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Groupe Notre priorité, c’est Carmaux !
Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les électeurs qui
nous ont accordé leur confiance. Notre équipe est composée
de citoyens de tous horizons, indépendants, dont le seul
objectif est l’avenir de Carmaux. Nous travaillerons dans
l’intérêt général des Carmausins sans distinction d’origine, de
religion ou d’opinion politique. Nombreux d’entre-nous avons
fait le même constat : la ville se meurt, il y a urgence. Nous
devons faire vite et bien. Avec le retour à un fonctionnement
normal, nous allons pouvoir mettre en œuvre notre
programme pour lequel nous avons été élus. D’ailleurs, nous
avons d’ores et déjà voté en conseil municipal la mise en place
des 1607 heures pour les agents de la ville. La revitalisation de
Carmaux ne se réalisera pas d’un coup de baguette magique
et prendra forcément du temps. Pour les projets structurants,
notre adhésion au dispositif Petites Villes de Demain permettra
d’accélérer la transformation de Carmaux. Grâce à vous, les
grands projets peuvent commencer à être étudiés même si
les premiers changements ne se verront pas forcément de
suite. Comme annoncé, nous allons consulter régulièrement
la population sur les grands projets. A la suite de cette
élection, nous, les élus, nous nous devons d’être solidaires,
disponibles, dynamiques, réactifs et à l’écoute de tous : des
citoyens, associations, clubs, commerces, entreprises…
Les élus majoritaires « Notre priorité, Carmaux ! »

Groupe # Unis pour Carmaux
Nous remercions les électeurs qui ont porté leurs suffrages
à notre liste et qui ont considéré qu’il fallait un regard neuf,
une nouvelle dynamique pour Carmaux. Nous regrettons
cependant que ces élections partielles n’aient pas connu une
plus grande mobilisation.
Parce qu’il est question de Carmaux et de son devenir, nous
serons un groupe d’opposition vigilant et combatif mais avant
tout constructif. Nous veillerons à ce que notre collectivité
soit à la hauteur des enjeux de santé, de revitalisation
commerciale, de solidarité et à ce que les projets soient
menés en bonne intelligence en nous impliquant dans les
commissions municipales.
Habitués à une coutume qui nous paraissait acquise, nous
avons été surpris de découvrir la proposition d’un 1er adjoint
homme, rôle jusque-là confié à une femme dans une logique

de parité ; première pierre d’un mandat de régressions ?
Espérons que les commissions, aux titres peu évocateurs,
soient forces de proposition pour la ville. Le dernier Conseil
municipal a vu l’adoption de l’augmentation du temps de
travail des agents municipaux, perdant ainsi le bénéfice de
nombreux acquis sociaux. Nous avons dénoncé le manque
d’information et de concertation dans cette démarche, privant
certains des éléments nécessaires à la compréhension de
ce nouveau régime de travail. Nous veillerons aux conditions
dans lesquelles le règlement intérieur sera élaboré.
François BOUYSSIÉ, Martine COURVEILLE, Mylène KULIFAJTESSON, Simon BRÄNDLI, Gisèle RATABOUL

Groupe « Communiste et citoyens »
Un grand merci à tous les électeurs qui nous ont accordé leur
confiance lors du premier tour de ces élections municipales.
A l’heure du choix entre notre indépendance et la volonté
de maintenir la Gauche à Carmaux, cette seconde option l’a
emporté. Notre collectif reste vivant malgré tout, et le lien
demeure intact avec mes colistiers qui restent soucieux de
l’avenir de la ville.
Je m’engagerai au service des valeurs de gauche tout le long
de ce mandat. Alors me direz-vous, M. Bousquet, qu’est-ce
que des valeurs de gauche ? C’est un savant équilibre entre
les économies du budget de fonctionnement avec lesquelles
nous sommes unanimement d’accord, et le maintien d’un
service public de qualité. Nous souhaitons que cette réduction
des dépenses ne se fasse pas au détriment de l’emploi ou
des subventions aux associations. C’est aussi le choix de
répartir nos ressources entre les investissements nécessaires
aux Carmausins et le financement d’actions qui développent
la cohésion sociale. En un mot c’est le choix du mieux vivre
ensemble plutôt que l’investissement tout azimut. Enfin, être
de Gauche, c’est envisager parfois l’économie sous un angle
solidaire, durable et coopératif. Je serai, au sein des conseils
communal et intercommunal, particulièrement attentif sur
ces points là pour représenter une opposition impliquée et
exigeante. Je reste à la disposition des citoyens pour entendre
leurs revendications et me faire leur porte-parole au sein de
la municipalité.
Rachid TOUZANI
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