TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
L’engagement de l’équipe majoritaire pour conduire le changement promis est total et par petites touches, vous
commencez à le mesurer : réalisation d’une concertation sur le site de Lacoste, instauration de nouvelles méthodes
de travail avec les acteurs de l’insertion, du travail social, des forces de police municipale et de gendarmerie, travail
d’écoute et de suivi auprès des habitants de l’espace Favols et des commerçants, dialogue restauré avec les
associations de la ville, écoute et prise en compte de la parole des parents certes dans les conseils d’école, mais
aussi dans les conseils de l’ALSH et de la MPE relancés ou encore dans des groupes de travail mis en place sur la
restauration ou les mobilités autour des écoles.
Nous avançons mais avons conscience que c’est encore insuffisant car les difficultés demeurent : la crise de la
COVID ne nous permet pas d’aller à votre rencontre comme nous l’avions imaginé et nous le regrettons. Ce n’est
que partie remise car c’est essentiel
Conformément à nos engagements nous souhaitons vous associer dans l’aménagement de votre cadre de vie et
pour cela nous avons besoin de discuter de vos projets. D’ores et déjà des habitants des quartiers du Faisan et de
la place Yves du Manoir sont venus nous rencontrer pour nous faire part des leurs. Nous nous sommes engagés à
les accompagner et les actions sont en cours.
Par ailleurs, au-delà du projet de gymnase sur le site Lacoste dont le chantier va démarrer en mars, le programme
d’investissement que nous avons adopté met l’accent sur les dépenses indispensables et négligées ces dernières
années. Il convient de redonner au personnel, notamment technique, les moyens de travailler avec du matériel
adapté et de procéder à des réparations indispensables sur les bâtiments de la ville : mise en sécurité, toitures...
Les finances de la ville dont nous héritons nous obligent à procéder à une augmentation de la fiscalité, faute de
quoi la ville se retrouvera dans l’impossibilité de respecter les règles budgétaires impératives qui s’imposent à tout
gestionnaire de collectivité publique. C’est une décision importante mais nous devons agir en responsabilité sans
pour autant laisser filer les dépenses sous peine d’annuler les effets de cet effort collectif.
Nous sommes conscients de la contribution que nous demandons à tous les carbonblanais mais nous prenons
l’engagement d’utiliser ces ressources au bénéfice d’un meilleur service pour tous dans une ville plus humaine et
à l’écoute de ses concitoyens.
Plus que jamais, restons solidaires !

TRIBUNE DE L’OPPOSITION ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
« De la démocratie à Carbon- Blanc »
La liste « aux Arbres citoyens » promettait une ville qui écoute avec un fonctionnement démocratique renouvelé, fait
de concertation et de dialogue. Maintenant aux manettes, elle dit mettre en pratique sa promesse. Mais force est
de constater qu’au-delà des discours et d’une concertation croupion (à peine 100 participants sur 8 000 habitants)
sur l’avenir du site Lacoste, il n’en est rien. Qu’on en juge !
D’abord les instances de démocratie participative mises en place depuis plus de 10 ans par les précédentes
municipalités sont reléguées aux oubliettes, de la charte de la politique participative jusqu’au comité de suivi et
d’évaluation de la politique participative, en passant par le conseil consultatif et les réunions de proximité entre
le maire et les habitants des différents quartiers. « Du passé, faisons table rase », comme si rien n’avait déjà été
entrepris par les précédentes municipalités pour donner davantage la parole aux habitants !
Avant de se lancer dans des initiatives nouvelles de démocratie participative, il conviendrait de bien faire fonctionner
les instances de la démocratie représentative, et en premier lieu le conseil municipal et les commissions municipales.
Or que constate-t-on ? nous sommes trop souvent tenus à l’écart, alors que nous avons été démocratiquement
élus. Officiellement, on informe, on dialogue. Mais dans la réalité, on se limite au cercle étroit de la majorité.
Quelques exemples. C’est par la presse, ou par une simple information à la fin d’un conseil municipal que nous
avons été mis au courant de l’arrêt de projets importants comme ceux des écoles du Faisan et de l’aménagement
du site Lacoste. De telles décisions auraient mérité au moins une discussion en commission. Les commissions
sont peu fréquentes et certaines sont plus des commissions d’information que des commissions de travail. Nous
n’avons même pas été informés de la tenue le 5 décembre d’une cérémonie en hommage aux combattants de la
Guerre d’Algérie. Et, summum du muselage de notre parole, le maire peut limiter notre temps de parole en conseil
municipal à 5 minutes.
Sous l’habillage d’avancée démocratique, c’est une minorité (légalement élue certes mais seulement par 1 électeur
sur 4) qui gouverne la commune, sans véritable dialogue avec l’autre minorité représentée par notre groupe «
ensemble pour Carbon-Blanc » (élu par 1 électeur sur 5), et jusqu’à maintenant sans une réelle et importante
participation des habitants.
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