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LA SÉANCE PHOTO DE 
RATTRAPAGE !

SEMAINE DU GOÛT 

À LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

DU 10 AU 14 OCTOBRE

CROSS DU COLLÈGE LE 21 OCTOBRE

SPECTACLE DE MAGIE PAR FRED MARTINELE 15 OCTOBRE 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOVEMBRE 1918



ÉDITO DU MAIRE ÉDITO DU MAIRE 

Chères Carbonblannaises, chers Carbonblannais,

Revenons sur 2022.

À quelques jours d’écrire cet éditorial, j’ai pris le plus grand plaisir à 
participer à la plantation de la Forêt d’Emile avec les élèves de l’école 
Barbou et leurs enseignantes. 
Voir nos arbres et nos jeunes citoyens pousser en même temps est pour 
moi un fort symbole d’espoir.
Cette année 2022 a vu aussi résonner les cris de nos jeunes et moins 
jeunes sportifs dans le complexe Philippe Madrelle. Elle aura aussi été 
l’occasion de renouer avec les temps festifs que sont le carnaval, la fête 
du Printemps ou encore la traditionnelle fête locale carbonblannaise. 
Autant de moments qui permettent aux petits comme aux grands de se 
retrouver ensemble dans la joie.

Durant l’été, nous avons effectué la rénovation thermique des écoles 
pasteur et on voit comme cela a été nécessaire au vu de la crise 
énergétique que nous subissons actuellement.

Nous sommes heureux d’avoir pu enfin voir revivre le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) tout comme d’avoir acté le lancement de la carte jeune 
et ses multiples offres à destination des moins de 25 ans.

Que nous réserve 2023 ?
Les projets pour cette année ne manquent pas !

Le premier trimestre va permettre la livraison du terrain de football synthétique au Faisan et aussi la désignation du 
cabinet d’architectes avec lequel nous travaillerons sur le projet de l’école Prévert. 

L’entrée de ville côté avenue de Bordeaux va vivre une grande transformation avec le tourne à droite en sortie 45 
de l’A10, la livraison du projet situé le long de l’autoroute et le lancement de l’aménagement de la place Vialolle qui 
devrait voir naître un pôle santé et d’activités.

Conscient des difficultés liées aux transformations de notre ville, un accent particulier sera mis sur les mobilités 
dans la commune avec le travail de la commission extramunicipale, l’arrivée du free-floating et la mise en place de 
nouveaux circuits de transports sur la Métropole.

Je ne vais pas lister ici tous les projets mais je peux vous assurer de l’engagement constant de toute mon équipe et 
des services qui m’accompagnent au quotidien pour le bien vivre de notre ville. 
Le temps de l’action publique est un temps long. Nous avançons donc avec responsabilité et sérénité pour répondre 
aux défis de demain.

Je sais que la situation actuelle est compliquée pour toutes et tous, nous devons collectivement aller de l’avant et 
garder espoir.

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

Octobre rose

Analyse des 
besoins sociaux

Pour cette deuxième édition carbonblannaise d’octobre 
rose, la ville, en partenariat avec l’association « Les Mains 
Agiles » et la section marche de l’omnisports (CACBO), 
a proposé, dimanche 16 octobre, une balade nature 
d’environ 6km. Vous étiez nombreuses et nombreux au 
rendez-vous de cette marche solidaire. Les fonds récoltés 
ont été reversés à l’institut Bergonié. 

Plusieurs actions ont également rythmé ce mois d’octobre 
pour soutenir la lutte contre le cancer du sein : des 
décorations, dans la ville, confectionnées par les Mains 
Agiles, illumination de la mairie en rose, mise en place 
du logo d’Octobre Rose devant la Mairie et aux entrées 
de la ville, vitrines des commerces de la ville mises aux 
couleurs d’Octobre Rose, mise en place de plusieurs urnes 
dans les services municipaux de la ville (mairie, CCAS et 
médiathèque) et présence de l’association « Les Mains 
Agiles » sur le marché du jeudi matin pour informer et 
échanger avec les habitants.

BON À SAVOIR

Le Centre Communal d’Action Sociale propose des 
ateliers gratuits à destination des séniors à partir 
de 60 ans. 

Ces ateliers sont très convoités : tricot, chant, 
gym tonique, atelier d’équilibre, café des aidants, 
yoga du rire, ateliers esthétiques… des ateliers 
pour tous et dans toutes les thématiques. Depuis 
la mi-décembre, vous pouvez découvrir et vous 
inscrire à l’art floral et à partir de janvier à un atelier 
sur la nutrition ou bien encore à un jeu participatif 
sur le sommeil.

Les ateliers sont sur inscription au 05 57 77 68 87 à 
la Maison Pour Tous.
Attention, le nombre de places est limité.

La ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
ont commandé une analyse des besoins sociaux sur la 
commune, celle-ci a été faite fin d’année 2022.
Cette analyse va permettre de réaliser un état des lieux 
des services proposés à la population et de développer 
des services adaptés aux besoins.
Plusieurs enquêtes de terrain ont été menées auprès 
d’un panel représentatif : 
•  Les 11-15 ans,
•  Les 16-25 ans, 
 • Les familles, personnes seules ou en couple,
•  Les seniors.



 SOLIDARITÉS C
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Octobre rose

Handi’Acte

Violences IntraFamiliales

Cet évènement aura lieu la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. L’objectif est de toucher le maximum de personnes, faire 
que les gens se rencontrent et partagent autour de la question du handicap, et que chacun réalise que le handicap concerne 
tout le monde. 

Pour ce faire, tout au long de la semaine nous vous proposerons plusieurs actions pour des publics variés et 
intergénérationnels : scolaires, école multisports, CCAS, médiathèque, petite enfance, ciné-thé, piscine…. L’association 
Différences & Partages, tous les services et structures mettront en avant la question du handicap sur cette semaine. 

Handi’Acte #5 se clôturera par une journée d’information et de sensibilisation grand public samedi 1er avril parc Favols 
avec des stands axés sur le thème de l’inclusion et des animations pour Tous.

Pour finir en beauté, la journée se finira par un bal chanté par la chorale de La Volière, salle polyvalente.

Les Maires de la Presqu’île d’Ambès (Ambarès et Lagrave, Ambès, Bassens, Carbon-Blanc, Saint-Loubès, Saint-Louis-
de-Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul) se sont réunis le mardi 25 octobre pour établir un premier bilan du projet des 
Violences IntraFamiliales (VIF) sur la période 2021/2022 et fixer les orientations 2023.

À travers ce projet, les communes ont signé un partenariat avec l’APAFED (Association pour l’Accueil des Femmes en 
Difficulté) afin de :
• Mettre à l’abri les victimes et leurs enfants soit dans un logement d’urgence, soit dans un hôtel.
• Accompagner les victimes dans leurs reconstructions et dans les démarches administratives.
 En 2022, l’APAFED a accompagné 16 victimes originaires de la Presqu’île.

Les coordonnateurs du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) de chaque ville travaillent 
avec plusieurs partenaires afin de répondre aux besoins de logements, d’accompagnement juridique, de prise en charge 
psychologique, d’accompagnement social, de dépôt de plaintes…

Les Maires ont affirmé leur volonté de poursuivre ce projet et leurs souhaits d’orientations pour l’année 2023 : conserver 
les dispositifs mis en place sur l’année 2022 et poursuivre le travail partenarial engagé, développement d’un second 
logement d’urgence et augmentation du temps d’accompagnement social dédié aux victimes.

Handi’Acte est un évènement de sensibilisation et d’information lié au Handicap. 
Il est proposé par l’association carbonblannaise Différences & Partages en lien avec la ville.



 ENFANCE-JEUNESSEC
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Conseil Municipal des Jeunes
Le 17 novembre dernier a eu lieu la proclamation des résultats du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

C’est donc 12 nouveaux élus issus des urnes qui défendront leurs projets pour la ville.
Charlotte Deshayes, Soen Guiz, Nathan Aunac, Emma Ferreira, Mila Coskun, Orlane Lassailly, Raphaël Cornardeau, Lina 
Ladjeroud, Alexandre Etourneaud, Alexandre Ben Hassine Meunier, Amandine Lange et Abdel Metlaine, 4 CM1, 6 CM2 et 2 
6ème ont été élus pour deux ans. Ils seront accompagnés par Émiliano Rojo et Nicolas Feito, animateurs en charge du projet.
Monsieur le Maire, Patrick Labesse a remis aux nouveaux conseillers leur écharpe tricolore. Il était accompagné d’Amina 
Galan, conseillère municipale déléguée en charge du Conseil Municipal des Jeunes.
Le 6 décembre, les jeunes conseillers municipaux étaient réunis à la mairie pour leur premier conseil municipal 
d’installation. Ils ont échangé avec le Maire et Sylvain Lamy, adjoint à l’éducation et ont présenté les deux commissions 
de travail : aménagement urbain et animation du territoire. Ils ont également eu l’occasion de visiter la mairie et le bureau 
du Maire.
On peut vous dire qu’ils ont déjà des idées plein la tête pour faire bouger les choses !

Bravo à toutes et tous pour ce premier pas 
dans la vie démocratique et pour votre 
engagement citoyen.

Jury école Prévert
Dans le cadre du concours d’architectes pour le groupe scolaire Prévert, une visite 
sur site a été organisée le 16 novembre en présence des 3 équipes d’architectes pré-
sélectionnées. Les propositions des différentes équipes seront remises en début 
d’année. Le jury (composé d’élus, de professionnels et de l’éducation nationale) 
désignera le lauréat début mars.
Les études seront lancées par la suite sous le contrôle des services et du comité de 
pilotage composé d’élus, parents d’élèves et de l’éducation nationale.
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Inscriptions scolaires 2023-2024

Vous souhaitez obtenir 
plus d’informations sur 
les différents modes 
d’accueil de la petite 
enfance ?
Participez à la réunion 
du samedi 21 janvier de 
10h à 12h ou du mardi 
23 mai de 18h30 à 
20h30, salle du conseil 
municipal à la mairie.
L’équipe de la petite enfance répondra à toutes vos questions.
> Sur inscription auprès du Relais Petite Enfance au 06 77 75 40 90.

Réunion de présentation des 
structures d’accueil Petite Enfance

Les pré-inscriptions scolaires se font via votre 
espace famille.

www.espace-citoyens.net/carbon-blanc

Vous devez vous munir des documents suivants 
au format pdf ou jpeg :
• livret de famille
• justificatif de domicile récent

Selon votre situation (séparation, dérogation, …) 
d’autres pièces peuvent vous être demandées au 
cours de la démarche.

Nous vous informons que conformément à la délibération du Conseil Municipal, les enfants demeurant hors commune 
peuvent être scolarisés à Carbon-Blanc sous conditions dérogatoires.
Les seules dérogations possibles sont :
• un frère ou une sœur en cours de scolarisation sur Carbon-Blanc dans une école maternelle ou élémentaire
• le père ou la mère travaillant à Carbon-Blanc
• les grands-parents habitant Carbon-Blanc
Ces dérogations sont applicables pour les inscriptions à l’école maternelle et à l’école élémentaire.

> Pour toute demande, envoyez-nous un message à education@carbon-blanc.fr en précisant vos nom et prénom.

Les inscriptions scolaires maternelles (petites sections, enfants nés en 2020) et élémentaires (CP) pour l’année scolaire 
2023-2024 se dérouleront du lundi 9 janvier au dimanche 2 avril 2023.

Si vous n’avez pas encore d’espace famille, vous devez créer votre 
espace et votre famille depuis la page d’accueil et le bouton « Créer 
mon espace ». Après validation par les services municipaux, vous 
pourrez réaliser la démarche de pré-inscription dans l’onglet « Ma 
famille » bouton « Réaliser une inscription. »

Un nouveau jeu a été 
installé à la Maison 

de la Petite Enfance 
pour le plus grand 
bonheur des 
enfants. Vivement 
que les beaux 
jours reviennent 

qu’ils puissent 
profiter de nouveau 

du jardin et jouer les 
pilotes !

ATTENTION : les pré-inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2023 se font jusqu’au lundi 13 mars 2022 

en contactant le 06 77 75 40 90. 
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Le travail de plantation se 
poursuit cette nouvelle saison 
automnale avec la réalisation 
de la haie bocagère du parc 
Candau, afin de préserver le vis-
à-vis des riverains jouxtant la 
parcelle et recréer un réservoir 
de biodiversité : 30 arbustes 
( V iburnum,  Rhodotypos , 
Rhamnus, Lonicera, Phillyrea, 
Aronia, Malus, Euonymus) ont 
été plantés et cette bande sera 
étoffée prochainement. 

Des abattages d’arbres suite à 
certains diagnostics sanitaires 
ont été réalisés car pouvant 
présenter des dangers auprès 
de la population : un chêne des 
marais rue Lafontaine, un tilleul 
devant la gendarmerie avenue 
Vignau Anglade, deux tilleuls 
rue Ausone et un pin au parc du 
Presbytère.

Sécurisons, plantons et suivons le patrimoine 
végétal de la commune

Une plateforme métropolitaine a vu le jour pour gérer la 
comptabilisation des plantations (arbres, arbustes) dans 
le cadre de l’opération « 1 million d’arbres » : Candau (30 
arbustes), Résidence Autonomie (71), Château Brignon 
(67), Mairie (parcelle du projet MiniKidsForest : 600), 
piste cyclable (674 arbres tige et 1030 arbustes), verger 
de Favols (12).

Aquitanis a également contribué par la plantation de 179 
arbustes et 9 arbres tige avenue du Maréchal Foch et rue 
Labarde.

Des remplacements de mortalités ont été nécessaires : 
soit 58 plantations.

ZOOM sur la comptabilisation des plantations
Plus de 2600 plantations pour contribuer à la végétalisation de la Métropole à Carbon-Blanc

Mini forêt pédagogique : 
600 arbres ont été plantés 
devant la mairie par les 
élèves de l’école Barbou en 
partenariat avec les parents, 
la Résidence Autonomie et 
l’association MiniBigForest. 
La forêt d’Émile, c’est le nom 
choisi par les enfants !
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Distribution d’arbres à l’occasion de la 
semaine métropolitaine de l’arbre
Le 3 décembre, lors du marché de Noël, ont été distribués aux habitants 83 fruitiers (30 pommiers, 17 poiriers, 11 pêchers, 
3 abricotiers et 22 noisetiers) et 67 jeunes plants forestiers (40 chênes Quercus pubescent et 27 charmes).
Les variétés fruitières distribuées, des scions de 2 ans, proviennent du Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine.  Ce 
conservatoire œuvre à la protection des espèces fruitières régionales, un patrimoine cultivé en voie de disparition. Un 
grand nombre de variétés locales sont nées dans la région ou y ont été apportées au fil du temps. Elles constituent une 
richesse exceptionnelle et leur diffusion présente un intérêt pour la conservation de ces espèces, pour la biodiversité. 

La classe de Mme Grenier de l’école Pasteur 
a été sensibilisée à la question de l’arbre par 
l’association Terre et Océan pour la plus 
grande joie des enfants. La plantation d’un 
arbre pour clore leur projet pédagogique 
sera prochainement réalisée à proximité de 
l’école.

LE SAVIEZ-VOUS ?

BON À SAVOIR

Participez au 
suivi des insectes 
pollinisateurs autour 
de chez vous
Un projet de sciences participatives de suivi des insectes 
pollinisateurs est actuellement développé avec la 
collaboration de chercheurs du campus bordelais dans 
Bordeaux Métropole et au-delà. 
À vos appareils photos pour les aider !

www.spipoll.org
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Nous subissons actuellement une crise énergétique 
conséquente du fait de la forte demande, de l’arrêt des 
centrales pour entretien et du conflit russo/ukrainien. 
De 50€/MWh en début 2021, le prix de gros est passé à 
222€/MWh en décembre 2021 pour dépasser fin août 
2022 les 1 000€/MWh. Au-delà de l’aspect purement 
économique, nous pourrions être confrontés à 
un risque de pénurie d’énergies lors de la période 
hivernale. Le gouvernement pourrait, en ultime recours, 
déclencher des délestages tournants (coupures de 
courant épisodiques). Cette situation nous impose 
donc d’accélérer notre transition écologique et de 
mettre en place un plan de sobriété énergétique à 
toutes les échelles. La limitation des températures 
dans tous les bâtiments de la ville et l’augmentation 
de la plage de l’extinction de l’éclairage public la nuit 
sont les premières mesures mises en place. 

La ville a également déjà commencé à se faire le relai 
d’informations pratiques et utiles pour vous aider à 
réduire votre consommation d’énergie, en adoptant 
les bons gestes. Deux sessions ont été organisées 
en novembre et en décembre sur les thématiques 
suivantes :
• Sensibilisation aux écogestes pour faire diminuer sa 
facture
• Détectez vos surconsommations
Le Maire Patrick Labesse et Anne Le Franc, adjointe à 
la vie locale, associative et sportive ont rencontré les 
associations afin de leur expliquer la situation et de les 
sensibiliser sur le sujet.

Contrairement aux particuliers, les collectivités ne peuvent 
plus bénéficier des tarifs régulés. Les communes qui achètent 
collectivement leur énergie paient donc le tarif réel imposé 
par leurs fournisseurs. Les projections 2023 réalisées par 
le gestionnaire du groupement, le Syndicat Départemental 
Énergies et Environnement de la Gironde (SDEEG) sont les 
suivantes : 

Coût 2022 (en €) Prévisisons 2023 (en €)*

Éclairage public 115 000 194 000

Électricité des bâtiments 190 000 503 000

Gaz 58 000 153 000

Total 363 000 850 000

Le budget « énergies » pourrait s’élever à 850 000€ contre 363 000€ actuellement, ce qui représenterait une 
augmentation de 134%.

* À ce jour, un « amortisseur électricité » est en train d’être mis en place par l’État. Mais à l’heure où nous écrivons 
nous n’avons pas la capacité d’en quantifier l’impact financier. 
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Les mesures à appliquer dès le 1er janvier 2023
La ville de Carbon-Blanc a choisi de maintenir son offre de service au public et a privilégié des mesures sur la température 
des bâtiments et l’éclairage public.

Type de bâtiment Température minimales 
actuelles Températures d’objectif

Bureaux locaux administratif 20° 19°

Écoles maternelles 20° 19°

Écoles élémentaires 20° 19°

Crèches 21° 21°

Vestiaire de gymnase 20° 16°

Grandes salles sportives - 12°

Petites salles sportives 20° 16°

Médiathèques 20° 19°

Salle de spectacle ou de 
conférence 20° 19°

Autres équipements accueillant 
du public (centre de loisirs 

maternelles, locaux seniors)
20° 19°

LIMITATION DE LA TEMPÉRATURE D’OBJECTIF DANS TOUS LES BÂTIMENTS DE LA VILLE
• Réduction du chauffage d’au moins 1° dans les équipements publics
• Réduction de la période de chauffage

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis 2019, l’éclairage public est éteint la nuit 
de 1h à 5h du matin. À partir du 1er janvier 2023, 
celui-ci sera éteint de 23h à 5h30.

Ces mesures permettent d’agir sur la protection 
de la biodiversité et la lutte contre la pollution 
lumineuse et de faire une économie de 65 000 € 
sur le futur coût de l’éclairage public.

D’AUTRES MESURES À VENIR
• Un travail de sensibilisation des acteurs (agents, associations, enseignants) pour accompagner les changements de 
comportement.
• Des investissements pour des économies futures : remplacement chaudière de l’école élémentaire Barbou pour une plus 
récente et plus performante (coût 50 000 €), régulation de la Centrale de Traitement d’Air (CTA) au niveau du pôle culturel 
Favols (coût 25 000 €) pour de meilleurs résultats énergétiques.
• Suppression du chauffage atelier Centre Technique Municipal : grand hangar avec de la déperdition.

DES MESURES DÉJÀ RÉALISÉES
• Le plan de modernisation de l’éclairage continue avec un investissement 
de 60 000 € par an depuis 2020. 40% du parc est déjà passé en technologie 
led.
• Travaux de rénovation énergétique sur le groupe scolaire Pasteur 
(1 200 000 €) livrés en 2022.
• Remplacement de tous les radiateurs de la mairie par du matériel plus 
performant et moins consommateur d’énergie.
• Remplacement des éclairages de la médiathèque et ludothèque par 
des Leds.

• Réduction de la durée quotidienne de chauffe
• Limitation de l’usage des climatisations

BON À SAVOIR : La réduction de la température d’1°dans les bâtiments 
permet d’abaisser la consommation énergétique de 7%. 

L’ENSEMBLE DES MESURES DE NOTRE PLAN NOUS PERMETTRAIT D’ESPÉRER UNE ÉCONOMIE D’ENVIRON 150 000 €.

Piscine Nelson Mandela de 
Bassens et Carbon-Blanc :
suite au plan de sobriété 
énergétique métropolitain 
et aux recommandations du 
gouvernement, la température de 
l’eau sera abaissée d’1° et passera 
donc de 28° à 27°. 
+ d’infos : www.piscinemandela.fr
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Terrain synthétique de football, 
ça avance !

Les travaux pour la construction d’un terrain de football synthétique 
à l’emplacement de l’actuel terrain en herbe n°1 au Faisan ont débuté 
à la mi-octobre. En accord avec la section football du CACBO, l’option 
du terrain synthétique a été validée au regard notamment des 
contraintes d’entretien et de consommation d’eau d’un terrain en 
gazon naturel. Ce terrain sera à destination du club de football mais 
également des structures comme le collège, le centre de loisirs, les 
écoles, le multisports et les vacances sportives...
Les drainages sont terminés, les bordures du terrain ont été posées et 
la mise en place des tribunes est en cours de finalisation. La prochaine 
étape est la pose du gazon synthétique !
Le terrain devrait être fonctionnel fin du premier trimestre 2023.



MÉTROPOLE

Le free-floating débarque dans la commune !

C

Offrant une grande souplesse d’utilisation, ce service de mobilité 
partagée déjà présent depuis quelques années dans les rues de 
Bordeaux sera bientôt également disponible, au premier trimestre 
à Carbon-Blanc. 

Vélos et trottinettes électriques pourront ainsi être empruntés par 
abonnement et restitués sur le périmètre communal. 
Ce sont environ 20 vélos et 15 trottinettes qui seront à votre 
disposition si vous avez souscrit un contrat de location avec l’un 
des opérateurs choisis à l’issue d’une consultation organisée par 
Bordeaux Métropole.  
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Au 1er janvier 2023, la gestion 
de l’eau devient publique avec 
la régie de L’Eau Bordeaux 
Métropole. 

Trier devient plus facile ! 

Le principe : mettre à disposition des moyens de transport sans 
qu’ils ne soient rattachés à une borne ou à une station fixe.

Facilement identifiables grâce à
 un marquage au sol !

6 emplacements seront positionnés en 
des points stratégiques afin de faciliter les 
déplacements doux sur la commune ou 
sur les communes limitrophes : 
• Sur l’ilot Thérèse 
• Sur le parking du Pôle culturel Favols 
• Proche de la piste cyclable
• Proche du complexe sportif Philippe 
Madrelle
• Sur la station de tram « la Gardette »
• En proximité de la gare sncf 

Une simple application sur smartphone 
permet à la fois de géolocaliser et de 
déverrouiller (via un système de QR code) 
les machines mises à disposition. Les 
engins peuvent être retirés puis déposés, 
après utilisation, sur des emplacements 
prévus à cet effet.

À compter du 1er janvier 2023, tous les papiers et les emballages se 
trieront à Bordeaux Métropole. Capsule de café, pot de yaourt, barquette 
en polystyrène, sachet plastique… font partie des nouveaux venus, à jeter 
donc dans la poubelle de tri (bac vert ou vert et jaune). 

Facilitez votre quotidien et réduisez vos déchets en triant tous vos papiers 
et vos emballages ! 

Plus d’informations : 
bordeaux-metropole.fr/déchets

Régie de l’eau 
Bordeaux Métropole

Vélo
Bird  : www.bird.co
Pony : www.getapony.com

Trottinette
Tier : www.tier.app
Dott : www.ridedott.com

BON À SAVOIR



ÉCONOMIE

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
des Hauts de Garonne  

C

Le PLIE des Hauts de Garonne est un dispositif 
d’accompagnement vers l’emploi durable pour des 
demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés 
d’accès au marché du travail. Le PLIE propose des 
accompagnements individualisés et renforcés en 
réponse aux besoins spécifiques, par une prise en 
compte globale de la situation.

Le référent rencontre les demandeurs d’emploi a 
minima une fois par mois et est également disponible 
par mail et téléphone. Ensemble, un plan d’actions se 
construit, permettant une remobilisation, une reprise 
de confiance en soi et la mise en place d’étapes de 
parcours structurantes pour l’insertion : mises en 
situation de travail en entreprise, actions de formation, 
stages, ateliers thématiques…

Il existe 9 critères d’éligibilité pour accéder à ce 
programme : demandeur d’emplois de longue durée, 
allocataire de minima sociaux, parent isolé, jeunes de 
25 à 30 ans, personnes sans qualification en recherche 
d’emploi, personnes de plus de 45 ans présentant des 
freins à l’emploi, résident Quartier Prioritaire de la 
Ville (QPV), ressortissant des pays tiers (hors Union 
européenne) et toute personne en difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle.
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« La permanence sur Carbon-Blanc est récente, 
l’objectif est d’être au plus proche du lieu d’habitation 
des participants. On propose un réel accompagnement 
renforcé afin que les personnes retrouvent un emploi 
durable. » Magali CALENDRAU

Vous êtes intéressé ?
Magali CALENDRAU, référente PLIE Bassens, Sainte-Eulalie et Carbon-Blanc (service gratuit)
Permanence uniquement sur rendez-vous à la Maison pour Tous, Parc Favols : lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et le 
vendredi matin de 8h30 à 12h.

Vous pouvez contacter : Julia PEYRON, coordinatrice du PLIE des Hauts de Garonne
06 68 62 04 91 – coordination@pliehdg.eu

RHTPE
Le PLIE accompagne depuis 
2021 les dirigeants d’entreprises 
de TPE (Très Petites Entreprises) 
de moins de 11 salariés dans 
la gestion de leurs ressources 
humaines.

Contact : Hélène MARQUE,
chargée de mission RHTPE 
06 98 18 63 14
rhtpe@pliehdg.eu

Les achats socio-responsables
Le PLIE des Hauts de Garonne anime et 
gère les clauses sociales dans le cadre 
de la commande publique ; ainsi, des 
heures de travail sont réservées sur 
différents marchés BTP (Bâtiments 
Travaux Publics), espaces verts, 
assainissement etc….
Des offres d’emplois sont accessibles 
en CDD, CDI, intérim, contrats en 
alternance. 

Contact : Isabelle PATRIGEON 
06 58 54 68 67 
referentcandidats@pliehdg.eu

Service aux entreprises
Afin de renforcer le placement en 
emplois des participants du PLIE, 
un service dédié à la relation avec 
les employeurs existe. Il promeut 
les profils des candidats dans 
les entreprises et il organise des 
évènements en collaboration avec 
le monde économique.

Contact : Benjamin LAFONT, 
chargé de relations entreprises
06 98 18 51 58
cre@pliehdg.eu

BON À SAVOIR
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Cet ingénieur en électronique a un parcours très complet. Il a 
travaillé dans l’aéronautique, l’agricole et a passé un diplôme 
Qualité Sécurité Environnement pour devenir ingénieurs QSE. 
En parallèle de son activité professionnelle, il commence, en 
2009 à fabriquer des objets avec de la découpe laser.
En 2013, il se décide et se lance définitivement dans 
l’aventure entrepreneuriale.

Il a deux spécialités :
• Un atelier 7MDesign : ateliers de gravures et découpes 
lasers personnalisés. On travaille le bois, le plexiglass, 
le liège, le verre l’aluminium… On crée des objets en tout 
genre : pour les mariages, baptêmes, naissances, cadeaux 
d’affaires, des trophées, des médailles…
• Un atelier l’Écrin du Vin : la spécialité c’est le coffret de 
vin en bois qui se transforme en lampe d’ambiance pour 
une seconde vie avec un filtre tamisant de lumière + kit 
avec ampoule led et prise. Toujours du sur mesure, chaque 
création a un nom spécifique. « Tous les coffrets sont en pin 
massif des Landes, je travaille avec 8 menuisiers de la région. »

Éric a réussi à trouver le juste équilibre en mélangeant 
technique et créativité pour créer des pièces uniques de 
grande qualité. 
> Rendez-vous sur son site internet pour découvrir 
l’ensemble de ses créations : www.lecrinduvin.fr. 
Et si vous avez un projet, n’hésitez pas à lui en faire part !

L’Écrin du Vin

C

contact@lecrinduvin.fr
06 65 25 89 91
www.lecrinduvin.fr
Facebook : ECRIN.DU.VIN.BORDEAUX

« J’ai toujours eu l’esprit créatif. À la base, je voulais juste 
fabriquer mes propres objets avec ma première petite 
machine que j’ai toujours d’ailleurs. Me faire plaisir en 
imaginant des objets. ».  Il a aujourd’hui 4 machines. 
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Depuis 2017, Éric Micouleau, fondateur des deux sociétés 7M 
Design et L’Écrin du Vin, s’est installé sur Carbon-Blanc dans 
le secteur de la Mouline.

Aurélie Petit,
Studio de haute 
personnalisation
Aurélie Petit, carbonblannaise depuis quelques années, 
a intégré la pépinière d’entreprises Haut de Garonne 
Développement du Château Brignon depuis octobre 2022 et 
a monté il y a un an son entreprise de haute personnalisation 
des objets d’intérieurs avec le statut de société par actions 
simplifiées (SAS).

Aurélie a travaillé 20 ans dans le milieu du luxe chez de 
grands noms (Dior, Céline, Chanel, Repetto…) en tant 
qu’ingénieur et responsable développement. Elle est 
ingénieur chimie appliquée au cuir, spécialité matières. 
Son rôle : accompagner les stylistes dans la conception du 
produit pour s’assurer de la mise en production.

Forte de son expérience, Aurélie propose aujourd’hui 
un service unique de personnalisation d’objets de 
décoration pour professionnels ou particuliers. « Pour tout 
développement, je me rapproche d’artistes, d’ateliers d’arts, 
d’entreprises labellisées du patrimoine vivant. Je travaille 
exclusivement avec la France. » Elle a travaillé par exemple 
avec la faïencerie Georges de Nevers, la manufacture les 
Émaux de Longwy ou des porcelainiers de Limoges. Elle 
peut aussi faire appel à des artistes aquarellistes et travaille 
sur tous supports : textiles, porcelaine, faïence, papier peint… 
Aurélie peut vraiment réaliser toutes vos envies.

«  A p r è s  2 0  a n s 
d’expérience, j ’ai eu 
envie de développer mon 
expertise sur d’autres 
supports. Élargir au monde 
de la décoration : luminaire, 
linge de maison, art de la 
table, objets décoratifs 
en tout genre. Ce qui me 
plait dans ce métier c’est 
associer la technique et la 
création ainsi que travailler 
auprès des artistes. »

aurelie@aureliepetitstudio.com
06 21 45 84 99
www.aureliepetitstudio.com 

Le + de la pépinière pour elle : être accompagnée dans sa démarche 
d’entreprenariat, être entourée, partager ses expériences et 
développer de nouvelles compétences telles que la démarche 
commerciale par exemple. 

NOUVEAU : « gravure in live », personnalisez vos objets 
en direct sur votre lieu d’évènements pros ou particuliers ! 

INFO :
Psychologue - Nicolas BELTOU
46 avenue André Vignau Anglade - 33560 Carbon-Blanc

Contact : 

Contact : 



CULTUREC
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Expo-Jeu 
Maths et Puzzles

Conférence 
musicale
«Les musiques dans les 
films de Stanley Kubrick»

Découvrez les mathématiques sous un autre angle 
! Derrière des activités ludiques vous pourrez vous 
familiariser avec les maths. En appréhendant des formes 
dans l’espace ou sur un plan, en manipulant des objets, les 
maths n’auront plus de secret pour vous. Alors venez vous 
amuser avec des puzzles, en famille ou en solo. Promis, 
vous ne porterez plus le même regard sur les maths.

Lors de cette première soirée en compagnie de Salvatore 
Caputo vous pourrez découvrir les musiques dans les 
films de Stanley Kubrick. L’enthousiasme du chef de 
Chœur de l’Opéra de Bordeaux et l’accessibilité de son 
propos vous permettront d’embarquer pour un voyage 
étonnant et intriguant où la musique et le cinéma font 
corps. Prochaine conférence musicale le 4 avril… 

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Gratuit
Familial à partir de 4 ans
En partenariat avec Cap Sciences

De 18h à 19h30
Sous la baguette de Salvatore Caputo, Chef de Chœur de 
l’Opéra de Bordeaux
À partir de 10 ans
En partenariat avec l’Orchestre National de Bordeaux

Du 4 au 14 janvier 2023
Salle polyvalente Jeu. 12 janvier 2023

Cinéma Favols

RÉHAUSSEURS 
AU CINÉMA

Les plus jeunes 
peuvent désormais 
disposer de 
réhausseurs pour 
voir des films à leur 
hauteur. Ils sont 
rouges, ils sont à 
l’entrée, vous ne 
pouvez pas les 
manquer !

CARTE JEUNE : BON PLAN ! 

Nous vous l’avions annoncé…le cinéma le fait ! 
Vous pouvez désormais présenter votre Carte jeune au 
guichet du cinéma pour bénéficier de tarifs avantageux. 
Séance à 4 € pour les porteurs de la carte (moins de 26 ans) 
+ 1 accompagnateur majeur d’un jeune détenteur de carte 
de moins de 16 ans. Ce serait dommage de se priver d’un 
bon moment…



CULTUREC
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Spectacle 
«Lalala» 
Par la Compagnie du Coin 
Tranquille

Carnaval

Composé de chansons connues mais revisitées et de 
livres choisis qui reprennent vie, le tout orchestré par 
un duo déjanté. Venez vous évader lors de ce spectacle 
« musicolectural » qui vous fera rire à n’en pas douter. 

Sortez vos plus beaux costumes et venez défiler ! Nous 
vous attendons nombreux petits et grands, c’est le 
moment de faire sa fête à M. Carnaval et de lui en faire voir 
de toutes les couleurs… Cette année, les animaux sont à 
l’honneur. Alors que vous vous sentiez l’âme d’un lion ou 
d’une fourmi, tout vous sera permis… 

Cinéma Favols
De 15h30 à 16h30
Gratuit sur réservation via culture@carbon-blanc.fr
À partir de 6 ans
En partenariat avec SIVOC Presqu’île en Pages

Sam. 25 février 2023
Cinéma Favols

Sam. 4 mars 2023
Parvis de la mairie

Rassemblement sur le parvis de la mairie
À partir de 15h
Tout public

La ville de Carbon-Blanc souhaite faire découvrir et mettre à 
l’honneur ses artistes lors de la Fête de la musique (mais pas 
que…). 
Nous souhaitons vous connaître et que vous puissiez 
rencontrer votre public, vos voisins, vos familles… Pro ou 
amateur, en groupe ou en solo, envoyez-nous une plaquette 
de présentation, un teaser ou même un mail de présentation à : 
culture@carbon-blanc.fr 
Nous avons hâte de vous découvrir !

PSSSIT…SOYEZ INFORMÉ ! 

Vous souhaitez être informé régulièrement des événements 
culturels de la ville ? Inscrivez-vous à la lettre d’information 
culturelle en vous rendant sur le site de la ville : 
www.carbon-blanc.fr/mes-loisirs-associations/culture.html 



AGENDAC
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JANVIER 2023
Du 4 au 14
EXPOSITION CAP SCIENCES
MATHS ET PUZZLES
SALLE POLYVALENTE FAVOLS

Le 12 > 18h - 19h30
CONFÉRENCE MUSICALE
« LES MUSIQUES DANS LES 
FILMS DE STANLEY KUBRICK »
CINÉMA FAVOLS
Gratuit - dès 10 ans

Le 13 > 19h30
CÉRÉMONIE DES VŒUX
AUX FORCES VIVES ET À LA 
POPULATION
CHÂTEAU BRIGNON

Le 24 > 18h - 20h
CONFÉRÉNCE HISTOIRE DE L’ART
« LE PATRIMOINE DES SALLES 
DE CINÉMA DE BORDEAUX »
CINÉMA FAVOLS
Entrée libre et gratuite - dès 12 ans

Du 24 au 29
FESTIVAL MAKING-OF
Tarifs et réservations selon les 
évènements du programme à venir.

FÉVRIER 2023
Du 1er au 28
EXPOSITION « AUX ARTS ETC... »
EXPOSITION SUR LE THÈME DE 
JACQUES VILLÉGLÉ
Tout public, gratuit.
Sur les panneaux sucettes de la ville.

Les 7 et 9 > 9h30 - 12h
ATELIERS « ARTISTES 
EN HERBES : DÉCORS 
PRÉHISTORIQUES »
SALLE POLYVALENTE FAVOLS
Gratuit - dès 8 ans
Réservation : culture@carbon-blanc.fr

Le 9 > 14h30 - 16h30
ATELIER « GRAFF »
PÔLE CULTUREL FAVOLS
Gratuit - dès 10 ans
Réservation : culture@carbon-blanc.fr
En partenariat avec le SIVOC Presqu’île 
en Pages

Le 13 > 15h - 19h
DON DE SANG 
CHÂTEAU BRIGNON 

Les 15 et 16 > 14h30 
- 16h30
ATELIER « MONTAGE D’UNE 
BORNE D’ARCADE» 
ESPACE MULTIMÉDIA DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - dès 10 ans
Réservation : culture@carbon-blanc.fr
En partenariat avec le SIVOC Presqu’île 
en Pages

Le 25 > 15h30 - 16h30
SPECTACLE « LA LA LA » 
CINÉMA FAVOLS
Gratuit - Dès 6 ans
Réservation : culture@carbon-blanc.fr
En partenariat avec le SIVOC Presqu’île 
en Pages

MARS 2023
Le 04 - 15h
CARNAVAL !
DÉPART : PARVIS DE LA MAIRIE

Le 18 > 10h30 - 12h30
> 14h30 - 16h30 
ATELIERS « CRÉATION 
D’ILLUSTRATION » 
SOUS LE CRAYON DE RÉGIS LEJONC 
MÉDIATHÈQUE
Gratuit - dès 6 ans
En partenariat avec le SIVOC Presqu’île 
en Pages

Le 21 > 18h- 20h
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART
« BORDEAUX ANTIQUE »
CINÉMA FAVOLS
Entrée libre et gratuite - dès 12 ans

Le 25 > 14h30 - 16h
> 16h30 - 18h
ATELIER « INFO OU INTOX ? 
FAKE OU PAS FAKE ? »
SALLE POLYVALENTE FAVOLS
Gratuit - dès 12 ans
Réservation : culture@carbon-blanc.fr
En partenariat avec Cap Sciences

AVRIL 2023
Du 27 mars au 2 avril  
SEMAINE HANDI’ACT

Le 4 > 18h - 19h30
CONFÉRENCE CAPUTO 
SUR VERDI
CINÉMA FAVOLS

Le 7 > 18h30 - 19h30
SPECTACLE « ENFANT 
D’ÉLÉPHANT » 
PAR LA CIE LES LUBIES
CINÉMA FAVOLS 
Tout public - dès 6 ans
5€ l’entrée / gratuit pour les -12 ans
En partenariat avec le SIVOC Presqu’île 
en Pages

+ LES ÉVÉNEMENTS 
DES ASSOCIATIONS :

08 et 15/02
STAGE D’ARTS PLASTIQUES 
ENFANT PAR L’ASCJB

25/02 
TREMPLIN DU ROCK MON POTE
Château Brignon

10/03
SOIRÉE DU COMITÉ DES FÊTES DE 
CARBON-BLANC
Château Brignon
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Cette année, l’assemblée générale de la FNACA a eu lieu dans la salle des fêtes de Sainte-Eulalie en présence des élus de la 
commune pré-citée, de la représentante du Conseil Départemental, des membres de la section et de nombreux adhérents.
Avant les débats, le responsable Eulalien demande une minute de silence à la mémoire de nos camarades nous ayant 
quittés dernièrement.
Le secrétaire a souligné les moments forts de l’année écoulée et, les projets de sorties et animations diverses pour 2023. 
À ce jour, le comité compte 70 adhérents. Ce nombre diminue d’année en année. Pour mémoire nous étions environ 145, 
il y a bien longtemps.
Le trésorier a présenté le bilan financier, tout à fait satisfaisant. La tenue des comptes traduisant une bonne gestion. 
Quitus accordé.
Une ouverture a été apportée afin de valoriser le travail des bénévoles responsables en place depuis de nombreuses 
années et qui oeuvrent pour le maintien du devoir de mémoire.

Monsieur le Maire de Sainte-Eulalie, Hubert LAPORTE, a pris la parole pour exprimer son soutien et remercier de notre 
présence lors des cérémonies officielles. Il donne lecture, d’une note nationale concernant la commémoration du 60è 
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 

La représentante du département, Madame Valérie DROUHAUT, nous remercie de l’invitation, appuie nos demandes dans 
les différentes interventions et aides du département. Elle en profite pour rappeler le rendez-vous annuel à la stèle le 19 
mars sur l’esplanade du département. 

Après appel à candidature, aucun bénévole n’a rejoint le bureau directeur. Ce dernier sera formé le samedi  5 novembre 
au siège des anciens combattants.

L’assemblée s’est terminée dans une bonne confiance autour d’un vin d’honneur offert par le comité cantonal Carbon-
Blanc et Sainte-Eulalie. 

Assemblée Générale de la FNACA

Composition Bureau 2022/2023
Président  : Pierre Samory
Vice-Président : Richard Florenty (Carbon-Blanc)
et Jean Pasquet (Sainte-Eulalie)
Secrétaire  : Christian Derive 
Trésoriers : Bernard Mazeau et Jeanine Blanloeil

Monsieur le Maire Patrick Labesse, excusé,  pris par des engagements antérieurs, n’a pas pu être présent lors de 
l’assemblée générale. 
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Plus de trois ans sans déplacement au Népal. Mais depuis la levée des restrictions trois groupes se sont rendus à Bhaktapur.
Quel plaisir de retrouver les enfants, leurs parents et l’équipe népalaise de Toit Carbon-Blanc !
L’émotion est forte. Ils ont surmonté cette difficile période avec toute la résilience qu’on leur connaît. Confinements prolongés, 
manque de vaccin, manque de structures de soins, pas d’ aide gouvernementale, économie au ralenti ont été leur quotidien. 
Le pays se relève doucement et nous sommes toujours étonnés par la force et l’enthousiasme des habitants.
Nous retrouvons enfin le local !

Toit Carbon-Blanc : plus qu’un toit pour les 
enfants dans Bhaktapur.

Cette maison est un lieu 
privilégié où les enfants sont 
à l’abri, dans un vaste et 
lumineux espace.
Devenant étroite pour les 50 
enfants, nous avons obtenu 
l’autorisation de l’agrandir 
avec 2 étages supplémentaires 
juste avant la pandémie.
La crise  du Covid a ralenti 
les travaux, mais à terme, 
nous aurons d’ici 3 mois, une 
maison avec 5 niveaux :
• un sous-sol avec le 
dispensaire, la salle de 
fabrication d’eau potable et un 
espace libre
• le rez-de-chaussée avec la 
salle d’étude des petits ainsi 
que des toilettes
• le premier étage avec la 
salle d’étude des grands, des 

toilettes et une douche
• le second étage avec une salle de réunion, une cuisine, 
des toilettes et une douche
• le toit terrasse

Le dispensaire est presque terminé : carrelé, peint, meublé. 
Pour l’instant , il va servir pour des campagnes de prévention 
et de dépistage ( vue, audition, dentition…) .
Nous pouvons également y réaliser des soins de première 
nécessité grâce aux médicaments et pansements ramenés 
de France, ainsi qu’à la compétence de la responsable de 
l’association à Bhaktapur.
La réflexion pour l’avenir se dirige vers l’emploi d’un infirmier 
présent 1 ou 2 jours par semaine, le passage régulier de 
médecin, et l’approvisionnement en produits médicaux sur 
place.
La fabrication d’eau potable prend une nouvelle dimension. 
Pour compléter notre machine installée en 2016, nous avons 
acheté une nouvelle machine sur place, dont la maintenance 
sera beaucoup plus aisée.
D’une conception proche de la première, elle pourra fabriquer 
en moyenne 300l d’eau potable par jour. Nous disposons 
d’un réservoir de 6000l d’eau puisée dans notre puits, à partir 
duquel nous préparons cette eau potable distribuée aux 
familles.

Toujours au sous-sol nous disposons d’un espace 
aménageable que nous pourrions prêter provisoirement à 
une famille sans logement.

Le rez-de-chaussée comprend un petit hall, une salle d’étude 
et des toilettes.
La salle d’étude va être repeinte et le sol recouvert d’un 
nouveau linoleum. Sa surface est suffisante pour recevoir 
une petite aire de jeu en plus des petits bureaux déjà présents. 
Ainsi désormais seuls les petits occuperont cette pièce.
Au premier étage, les grands auront leur propre salle d’étude, 
équipée, où ils seront plus au calme pour travailler.
Nous allons y installer un nouvel ordinateur au printemps 
2023. Nous espérons ainsi pouvoir établir une communication 
régulière avec l’école Barbou qui est notre partenaire depuis 
de nombreuses années.
Au second étage, la salle de réunion et la cuisine prévues 
pour les goûters et qui seront également à disposition des 
familles .
Sur ces deux niveaux précédents, nous avons des toilettes 
et une douche. Aucune des familles aidées n’a ce genre de 
commodités, aussi ces équipements sont à leur disposition.
Le toit terrasse accueille un réservoir d’eau qui alimente les 
sanitaires.

Véritable lieu de vie, animé tous les soirs après la sortie des 
écoles, ce bâtiment  est l’instrument final du lien social et 
humain qui s’est tissé depuis 2008 entre les enfants d’une 
part mais également entre les familles.
En effet ils habitent dans des quartiers différents, parfois 
éloignés, fréquentent des écoles réparties dans toute la ville, 
et ne se connaissaient pas auparavant pour beaucoup d’entre 
eux : mais ils se retrouvent tous les jours dans cette maison.
Grande satisfaction pour l’association, cette dynamique 
nous incite à persévérer et notre plus belle récompense reste 
leurs sourires.



TRIBUNES LIBRES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
De la démocratie à Carbon-Blanc.
Le Conseil Municipal des Jeunes est réactivé ! Comme tous les Carbonblanais, nous l’avons appris par le numéro précédent 
du Mag sans que cette réactivation ait fait l’objet d’une moindre discussion- ou tout au moins information -auprès des Elus 
que nous sommes. Nous nous réjouissons du redémarrage de cette instance créée par l’ancienne majorité pour en faire un 
instrument d’initiation des jeunes à la vie démocratique et leur permettre de participer à la vie de la Cité.
 Les élections ont eu lieu dans les écoles primaires en octobre. Mais, car il y a un mais…selon des modalités nouvelles sans 
que celles-ci aient été approuvées par le Conseil municipal adulte. Quel enseignement de la démocratie pour les jeunes 
élèves ! Imaginez un gouvernement qui appliquerait de nouvelles lois sans les faire voter par le parlement. Ce serait un 
scandale, à juste titre.
Le même numéro du Mag annonçait la création d’une mini forêt par l’école Barbou en partenariat avec une association. 
Un beau projet. Mais, car il y a un mais…les travaux ont commencé en octobre avant la signature de la convention liant 
l’association à la mairie. Or cette signature est indispensable à la réalisation du projet car c’est la commune qui met le terrain 
à la disposition de l’association. 
Donc pour rattraper ces bévues, il a fallu d’urgence réunir un conseil municipal de « rattrapage » comme l’a reconnu le maire 
lui-même début novembre.
Ce n’est pas la première fois que nous dénonçons à regret cette situation. La municipalité actuelle a superbement ignoré 
toutes les instances de la vie démocratique locale que les municipalités précédentes avaient mises  en place : dès 2019 
avec la charte de la politique participative , en   2016 le conseil consultatif et en 2017 le comité de suivi et d’évaluation de la 
démocratie participative.
On nous en promettait de nouvelles. A date, aucune n’a vu le jour. Passés aux oubliettes les conseils des sages, des 
commerçants et des associations, ainsi que la maison des associations, le budget participatif, l’atelier d’urbanisme éco 
responsable et la concertation sur l’adaptation du centre bourg. A la place nous avons eu des ateliers et promenades dans 
le cadre d’un Projet Global de Territoire qui pour le moment n’a pas donné de résultats.
En espérant que ces manquements ne soient bientôt plus que de mauvais souvenirs, nous vous assurons que nous 
continuerons à tout faire pour qu’un véritable dialogue démocratique revienne dans notre belle ville.
Bonne année 2023 !

Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET, Yohann GIACOMETTI, Cécile MONTSEC 
       

Affronter l’année 2023 avec courage !
Après cette période de fêtes qui ont apporté leur lot de jouets et de beaux moments partagés en famille, nous vous retrouvons 
pour faire face aux défis de cette nouvelle année 2023. 
Si les pensées du groupe majoritaire s’adressent à tous les habitants de notre commune, nous avons le devoir de veiller plus 
particulièrement à ceux dans la difficulté. Carbon Blanc est une ville qui voit cohabiter des personnes qui sans être riches ne 
connaissent pas de problèmes graves au quotidien mais aussi des personnes qui subissent déjà la crise actuelle. Carbon Blanc 
est une ville de partage dans laquelle la solidarité à l’égard des plus fragiles doit s’exprimer pleinement. 
L’écoute, la bonne foi, la sincérité politique, voire l’éthique ne sont pas des valeurs que notre opposition porte. Lors du conseil 
municipal de novembre nous avons dû faire une mise au point solennelle pour dire que nous n’acceptons pas les accusations 
sans fondement sur une supposée maltraitance du personnel ; ceux qui ont écrit cela dans un tract, et comme ceux qui l’ont 
cautionné devraient avoir honte tellement les faits sont loin de la réalité qu’ils dépeignent. 
Dans ce même conseil municipal l’opposition a entonné avec aigreur son refrain favori : l’équipe actuelle n’est pas démocrate ! 
Sur quoi appuie-t-elle son accusation ? Sur des questions de forme, à les entendre la démocratie se limite à l’enceinte de 
l’assemblée délibérante en oubliant tout le travail d’ouverture et de dialogue que cette équipe fait tous les jours. L’installation 
du Conseil Municipal des Jeunes traduit cette volonté, mais aussi la concertation Lacoste ou la commission Mobilités. Les 
réunions publiques que nous avons faites depuis le début de ce mandat et que nous continuerons de mener sur tous les sujets 
importants sont la preuve de notre volonté d’aller à votre rencontre. Que nous ayons des marges de progrès pour vous permettre 
de mieux participer à la vie municipale, nous en convenons, que nous n’allions pas suffisamment vite, peut-être.
Ceci étant, nous ne méritons pas ces leçons de démocratie de la part de ceux qui savaient mieux que tout le monde et qui 
détournaient la démocratie au service d’un projet de nature « autocratique ».

ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
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meilleurs 
vœux

Le Maire,
le Conseil Municipal 

et les agents de la ville 
vous présentent leurs

pour

2 0 2 3

La ville est maintenant sur instagram,
Suivez-nous !
@ville_de_carbonblanc

CÉRÉMONIE DES VŒUX aux forces vives et à la population

1313 janvier
à 19h30Château Brignon


