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De la bienveillance de la part des opposants de la commune, nous n’en attendions pas. Non ! la surprise vient 
plutôt du manque de hauteur des prises de position exprimées par quelques-uns en Conseil Municipal.  Certes 
le Conseil Municipal est le lieu de la joute politique devant les citoyens et pour les citoyens mais le débat d’idées 
gagnerait en crédibilité si la posture et la duplicité ne prenaient pas le pas sur la clarté. 
Soutenir en conseil municipal que le chantier du gymnase aurait pu commencer dès le mois de septembre 2020 : 
c’est de la posture ou de l’amnésie pour ceux qui étaient encore aux manettes en Juin. 
Dire en Conseil Municipal que l’on pouvait différer l’augmentation de la taxe foncière alors que le plan de 
financement laissé dans les cartons prévoyait le contraire c’est stupéfiant. Pour faire face à la charge de l’emprunt 
nous avons besoin de cet effort fiscal. 
Feindre de découvrir la fermeture de l’Intermarché et s’en lamenter sur les réseaux sociaux alors que l’on était 
au courant de cette problématique depuis la fin de 2019, ce n’est pas travailler pour le bien de la commune et de 
ses habitants. Que de temps perdu entre septembre 2019 et juin 2020 qui aurait pu être utilisé à construire une 
réponse dans la sérénité. 
La majorité est dans une posture d’écoute et de dialogue et il n’y a que quelques opposants pour ne pas le voir. 
Un air nouveau chargé de plus d’empathie et de sollicitude flotte sur la ville. Certes et nous le reconnaissons 
volontiers ce n’est pas parfait et nous devons aller plus loin.
Les commissions municipales se réunissent et sont autant de lieux de dialogue, les élus minoritaires y sont bien 
présents et sont écoutés. Ce sont 35 commissions et réunions qui se sont tenues en 9 mois.
Les instances de dialogue : conseils de parents et autres, sont réunies et traitent de questions importantes : la 
tranquillité publique, le bien vivre, l’alimentation de nos enfants, l’avenir du sport. 
Toutes les occasions sont saisies pour un dialogue direct avec vous malgré la crise du COVID qui empêche de se 
réunir. 
Nous ne perdons pas de vue l’objectif, l’équipe en place garde le cap : celui de transformer la ville dans le dialogue. 
Pour cela nous comptons sur vous et nous espérons que nos opposants laisseront les postures et les effets de 
manche au profit d’une attitude constructive pour la Ville.

ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC

Un an après : faible bilan, triste perspective.
Il y a un an la liste « aux arbres citoyens », profitant comme dans beaucoup d’autres communes d’une abstention 
record (moins d’un électeur sur deux s’était déplacé) s’emparait de la mairie de Carbon-Blanc, mais avec seule-
ment le vote d’un électeur inscrit sur quatre. Arguant du fait, malgré ce faible score, que « les électeurs avaient 
parlé » elle s’est lancée dans une entreprise quasi systématique de démolition de tout ce que la municipalité 
précédente avait entrepris. 
Adieu les écoles et le centre de loisirs sans hébergements du Faisan ! Adieu la nouvelle ludo médiathèque de la 
place Mendes France. Ajourné le terrain de foot synthétique du Faisan. Retardé le nouveau gymnase Lacoste. Ré-
duit fortement le réaménagement du quartier Favols. Annulé le projet immobilier de Lacoste avec son parc public 
ouvert à tous. Oubliés les instruments de démocratie participative mis en place par les municipalités précédentes 
: la charte et le comité de suivi et d’évaluation de la démocratie locale, le conseil consultatif, le conseil municipal 
des jeunes. A la place pour aujourd’hui ? une certitude : l’augmentation de 15 % de la part communale de la taxe 
foncière alors que nos concitoyens connaissent une période de crise et d’incertitude. A la place pour l’avenir ? le 
flou et l’inquiétude !
Flou dans les aménagements envisagés : trois groupes scolaires sont prévus, mais on ne sait encore rien sur ce 
que seront les nouveaux aménagements, leurs coûts et la date de leurs réalisations : en attendant, il faudra se 
contenter de préfabriqués ! des travaux de réparation sont programmés sur la toiture de la mairie, alors que celle-
ci, vu son état mériterait un diagnostic et une rénovation totale si le projet est de la conserver.
Inquiétude sur les financements : déjà cette année, la majorité n’a trouvé comme solution pour boucler son bud-
get que d’augmenter les impôts ; les dépenses ne feront qu’augmenter à l’avenir, ne serait-ce que pour supporter 
les frais de fonctionnement des trois groupes scolaires : faudra-t-il encore puiser dans le portefeuille des Cabon-
blanais ?
Une partie de l’emprunt contracté dans des conditions très avantageuses a déjà été dépensée (souvent pour sol-
der l’abandon des projets) : comment seront financés les nouveaux aménagements ? il sera nécessaire de vendre 
certains éléments du patrimoine communal : lesquels ? Une consolation ? on va demander aux riverains de fleurir 
leurs trottoirs ! Nous vous souhaitons tout de même un bel été ! 
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