARBRE DE NOËL « Différences et Partages »
CINÉMA ET SALLE POLYVALENTE FAVOLS

Le 16 > 9h - 12h

DÉCEMBRE 2022

DÉPART MAIRIE

Le 3 > 9h - 18h

MARCHE OCTOBRE ROSE

Le 17 > 15h - 19h
DON DU SANG

MARCHÉ DE NOËL

PLACE MENDES FRANCE

SALLE POLYVALENTE FAVOLS

Du 3 au 4

Le 22

CHÂTEAU BRIGNON

> 10H30 : ATELIER HISTOIRE DE L’ART
ISCIANE LABATUT « Les animaux fantastiques
du Moyen-Âge » 5+
> JOURNÉE MÉDIÉVALE
PÔLE CULTUREL

Du 27 au 30

CARBON JOUE LE JEU Ô FIL DU JEU
PÔLE CULTUREL

NOVEMBRE 2022

STAGE SPORT BIEN-ÊTRE

Le 10

REPRÉSENTATION THÉÂTRE EN VRAC
CINÉMA

Le 12 > 15h - 19h
DON DU SANG

SALLE POLYVALENTE FAVOLS

Le 17 > 10h30

JOURNÉE DES CONTES

Le 4

PÔLE CULTUREL

CHÂTEAU BRIGNON

ATELIER HISTOIRE DE L’ART ISCIANE LABATUT 8+
« Les mobiles de Calder version Noël »

SOIRÉE COMITÉ DES FÊTES

Le 20 > 15h-17h

Le 5

SALLE POLYVALENTE FAVOLS

JOURNÉE BIEN ÊTRE ASCJB
CHÂTEAU BRIGNON
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Et des séances ciné chaque mercredi et certains
vendredis et dimanches ! Le ciné-thé le 1er lundi
du mois et le 3e jeudi de chaque mois !

C ASSOCIATIF
Carbon T’M
L’association Carbon T’M a vu le jour en mars
2022 avec comme présidente Anne-Marie
Leclerc, trésorier Claude Lecuyer et secrétaire
Nadine Arpin. Jean Paul Grasset est membre
de l’association en tant qu’expert historique.
Elle compte actuellement une vingtaine
de membres.

MISSIONS

: faire découvrir le patrimoine
carbonblannais qu’il soit bâti, végétal ou
autres, le patrimoine au sens large et le
préserver.

Daniel Benizeau, récompensé
pour 25 ans de bénévolat
À l’occasion de l’édition 2022 de la fête locale, le
Maire a tenu à valoriser le monde associatif et plus
particulièrement le bénévolat associatif en remettant la médaille d’or départementale de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif à Daniel
Benizeau, en présence de M. Daigneau, président du
comité départemental et de Mme Le Franc, adjointe
à la culture, vie associative et sportive.
Daniel, c'est 25 ans de bénévolat associatif et 15 ans
en tant que président du Comité des Fêtes et Loisirs
de la Ville de Carbon-Blanc, un engagement sans
faille au service des autres ! Un seul mot merci !
Daniel Benizeau a quitté la présidence du comité
des fêtes lors de l’assemblée générale de février
dernier, heureux d’avoir œuvré si longtemps pour
cette association qui date de 1939, la plus ancienne
de la commune.
Le Maire a rappelé le rôle essentiel des associations
et des bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour
faire battre le cœur de notre ville !

Les membres de l’association souhaiteraient
dans un second temps réaliser des panneaux
explicatifs sur des lieux stratégiques afin de
mettre en valeur ce patrimoine et également
travailler en collaboration avec la ville dans
le cadre des journées du patrimoine qui se
déroulent chaque 3e week-end de septembre.
L’association a la volonté de faire découvrir
des lieux remarquables de la commune tels
que : le Château Brignon, la maison de maîtres
Favols, l’esclide (av. Galliéni), le château
Montaud (av. Vignau Anglade), la bâtisse
Salazard (rue Mitterrand / Léo Lagrange),
château Dugué (av. Lafontaine) et évoquer
également des vestiges disparus comme le
château du Faisan (où se trouve le collège
actuellement) ou les thermes gallo-romains
place Vialolle.
La ville regorge de trésors à explorer !
T 06 07 86 67 42

Jean-Paul Grasset, historien et Anne-Marie
Leclerc, présidente de l’association.

OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2022 - N°161 | 21

C ASSOCIATIF

De gauche à droite : Jean-Claude Cornet, secrétaire,
Franck Mothes, président et Irène Merop, trésorière

16

sections
aïkido, athlétisme,badminton,
basket, cyclotourisme, danse,
foot, gym volontaire/aquagym,
handball, judo/ju jitsu, marche,
musculation/fitness, ski,
tennis, tennis de table
et triathlon

1 400

adhérents
avec un pic
les années passées à
2 100 adhérents

« Nous avons subi la crise
sanitaire de la Covid de
plein fouet avec une baisse
d’adhérents significative
mais nous espérons,
cette saison, voir une
augmentation. Nous
souhaitons que les sections
redémarrent pleinement et
continuent à développer le
sport pour tous à
Carbon-Blanc. »

50 ans du Club Athlétique
Carbonblannais Omnisports
(CACBO)
Créé en 1972, le CACBO fête cette année ses
50 ans d’existence !
En 2015, la marque Omnisports a été créée afin de donner
une meilleure lisibilité à la dénomination de cette association
sportive. À l’origine de sa création, sous l’impulsion du
premier adjoint de l’époque, Simon CYPEL, l’objectif était de
regrouper les deux associations sportives de la ville (le CACB
et le Club Léo Lagrange) de façon à fédérer les énergies et
développer le sport à Carbon-Blanc sous une seule bannière.
Le pari fût vite réussi puisqu’en 1977, grâce à la mobilisation
de nombreux bénévoles, il existait déjà 12 sections.

17

salariés,
éducateurs
sportifs

1

Affiliation

à la Fédération Française
des Club Omnisports (FFCO)
et 15 affiliations de sections
aux fédérations nationales

Au cours de ces 50 ans, autour d'un socle de sections sportives "historiques" différentes
sections sont apparues apportant une offre toujours plus large de pratiques sportives.
Aujourd'hui une quinzaine de sections sont à votre disposition pour des pratiques en loisir ou
en compétition, pour les jeunes et les moins jeunes ainsi que les seniors.
Le Bureau du CACBO et chacune de ses sections sont animés par des bénévoles avec le
renfort de 17 salariés animateurs sportifs.
Les activités sportives se déroulent principalement sur des
installations sportives mises à disposition par la ville de
Carbon-Blanc au travers d’une convention d’objectifs triennale
portant notamment les engagements partagés suivants :
• Développer la pratique sportive féminine et le sport facteur
de santé et de bien être pour tous les publics
• Favoriser le respect des différences (tolérance, solidarité,
entre aide…)
• Mettre en place les conditions, notamment tarifaires,
favorisant l’accès des activités au plus grand nombre
(personnes fragilisées et/ou précaires)
• Soutenir et accompagner les enfants, jeunes et leurs familles
vers la pratique sportive
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T 05 56 74 90 51
M Cacbo.omnisports@gmail.com
W Cacbo.fr

Si vous avez envie de faire du sport,
contactez le CACBO. Une permanence est
proposée chaque mardi et jeudi de 12h à
19h à l’annexe Lacoste rue Pasteur.

TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

AVANCER AVEC VOUS !

Les conséquences du réchauffement climatique sont
maintenant visibles et chacun à son niveau peut les
percevoir :
> Plusieurs périodes de canicule pendant cet été
2022 qui provoquent un manque d’eau généralisé
sur le territoire.
> Des orages d’une grande violence qui s’abattent
de façon aléatoire sur des périmètres restreints.
> Les feux de forêt qu’a connu la Gironde qui ne sont
pas le fait du hasard mais la conséquence là encore du
dérèglement climatique comme l’ont prédit les experts
du climat depuis de nombreuses années .
> Les pandémies également qui deviennent
des menaces pour notre santé avec lesquels nous
devons apprendre à vivre.
Chacun perçoit maintenant que ce ne sont pas les écologistes qui sont punitifs mais c’est bien la nature qui nous
punit collectivement de ne pas prendre les mesures pour
préserver nos ressources, nos écosystèmes et la hausse
continuelle de la température.
Nous devons collectivement et individuellement engager
toutes les actions qui diminuent l’empreinte de l’activité
humaine sur le climat et en premier lieu faire tout ce que
nous pouvons au regard de nos moyens pour réduire notre
consommation d’énergie fossile. Mais nous devons aussi
nous adapter à ces changements brutaux.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

La commune prend ou a pris à son niveau les initiatives qui
favorisent cette adaptation en veillant à protéger ceux qui
ont le moins de ressources à leur disposition ou qui vivent
dans des conditions où il est plus difficile de s’adapter. Elle
conduit des actions pour diminuer son empreinte carbone.
C’est ainsi qu’elle a organisé une cellule de vigilance
canicule : les services et les élus se sont relayés pour
pouvoir accueillir les personnes âgées qui le souhaitaient
dans un lieu refroidi et ainsi échapper quelques heures à la
solitude et à l’ambiance trop chaude de leur logement
Pour marquer sa solidarité avec les soldats du feu elle
a pris l’initiative d’une collecte de produits de première
nécessité. Elle l’a fait pour répondre à un besoin réel mais
aussi pour susciter parmi vous cet esprit de communauté
et de solidarité dont nous avons besoin.
Nous ne nous adapterons pas seuls à ces changements,
c’est par l’attention à l’autre, le souci de l’autre, par des
gestes concrets que nous ferons communauté et que nous
saurons résister ensemble. La solution n’est pas dans le
repli sur soi mais dans le partage avec les autres.
Nous traverserons d’autres crises qui rendront la vie de
chacun d’entre nous plus difficile. La municipalité sur la
base de ces principes : solidarité, fraternité vous aidera à
les surmonter.
Nous restons à votre écoute.

« Une seule école pour le prix de deux »

Surprise lors du conseil municipal de juillet. Il est annoncé
que 10 M d’Euros vont être dépensés pour les écoles alors
que 9 millions avaient été prévus.
Stupeur, lorsque, en réponse à nos questions, il nous est
répondu que ces 10 M permettront seulement de financer
la rénovation et l’agrandissement du seul groupe scolaire
Prévert, qui selon la volonté de l’actuelle municipalité doit
accueillir une école maternelle et une école élémentaire. C’est
énorme ! C’était la somme initialement prévue pour les deux
groupe Prévert ET Barbou ! C’est la même somme qu’aurait
couté le groupe scolaire du Faisan, mais avec une capacité
d’accueil bien plus grande et en plus un ALSH flambant neuf.
Etonnement quand il est affirmé que c’est dû à l’inflation.
Oui, il y a inflation, mais heureusement elle n’a pas atteint
des proportions capables de justifier un tel dépassement !
Inquiétude pour l’avenir : si toutes les recettes prévues pour
le financement des deux groupes scolaires sont absorbées
par celui de Prévert (y compris le solde du fameux emprunt,
déjà bien entamé), comment sera financé l’aménagement
de celui de Barbou qui doit lui aussi être rénové et agrandi
pour accueillir également deux écoles ? C’est tout le projet
scolaire qui est compromis.
Et pour l’aménagement du groupe Prévert, les riverains

ont-ils été consultés ? Non. On nous dit que par leur vote
(mais avec tant d’abstentions !) les Carbonblannais se sont
prononcés. Mais alors cessons de nous enfumer avec le
souci d’associer la population aux décisions. Pour mémoire,
rappelons, qu’avant de décider d’implanter un groupe
scolaire au Faisan, nous avions prévu l’installer sur le site
Prévert. Mais nous, nous, avions consulté les riverains Et
devant leur crainte- justifiée - de problèmes de circulation et
de stationnement, nous y avions renoncé.
Ajoutons que vu les délais de livraison (pas avant 2027), les
élèves entreront dans les locaux alors que les travaux ne
seront pas terminés. Il parait, selon une élue de la majorité,
que les élèves travaillent bien aujourd’hui dans les chantiers !
Non Monsieur le Maire, contrairement à ce que vous avez
écrit dans votre dernier éditorial (et qui aurait davantage
eu sa place dans une tribune), ces mots ne sont pas « de
grands coups de menton » et n’ont pas pour but de « faire
prendre des vessies pour des lanternes ». Ils sont seulement
la description de la réalité de notre commune, faite par une
opposition soucieuse de son triple rôle de contrôle, de
critique et de proposition.
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Guillaume FISCHER,
Michelle CORNET, Yohann GIACOMETTI
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notre planète !
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Chaque geste
compte !

Vous avez envie de vous investir pour votre
planète et de mener une action citoyenne :
La ville vous propose de vous prêter
gratuitement le temps d’une journée le matériel
nécessaire au ramassage des déchets à
savoir : pinces (15 environ), sacs poubelles
et gilets fluorescents !
Chaque geste compte !
T Contactez-nous au 05 57 77 44 02

Et si vous avez envie d’aller plus loin,
plusieurs pages Facebook existe comme
par exemple : Nettoie ton Kilomètre 33.

ÉCHANGEZ avec
vos élus, ils se
déplacent dans
votre quartier.
Vous souhaitez rencontrer des élus, échanger
avec eux sur divers sujets :
Réunissez-vous entre voisins et contactez
la mairie au 05 57 77 44 02.
Les élus viendront vous rencontrer sur place
un vendredi soir de 19h à 20h30 !
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