TRIBUNES LIBRES
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Notre équipe est en place depuis maintenant presque 2 ans. Elle avance dans son projet en recherchant toujours votre
concours et votre soutien. Ce n’est pas toujours simple de trouver le bon chemin pour passer de l’idée à la réalisation
mais nous acceptons la réalité des contraintes et travaillons pour trouver des solutions et tenir nos engagements.
C’est parfois compliqué de vous informer et de vous expliquer les difficultés que nous rencontrons; en sorte nous ne
sommes pas exempts de critiques : nous le comprenons et cherchons constamment à mieux dialoguer avec vous.
Que nous dit notre opposition qui s’apprêtait à vendre beaucoup du patrimoine communal pour financer un
programme hypothétique. Cela tient en une phrase : si l’on était resté aux affaires nous aurions avancé plus vite. Eh
oui avec des Si, tout le monde le sait on aurait mis Paris en bouteille et chacun serait en mesure de réaliser tous ses
rêves. Mais les Si ce n’est pas la vraie vie : ce n’est que du concept et non pas la réalité des opérations de construction
à laquelle l’ancienne équipe ne s’est pas confrontée. En effet, lorsqu’elle était aux affaires, elle a beaucoup détruit : le
gymnase, la halle, mais si peu entretenu et construit.
Le débat d’orientation budgétaire l’a montré, la voie, pour répondre à la demande de services efficaces, légitime est
étroite car nos finances sont serrées.
Nous avons présenté un programme en 2020 qui a obtenu votre accord, nous le poursuivons avec détermination car
nous sommes convaincus qu’il correspond à vos attentes : une ville qui se prépare à affronter les risques climatiques,
une ville où l’on donne une grande place à la citoyenneté et au partage.
Des projets vont se concrétiser en 2022 comme vous l’avez vu à la lecture de ce magazine ; ils vont peu à peu apporter
des services nouveaux dans la ville.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
ENSEMBLE POUR CARBON-BLANC
Lorsque les arbres détruisent l’Histoire et le patrimoine naturel de notre ville
Carbon-Blanc ne possède pas pléthore de patrimoine remarquable mais elle a cette chance d’en avoir un, unique en
son genre : Une villa et des thermes gallo-romains (érigés entre le 1er et le 4ème siècle après JC). Tout le monde ne
sait pas qu’en foulant du pied le parking de notre foyer municipal, 1,50 m en dessous se trouvent des vestiges dans
un état remarquable.
En 2014, la majorité municipale de l’époque, sur la base des fouilles réalisées en 1900, avait, avec l’aide du service
d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole, mis au jour plusieurs espaces des thermes. Elle avait même
organisé une exposition qui avait suscité l’intérêt de nombreux citoyens.
Pourtant, le 10 février dernier, sans aucune concertation préalable, la majorité municipale (à l’exception de Carole
Hemous, dont nous saluons le courage) a voté le déclassement de la parcelle du foyer municipal en vue de la vendre
à un promoteur immobilier. Le Maire, a balayé d’une main la proposition que nous lui avons faite de ne vendre que
la partie bâtie et de laisser la partie du parking, contenant ces vestiges, sous maîtrise municipale afin d’éviter que
les fondations d’un futur projet ne détruisent à jamais ce patrimoine exceptionnel en son genre sur le territoire de
Bordeaux Métropole.
Ce sont les mêmes qui ont mené campagne en contestant les projets sur les sites Gaston Lacoste et du Faisan, parce
qu’on dégradait des espaces naturels (ce qui était faux, un terrain de foot ne pouvant être considéré comme tel), qui
décident aujourd’hui - sans discussion - de vendre un site archéologique à un promoteur, ouvrant ainsi la voie à la
destruction du patrimoine historique de Carbon-Blanc.
A quelques centaines de mètres de là, c’est une parcelle de 6000 M2 qui est menacée par un projet immobilier
d’envergure : le terrain qui jouxte la maison dite «du père Noël» où ce dernier a installé sa ferme laissera la place à un
immeuble de 3 étages. Là encore la concertation est quasi inexistante.
L’émotion est vive au sein de la population informée. Pour chacune de ces situations, une pétition est lancée par
des citoyens libres de tout engagement politique. Nous les soutenons dans leur démarche. En tant qu’élus vous
représentant au sein du Conseil Municipal, nous soutenons les décisions lorsqu’elles vont dans le bon sens mais
nous nous mobiliserons pour éviter le pire à notre patrimoine et aux espaces verts privés et publics.
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