
TRIBUNES LIBRES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
UN MANDAT QUI NOUS ENGAGE
Le 15 mars et le 28 juin, les électeurs carbonblanais ont voté. Comme partout en France, ils ont été peu nombreux à 
le faire. Comme dans de nombreuses communes des métropoles, ils ont donné la majorité à une liste verte et rose. 
Nous en prenons acte, le suffrage universel s’est exprimé. Légalement, une nouvelle majorité dirige la commune. 
Mais, le faible nombre de votants, la prive de légitimité. 
Au moment où cet article est rédigé, le travail municipal se met lentement en place. Si les Adjoints ont été désignés, 
on ignore leurs attributions et on attend la mise en place des commissions, indispensables au bon fonctionnement 
démocratique du conseil. Le débat d’orientation budgétaire a révélé l’inexpérience et l’impréparation de la nouvelle 
majorité. Pourtant, selon ses dires, elle se prépare depuis un an. Elle compte parmi ses membres deux anciens 
conseillers qui ont eu pendant leurs précédents mandats accès à tous les dossiers. Nous avons répété ces derniers 
mois l’absence de projets concrets de la liste « Aux Arbres Citoyens ». 
Ils nous disent qu’ils vont « dresser un bilan global », « reprendre la discussion et l’ensemble du dossier ». On se 
demande parfois si bon nombre des projets que nous avons élaborés ne vont pas être repris, alors qu’ils ont promis 
d’y mettre fin ! C’est déjà le cas pour l’équipement sportif de Lacoste qui va être réalisé. On saisit mal la stratégie de 
cette nouvelle majorité… sans doute parce qu’elle n’avait pas ancré son programme dans la réalité locale.
Ces bilans à dresser, ces discussions et dossiers à reprendre vont demander du temps alors que les Carbonblanais 
ont un besoin urgent de nouveaux équipements modernes et fonctionnels, en particulier dans les domaines scolaires 
et sportifs. Sous une forme ou sous une autre, il faudra les réaliser. Et, pour les financer les 7,2 millions d’euros 
d’emprunt qui ont été votés à l’unanimité par l’ancien conseil (où siégeaient 2 élus de l’actuelle majorité) seront 
bien utiles : certes, l’endettement a augmenté, mais l’emprunt a été contracté dans des conditions financières si 
avantageuses que ses remboursements pèseront de façon raisonnable dans les comptes de la commune.
Forts de ce constat et de nos engagements, dans un esprit d’opposition constructive, nous veillerons avec vigilance 
à la bonne marche de la commune au cours des prochaines années.
Merci à ceux qui nous ont fait confiance et qui nous soutiennent !
Alain TURBY, Cynthia PIQUET, Jean-Paul GRASSET, Marina VASQUEZ, Guillaume FISCHER, Michelle CORNET
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Les 15 mars et 28 juin les électeurs carbonblanais ont choisi. Ils ont accordé leur confiance à la liste « Aux arbres 
citoyens ! ». Nous déplorons, comme tous, l’abstention trop élevée due à de multiples facteurs. Elle n’enlève rien à la 
légitimité de ceux qui ont été choisis. Cette élection s’est faite sur un choix clair : continuer à faire confiance à une 
équipe qui a tourné le dos aux préoccupations des concitoyens et plongé la commune dans un grand isolement à 
l’égard de toutes les communes environnantes ou bien confier les rênes de la cité à une équipe qui a proposé de 
prendre ensemble le tournant du dialogue, de l’écologie et de la solidarité. C’est à ce travail que nous nous sommes 
attelés avec énergie dès notre arrivée. Nous procédons pendant ces mois d’été à un diagnostic et à un état des lieux. 
Nous avons renoncé à faire faire un audit, car cela ne fait que retarder la prise de décision et cela coûte à la commune. 
Nous avons préféré entrer directement dans le vif du sujet en prenant à bras le corps les 3 dossiers prioritaires :
Faire le point sur les finances de la ville. Nous avons présenté le budget prévisionnel 2020 qui, du fait du calendrier 
inédit, est aujourd’hui beaucoup plus la traduction de l’action de l’ancienne équipe que celle de notre projet. 
Le dossier des écoles. Nous avons la préoccupation de répondre aux besoins éducatifs des jeunes de la commune 
pour aujourd’hui et pour demain. Nous ne sommes pas d’accord avec le projet d’ouvrir une grande école primaire sur 
le site du Faisan. Après cette période d’inventaire, trop courte, nous allons devoir prendre une décision. Elle devra être 
responsable au regard des finances de la ville mais aussi de l’accroissement de la population scolaire. Quelle qu’elle 
soit, nous engagerons avec vous le dialogue pour valoriser au mieux le choix arrêté. 
Le site Lacoste. Nous avons confirmé le lancement du projet de gymnase élaboré par l’ancienne équipe à la demande 
des habitants et qui avait été oublié dans le projet initial. Nous le lançons car c’est une nécessité urgente, tellement 
grands sont les besoins des associations et des scolaires aujourd’hui après la gestion calamiteuse du dossier sportif 
par l’ancienne équipe. 
Pour le reste du site nous considérons, tout comme Nexity l’actuel promoteur, que nous repartons d’une page blanche. 
Nous lancerons dès le début du mois de septembre une large concertation pour décider d’ici la fin de l’année, l’avenir 
de ce site. À ces dossiers urgents s’ajoutent d’autres points sur lesquels nous sommes mobilisés : la tranquillité 
publique, le soutien à la vie associative, pilier d’une démocratie vivante et revoir le Projet Éducatif Local dans sa 
globalité. Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ces chantiers mais nous ne ferons rien sans vous.


