
Protégeons nos espaces naturels par l�entre� en, la mise en valeur et l�aména-

gement de nos parcs : plaine du Faisan, parc Favols, pistes cyclables...

Assurons le bon écoulement des eaux dans la commune.

Plantons des arbres et des espèces peu consommatrices d�eau dans les 

espaces verts.

Eclairons avec des systèmes économes en énergie.

Assurons les liens entre tous ces espaces par un réseau de cheminements

piétons - cyclables con� nu et cohérent.

Développons des jardins partagés autogérés par les habitants.

Me� ons concrètement en �uvre l�agenda 21 notamment en conseillant les  

Carbonblanais sur :

Le tri des déchets ménagers et ramassage sélec� f,

Le compostage des déchets végétaux et bio dégradables,

La récupéra� on des eaux de pluie.

Prochaine réunion publique : 

Les enjeux de la CUB pour Carbon-Blanc

Créa� on d�un point conseil-informa� on pour les économies d�énergie dans 

l�habitat.

Ramassage des déchets verts et encombrants.

Mise en place progressive de systèmes d�économies d�énergie dans les instal-

la� ons municipales.

U� lisa� on de véhicules propres (à étudier au fur et à mesure du renouvelle-

ment du parc des engins et véhicules municipaux).
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PROTEGEONS NOTRE 

ENVIRONNEMENT

CONSERVONS LES ATOUTS DE NOTRE ENVIRONNEMENT 

ET DE NOTRE CADRE DE VIE

ENCOURAGEONS UNE CONDUITE ECOCITOYENNE

SOYONS UNE COLLECTIVITE EXEMPLAIRE

Une l i ste  d � in i t iat ive  c i toyenne  pour  Carbon-Blanc

jeudi 6 mars à 19h00 salle Jacques Brel

Nos proposi! ons en ma! ère 

d�environnement, de vie 

culturelle et spor! ve.



Par une meilleure di� usion de l�informa� on et par une plus grande interac� -
vité entre les disciplines et les généra� ons.

Par une pra� que diversi� ée et socio-éduca� ve (scolaires, jeunes, ac� fs, 
retraités).

Par une implica� on des associa� ons de la commune dans les ac� vités péris-
colaires proposées à nos enfants.

Par une relance des échanges interna� onaux (jumelages, rencontres, 
échanges, ...)

Créons les condi� ons du dialogue entre les associa� ons, les habitants et la 
municipalité pour me! re en place une véritable anima� on récréa� ve, fes� ve, 
par� cipa� ve et diversi� ée tout au long de l�année.

Proposons des diver� ssements culturels issus des pra� ques locales et des        
alentours en accueillant des spectacles correspondant à l�implica� on et aux 
souhaits des habitants.

Les installa� ons sur le site du Brignon ne peuvent pas se limiter à une rési-

dence d�auteurs de Bande dessinée et doivent pro� ter à d�autres associa-
� ons.

Restructura� on et équipement des salles municipales : 

pour accueillir les manifesta� ons culturelles correspondant aux a! entes des 
di� érents publics (représenta� ons théâtrales, concerts, danse, manifesta-
� ons ludiques et fes� ves).

Renforcement de la coopéra� on intercommunale par la mutualisa� on des 
e� orts et des ini� a� ves :

Échange de produc� ons, accueils des adhérents des autres communes, 
mutualisa� on des intervenants...

AMELIORONS NOTRE 

OFFRE CULTURELLE

VALORISONS LES PRATIQUES CULTURELLES EXISTANTES

ENCOURAGEONS ET DYNAMISONS LES INITIATIVES

METTONS EN PLACE LES OUTILS ADAPTES 

A UNE VRAIE POLITIQUE CULTURELLE

AIDONS ET ENCOURA-

GEONS LES SPORTIFS

CARBON-BLANC aime le sport : 2000 adhérents au CACBO, presque un 
habitant sur trois ; de très nombreuses sec� ons perme! ant de pra� quer des 
ac� vités spor� ves variées

Malheureusement les installa� ons sont insu!  santes, mal entretenues, pas 

toujours aux normes, et parfois dangereuses.

Ra� onalisa� on et réhabilita� on  des  installa� ons spor� ves sur les di� érents 
sites (Gaston Lacoste, Favols, Le Faisan, place Vialolle) : aires de jeux pour 
enfants, parcours de santé, terrains de football, gymnase, courts de tennis...

Mais aussi : organisa� on des manifesta� ons spor� ves en partenariat avec 

les manifesta� ons culturelles dans un même esprit d�anima� on de la com-

mune.

Environnement, culture, sport, citoyenneté, une même préoccupa� on où 

l�implica� on de chacun est essen� elle à l�équilibre du bien vivre ensemble 

dans la commune.

Notre désir est de perme! re un épanouissement individuel et col-

lec� f grâce au renforcement des liens sociaux, de l�échange et de 

la convivialité quelles que soient les disciplines, les âges, les condi-

� ons, les opinions et les appartenances.

Notre municipalité veillera à l�équité entre toutes les associa� ons 

et s�assurera des condi� ons tarifaires favorables à l�accès de tous 

aux ac� vités de la commune.

Notre commune, c�est nous toutes et nous tous "

NOS PROPOSITIONS :


