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groupe Un nouveau souffle pour Carmaux
Malgré les abstentions et refus de vote, nous avons
obtenu un budget pour Carmaux en 2021. De nombreux
projets définis dans notre programme verront le jour
cette année. Ainsi les investissements nécessaires au
service des archives, de la Salle François Mitterrand ainsi
que dans le domaine de la voirie pourront être entrepris.
Notre volonté d’améliorer le cadre environnemental de la
commune va se traduire par diverses actions, notamment
la rénovation énergétique de l’école maternelle de JeanBaptiste Calvignac, une campagne d’élagage des arbres,
l’implantation d’un champ photovoltaïque. Des projets
importants pour la ville vont être initiés cette année en
particulier à la suite de notre participation au dispositif
Petites Villes de Demain, ils transformeront en profondeur
l’image de Carmaux. Pour prendre en compte l’avis de
la population sur cette question de redynamisation du
centre-ville mais aussi sur d’autres thématiques (présence
souhaitée ou non des animaux dans les cirques), nous
avons décidé d’agir sans attendre un assouplissement
des mesures sanitaires en cours. Tous les citoyens qui
le souhaitaient pouvaient donner leur avis, soit sur le site
internet de Carmaux, soit déposer un formulaire dans
une urne en Mairie ou à la Maison de la Citoyenneté. Une
formule de concertation que nous renouvellerons sans
aucun doute.
Les élus d’ « Un nouveau souffle pour Carmaux ».
groupe Majoritaire Convergence citoyenne
Maire ou Monarque ? M. Bousquet a déclaré quitter
Convergences Citoyennes. Or, c’est sous cette étiquette
que vous l’avez élu. Trahissant votre confiance, il manifeste
bruyamment son rejet envers les colistiers qui l’ont porté
au pouvoir. L’ingratitude est manifeste. Si seulement
elle était compensée par sa compétence ! Comment
imaginer un maire légitime, alors que 2/3 des élus lui ont
retiré leur confiance ? Incapable de fédérer une équipe,
comment pourrait-il fédérer les Carmausins et gérer
notre ville ? Usant de son pouvoir de monarque, il a retiré
les délégations à 4 adjoints élus. Leur tort : dénoncer

le manque d’ambition et l’immobilisme politique. Les
citoyens engagés que nous sommes continuent à
travailler : nous sommes le souffle nouveau, il est le maire
sans majorité. Nous avons prouvé par nos amendements
notre attachement aux valeurs humanistes. Il a voté contre,
avec ses alliés de circonstance : RN, PS et PC. Pourtant,
nos propositions ont été saluées pour leur pertinence et
leur caractère novateur. Axées sur le social, l’écologie et la
citoyenneté, il les a rejetées en bloc. Pour éviter de placer
la ville sous tutelle, nous ne nous sommes pas opposés
à ce budget pathétique : 1 million d’€ pour l’hôtel de
ville, 400000€ pour la salle des fêtes, sans concertation
! Nous continuerons à porter la parole des Carmausins et
des projets innovants en Conseil Municipal.
Liste du Parti Socialiste
Depuis 1 an, 2 équipes «majoritaires» se font face à la
Mairie. 2 budgets 2021 ont été proposés aux élus. Le 1er,
présenté par M. le Maire et l’adjointe aux finances, reflète
ce qui peut être fait dans notre ville avec une baisse
d’impôt quasi-invisible, des dotations connues, des
subventions évaluées, des économies proposées. Bref,
un budget sans surprise, classique qui nous ramène plus
près du soupir que du nouveau souffle promis.
10 jours après, le 2ème budget énoncé, à l’arrache, par
Mme la première adjointe et sa cohorte semblait plus
dynamique avec un ambitieux city stade et des puits
de fraicheurs pour les écoles. Cet exposé, précipité,
fut une logorrhée de chiffres. Des centaines de milliers
d’Euros, naviguaient d’un chapitre à un autre sans réalité
ni existence concrète. Des subventions d’état affectées
à un projet (ex : hall Mitterrand) pouvaient se changer
en une sorte d’autofinancement dans un autre projet.
Malhonnêteté… incompétence, qui sait ? Si on peut faire
dire aux chiffres ce que l’on veut, il est impossible de
convertir de l’argent fictif en réalisations concrètes. Un
budget dangereux refusé… Ouf ! Quant au budget de M.
le Maire, adopté, 13 élus «majoritaires» n’ont pas daignés
aller au vote. Travailler, voter, trop dur pour eux ? Reste
l’oisiveté ! Celle qui serait mère de tous les vices ? Oui ! Sur
ce sujet l’avenir est certain mais pas pour les Carmausins.
Martine COURVEILLE, Alain ESPIÉ

Groupe Communiste et Citoyen
À Carmaux, il faut bien s’accrocher pour comprendre…
Convergence citoyenne, à bout de souffle, se retrouve
dans l’opposition comme depuis 20 ans. Nous arrivons
au terme d’un an de crise municipale, avec une crise
sanitaire, économique et sociale provoquée par le
Covid-19. Pour ce triste anniversaire, nos pensées se
tournent vers les familles endeuillées, vers celles et
ceux qui souffrent ou accompagnent des malades. Qu’ils
trouvent ici l’expression de notre sympathie et de notre
solidarité. Merci à tous ces agents·es dans les hôpitaux,
dans les collectivités locales, dans les services de l’État.
Ils ont subi,les ravages provoqués par les politiques
d’austérité qui s’acharnent à casser ce bien public et à
promouvoir une société de compétition et d’exclusion.
Et ça continue : réduction des dotations horaires à
l’Éducation nationale, loi sur la fonction publique dans les
collectivités locales, etc… Nous savons tous que l’hôpital
public aurait pu sauver plus de vies s’il n’était la victime,
depuis des années, des compressions budgétaires et des
suppressions de lits. Et nous avons pu constater, malgré
tout, l’acharnement de son personnel à combattre coûte
que coûte la maladie. Nous serons toujours aux côtés de
ces femmes, de ces hommes des services publics, pour
défendre un modèle de société qui place en son cœur
la solidarité et le respect de la dignité de toutes et tous.
Josiane Cathala et Rachid Touzani
Groupe communiste et citoyen Josyane Cathala et Rachid
Touzani
Liste Europe écologie les verts Carmaux
Cette question revient en boucle : pourquoi voter pour les
écologistes alors qu’ « aujourd’hui, tous les partis font de
l’écologie » ?
La réponse est simple : les autres font de l’écologie
punitive (taxe sur les carburants de Macron, Écotaxe du
PS,…) pour laisser à penser que l’écologie est l’ennemie
du porte-feuille et de l’économie, alors que c’est tout
l’inverse. Tandis que nous sommes porteurs d’un véritable
projet de société et de civilisation, créateur de nombreux
emplois locaux et non délocalisables, élaboré autour de
six grands axes :
1 Un futur soutenable : protéger les biens communs,
répondre aux besoins humains fondamentaux.
2 Une économie écologique au service des populations
et des territoires.
3 Le mieux vivre pour tou-te-s.
4 Une société ouverte, d’égalité, de droits et
d’émancipation.
5 Une sixième république dans une Europe fédérale.
6 Vers un monde de paix et de justice.
Depuis près d’un demi-siècle, nous vivons une inversion
incompréhensible de la hiérarchie entre les facteurs

humains, économiques et financiers, une aggravation
vertigineuse des inégalités, la fin programmée des
ressources de notre planète, le désarroi et l’angoisse
comme legs aux générations futures. Nous commençons
à peine à récolter ce que nous avons semé. Pourtant, il
est encore temps d’inverser la tendance. Nous pouvons
vivre mieux dès maintenant en agissant localement.
Simon BRÄNDLI
Rassemblement pour Carmaux
Tout ça, pour ça. Les derniers conseils municipaux ont
démontré aux Carmausins que la liste pour laquelle ils
avaient voté, était en fait très divisée. 14 sur 23 élus ont
voulu faire dissidence au maire, alors que 6 mois plus
tôt, ils l’avaient plébiscité pour diriger la ville. Menés par
la 1ere adjointe, ces 14 ont décidé de mener une chasse
à l’homme dont les Carmausins ont failli faire les frais. En
effet nous sommes passés tout près d’une gestion tutélaire
par la préfecture. La seule solution trouvée par ce groupe,
a consisté à ne pas prendre part au vote du budget. Pour
ma part, trois éléments m’ont paru prometteurs pour
l’avenir de la ville. La diminution certes minime des impôts
fonciers, la diminution sensible des subventions allouées
aux associations avec une surveillance financière de
celles-ci, l’augmentation significative de l’investissement
pour la voierie et les trottoirs. Ces trois décisions vont
dans le sens de l’intérêt général des Carmausins, je forme
des vœux pour que les budgets à venir progressent
dans ce sens. Les Carmausins qui payent des impôts
souhaiteraient que leur participation financière ne soit
pas systématiquement et uniquement dépensée dans
les quartiers dits ‘défavorisés’. Au niveau départemental, il
devient urgent que nos élus s’investissent véritablement
sur l’accès routier vers le sud. Le ‘Capharnaüm’ crée par
les ingénieurs et les élus de Lescure et d’Albi devient
insupportable. Ils sont élus et payés pour prévoir !!!.
Christian LEGRIS
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