TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Au sortir de cet été qui a encore été perturbé par l’épidémie du COVID, l’équipe municipale est plus déterminée que
jamais pour faire avancer les dossiers qui nous tiennent à cœur :
Le gymnase est sorti de terre et la date de livraison est prévue pour la mi-janvier 2022. Avec ce nouvel équipement
les sections sportives de la ville vont retrouver un peu de sérénité pour mener leurs activités.
Le dossier concernant la rénovation des écoles avance lui aussi : l’assistance à maitrise d’ouvrage est mise en
place et va s’atteler à définir le programme de rénovation des 3 écoles qui nous occupera sur les trois prochaines
années ; d’ores et déjà la rénovation thermique de l’école Pasteur est programmée pour le prochain été.
Pour les écoles encore, le nouveau marché de restauration scolaire, en cours de traitement, a été conçu pour
améliorer la qualité des repas servis aux enfants.
L’acquisition de nouveaux équipements pour traiter les espaces verts doit nous permettre d’assurer dans de
bien meilleures conditions les charges d’entretien de l’espace public. Le plan de gestion qui est mis en place
préservera la richesse environnementale de la commune et valorisera la biodiversité.
La déclinaison progressive du plan métropolitain : 1 million d’arbres mais aussi l’inscription au PLU de nouveaux
espaces boisés classés (EBC) contribuera à fortifier le patrimoine arboricole de la commune qui a régressé de
près de 15% sur les dix années passées.
Les assises de la vie associative ont permis de nouer un dialogue nouveau avec les associations que nous
considérons en tant que partenaires et non plus comme poste de dépenses. Ce nouvel élan va conduire, nous
en sommes sûrs, à des initiatives en matière sportive et culturelle tout en recherchant des synergies avec les
communes voisines pour répondre aux besoins de tous.
Nous avons conçu avec les forces vives de la commune une fête qui nous ressemble : de la qualité, de la bonne
humeur, des propositions pour tous.
Les engagements que nous avons pris à votre égard en matière de démocratie participative sont tenus et nous
serons à l’initiative, dès que les conditions sanitaires le permettront.
L’équipe municipale tient le cap et reste plus que jamais à votre écoute.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
CRITIQUER, CONTRÔLER, PROPOSER
Pourquoi tant d’aigreur dans la dernière tribune de la majorité ? Pourquoi tant d’attaques contre les élus de
l’opposition ? Pourquoi tant d’approximations, de contrevérités, de mensonges sur le gymnase, la taxe foncière
et l’Intermarché ? Peut-être est-ce une revanche de quelques anciens élus minoritaires savourant aujourd’hui
leur posture d’élus majoritaires ? Mais plus sûrement, c’est la traduction du manque d’assurance de la nouvelle
équipe municipale.
Manque d’assurance, parce que, quoi qu’elle affirme que par leur vote de juin 2020 les Carbonblanais ont tranché,
elle sait bien que ce n’est pas le cas : 3 électeurs sur 4 n’ont pas voté pour elle.
Manque d’assurance parce que ses divers projets – dont celui des écoles – restent flous.
Manque d’assurance, parce que le financement des dits projets est loin d’être assuré : une partie des réserves
financières de la commune a été dépensée inutilement pour arrêter ce qui avait été entamé par l’ancienne équipe
municipale, et l’état des finances communales interdit d’avoir recours à de nouveaux emprunts, sauf à augmenter
encore les impôts locaux.
Manque d’assurance parce que, malgré des affirmations péremptoires, « l’écoute et le dialogue, l’empathie et la
sollicitude », ne sont pas au rendez-vous. Les anciennes municipalités, depuis Philippe Madrelle jusqu’à Alain
Turby avaient mis peu à peu en place des instances de concertation et de contrôle démocratiques, chacune
apportant sa pierre à la construction d’une nouvelle gouvernance communale, de la charte et du comité de suivi
et d’évaluation de la démocratie locale jusqu’au conseil consultatif. L’actuelle majorité, dans un superbe dédain, a
ignoré ce long exercice d’apprentissage et d’exercice démocratique. Elle a même mis de côté le conseil municipal
des jeunes, dont le maire, quand il était directeur d’école, semblait pourtant approuver la mise en place.
Faisant fi de l’état d’esprit belliqueux que révèlent les écrits de la majorité, nous sommes résolus quant à nous, à
mener à bien notre travail d’opposition responsable, dans un esprit serein, à savoir : critiquer, contrôler, proposer.
Critiquer, car nous pensons que certains choix faits par la majorité ne sont pas bons.
Contrôler, car il ne faut pas que ces choix conduisent la commune à des impasses.
Proposer, pour porter la voix de tous. Ainsi seront évités l’arrogance et le raidissement qui guettent toute majorité
quand elle s’imagine représenter à elle seule le camp du bien et du vrai.
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