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Groupe Notre priorité, c’est Carmaux !
Le 31 mai, salle François Mitterrand, nous vous avons
présenté les grandes lignes du projet d’aménagement et
de revitalisation de la ville, comme la mise en valeur de la
statue de Jean Jaurès sur sa place, le développement des
espaces verts et d’aires de jeux, et bien d’autres choses. Ce fut
l’occasion de partager cette vision et surtout d’échanger une
première fois sur le sujet. D’autres réunions de concertation
avec vous, seront planifiées à partir du mois de septembre
afin d’enrichir la réflexion sur l’aménagement de la ville. En
attendant, nous vous invitons à vous rapprocher des élus pour
toute information complémentaire.
Lors du conseil municipal de juin et sur la proposition
constructive d’un membre de l’opposition, nous avons
supprimé la différence de tarification entre les élèves
carmausins et les hors-communes, permettant à tous les
enfants des cantines de bénéficier de repas équilibrés au
même prix selon le quotient familial.
Attendue depuis des années, la nouvelle cantine de l’école
Jean Moulin sera opérationnelle à la rentrée de septembre. De
plus, grâce aux travaux de la cantine de l’école Jean Jaurès,
tous les petits de maternelle auront une salle dédiée afin de
manger dans de meilleures conditions.

Groupe # Unis pour Carmaux
Le président de la République a reçu une défaite cinglante aux
élections législatives. C’est la première fois dans l’histoire que
le chef de l’État élu n’a pas de majorité absolue à l’Assemblée
nationale.
L’élan de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale a
permis que la gauche devienne la première force d’opposition
mais n’a pas empêché beaucoup d’électeurs de se tourner
vers des candidats du Rassemblement national et l’extrêmedroite. L’abstention record doit elle aussi nous interpeler et
mobiliser la jeunesse dans les enjeux de demain. L’urgence
climatique, la dignité dans le travail, l’éducation, la lutte
contre la pauvreté doivent être les sujets incontournables des
politiques et doivent emporter l’adhésion de tous : les résultats
dans notre circonscription et particulièrement à Carmaux le
démontrent. L’élection de Karen Érodi, députée du Tarn, doit
préparer les victoires de demain sur notre territoire.
La réflexion sur les problématiques de notre ville doit
amener des solutions durables à l’accès à la sante, à la lutte
contre l’habitat indigne, au développement de l’emploi, à

la structuration de l’urbanisme, à l’inclusion de toutes les
générations, à l’attractivité de notre bassin de vie : c’est ce que
nous défendons dans les commissions municipales et dans la
construction du projet de territoire de l’intercommunalité.
François BOUYSSIÉ, Martine COURVEILLE, Mylène KULIFAJTESSON, Simon BRÄNDLI, Gisèle RATABOUL

Groupe « Communiste et citoyens »
Au lendemain des élections législatives, nous nous réjouissons
du retour de la Gauche sur notre territoire. Nos concitoyens
ont souhaité rééquilibrer le pouvoir politique en permettant à
la NUPES d’inverser un programme présidentiel qui mettrait à
terre les Français les plus défavorisés et affaiblirait les classes
moyennes. Notre territoire de gauche, attaché aux valeurs de
solidarité et de justice sociale est plus que jamais mobilisé
pour faire entendre au Président Macron, le ras-le bol des
plus faibles. Pas de déni, nous l’avons compris, des jours
plus sombres vont venir. A cause de la guerre aux portes de
l’Europe, à cause de l’inflation spectaculaire qui se profile, à
cause du changement climatique, le temps de l’abondance
(et du gaspillage) est terminé. Chacun devra revoir ses priorités
mais pour autant nous ne devons pas accepter que les plus
démunis en soient encore les victimes. Notre modèle social
doit être en capacité de répondre aux difficultés des ménages,
nos salaires doivent nous permettre de vivre dignement, nos
élus doivent être nos relais d’opinions. Si le désamour des
Français pour leur député s’est traduit par une abstention record
c’est peut être que ceux qui se déclarent « expert » de leur territoire
ont tendance à s’en éloigner une fois l’élection gagnée.
Un véritable échange entre les citoyens et leurs députés,
un compte rendu de leurs actions permettrait Français de
retrouver un regain d’intérêt pour ce vote.
Rachid TOUZANI
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