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Groupe Notre priorité, c’est Carmaux !
Le projet d’amélioration du cadre de vie poursuit son cours.
Ainsi, plusieurs opérations de mise aux normes et de
rénovation énergétique sont prévues pour 2022 :
- rénovation énergétique et mise en accessibilité de l’Hôtel de
ville
- travaux de sauvegarde du bâtiment « café des arts »
- extension de la maison du département
- travaux aux écoles Jean-Jaurès et Jean Moulin
- mise en conformité de la maison de la citoyenneté.
Il convient maintenant de passer à l’étape suivante : la
réhabilitation et la requalification du centre-ville afin de
répondre aux enjeux sociaux-économiques, à la mobilité et
à la santé, le tout dans une démarche de développement
durable.
Faire de Carmaux une ville dynamique où il fait bon vivre,
une ville résolument tournée vers l’avenir. C’est l’engagement
que nous avons pris lors de notre élection. Nous le tiendrons
avec réalisme, pragmatisme et détermination. Nous sommes
conscients de l’impatience légitime que génère ce dossier.
La phase de diagnostic prévue dans le cahier des charges
de Petite Ville de Demain arrivant bientôt à son terme, nous
serons en mesure de vous présenter le projet global dans
ses grandes lignes le 31 Mai à la salle François Mitterrand. Un
projet ambitieux pour Carmaux pour vous et avec vous !
Les élus majoritaires « Notre priorité, Carmaux ! ».

Groupe # Unis pour Carmaux
Exit l’âge pivot, oublié le système universel par points pour
tous proposé en 2017 : Macron propose de repousser l’âge
légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans s’il est réélu. Plutôt
que de revaloriser les petites pensions en les augmentant
et de rétablir les critères de pénibilité, le président-candidat
persiste et signe : c’est aux plus pauvres de trinquer alors que
25% d’entre eux meurent avant la retraite. Un avant-goût du
prochain quinquennat dans un contexte de guerre aux portes
de l’Europe qui a commencé à impacter notre pouvoir d’achat ?
La mobilisation des associations carmausines a permis de
structurer une chaîne de solidarité envers le peuple ukrainien
: une nouvelle preuve de la nécessité de maintenir ce tissu

indispensable sur notre territoire qui a historiquement
démontré ses valeurs d’humanité et son esprit de résistance.
Sur le plan municipal, nous avons débattu du budget en
défendant le soutien aux acteurs locaux qui font de notre ville
un vivier d’énergies et nous sommes toujours dans l’attente
des projets d’envergure. La réorganisation des services et du
temps de travail n’ont pas amélioré la situation de l’EHPAD du
Bosc qui continue à se dégrader dans une gestion instable au
détriment des résidents, du personnel et des familles.
A la 3ème année de mandat de M Bousquet, nous attendons
la première pierre du Carmaux de demain promis pendant les
élections.
François BOUYSSIÉ, Martine COURVEILLE, Mylène KULIFAJTESSON, Simon BRÄNDLI, Gisèle RATABOUL

Groupe « Communiste et citoyens »
Abasourdis et préoccupés par la guerre en Ukraine, nous
en aurions presque oublié que se déroule la campagne
présidentielle française au moment où nous écrivons ces
lignes. Le choc de la menace de nos démocraties nous
rappelle combien celles-ci sont fragiles. Ces dernières
années, nos concitoyens ont fréquemment remis en cause la
légitimité du pouvoir politique et ses décisions, notamment au
travers du mouvement des gilets jaunes. A chaque élection,
les candidats nous promettent un peu plus de démocratie,
un peu plus de concertation citoyenne mais nous n’avons pas
encore mesuré les effets de ces annonces. Comment peuton demander aux citoyens de voter, puis de les ignorer une
fois l’élection passée ? Nous devons tous mesurer la chance
que nous avons de vivre dans un pays libre d’expression et
d’opposition. Ce débat démocratique, c’est aux citoyens
et surtout aux politiques de l’alimenter. Le lien de proximité
des élus locaux avec la population est un avantage certain,
il faut le renforcer. Nous pratiquons la contradiction au sein
des Conseils, chaque fois que nécessaire, nous relayons vos
questions et vos attentes. Mais puisque la situation sanitaire le
permet désormais, nous demandons à la majorité municipale
davantage de concertation auprès des Carmausins. Mobiliser
au maximum la participation de nos concitoyens à la vie
municipale, c’est un enjeu démocratique.
Rachid TOUZANI
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