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Groupe Notre priorité, c’est Carmaux !
L’année 2021 a permis aux Carmausins de confirmer le choix
qui avait été le leur en 2020. Ils ont, sans équivoque, affirmé
leur confiance et leur soutien à l’équipe qui s’est constituée
autour de Jean Louis Bousquet. En fonction des impératifs
sanitaires nous avons maintenu un maximum d’animations
culturelles ou sportives (tour cycliste des jeunes, forum
imagine, fête foraine de la Saint Privat, soirées d’été ...) tout en
venant en aide au monde économique et associatif. L’année
2021 a été l’année du développement du Nect’arts Festival, de
la dynamisation du marché (marché de producteurs, tombola),
2ème marché d’Occitanie et du retour du sapin de Noël avec
les forains pour les fêtes de fin d’année. Nous abordons une
période de transition au cours de laquelle le travail quotidien
du Maire et de son équipe permettra de faire avancer les
dossiers. L’image de notre ville commence à changer, comme
vous avez pu le constater. D’ores et déjà des investisseurs sont
prêts à s’engager dans des projets immobiliers valorisant la
ville.La réorganisation des services municipaux est en place
permettant, aux différents pôles créés, de mieux répondre aux
attentes des citoyens. Nous devons tous être ambitieux pour
notre ville et être convaincus que l’année 2022 ouvrira une
nouvelle ère pleine d’espérances.
Bonne année à toutes et à tous.
Les élus majoritaires « Notre priorité, Carmaux ! ».

Groupe # Unis pour Carmaux
Nous assistons depuis la réélection de Jean-Louis Bousquet à
un déclin historique de notre collectivité. Après l’augmentation
du temps de travail des agents sans aucune contrepartie
pourtant possible, désormais la suppression des services
associations et sports, qui ne se justifiaient pas de l’aveu du
maire en Conseil municipal. C’est aussi le démantèlement
des services avec une gestion pour le moins hasardeuse des
ressources humaines où certains agents se voient mutés du
jour au lendemain. Tout cela toujours sans concertation et sans
convoquer les instances qui y sont dédiées ou en proposant
un débat par échanges de mails. Le maire nous avait promis
le nouvel organigramme, il nous a distribué un document
incomplet inconnu de certains agents concernés !
Nous attendons également les travaux en commissions
dont la plupart ne se sont encore jamais réunies, ni même

programmées. Pour les quelques unes qui se sont tenues, on
nous a présenté des projets vieux de quelques mandats pour
nous mettre l’eau à la bouche et nous prier de patienter.
Le dialogue est loin de régner, la démocratie aussi. Notre
groupe a déposé deux questions que nous souhaitions
soumettre au dernier Conseil municipal : le moment venu le
maire s’est empressé de lever la séance et de faire couper les
caméras !
Espérons que cette nouvelle année soit la démonstration du
nouveau souffle tant promis. Belle année 2022 !
François BOUYSSIÉ, Martine COURVEILLE, Mylène KULIFAJTESSON, Simon BRÄNDLI, Gisèle RATABOUL

Groupe « Communiste et citoyens »
L’année 2021 sera à marquer d’une pierre noire pour beaucoup
d’entre nous. Les multiples récidives du Covid nous ont imposé
des contraintes dans notre quotidien professionnel, social et
familial. Malgré une réaction rapide de la recherche médicale,
cette maladie est toujours présente provocant l’incertitude
et l’angoisse chez nos concitoyens. Si notre système de
protection sociale nous permet d’accéder à la vaccination
gratuite, l’organisation laisse à désirer. Certains ont rencontré
des difficultés pour obtenir une troisième dose de vaccin dans
notre ville. Encore un effet du manque de soignants sur notre
territoire ? Après multiples réunions et discours d’intention, les
Carmausins attendent des actions concrètes dans le domaine
sanitaire. Si on les incite à consommer à Carmaux, on les
envoie se soigner ailleurs, quelle incohérence !
Le Covid a aussi entravé l’action municipale en 2021. Associé
à une explosion du groupe majoritaire, l’organisation de
nouvelles élections, il aura été la cause (le prétexte ?) de
l’inertie du Maire. Là aussi nous attendons dès le premier
trimestre 2022, un réel dynamisme, la mise en place de projets
structurants pour la ville, la réunion des commissions.
En souhaitant que 2022 soit, au contraire, porteuse de bonnes
nouvelles. Nous souhaitons à toutes les Carmausines et
Carmausins, une excellente année.
Rachid TOUZANI
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