Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire
Elections municipales de mars 2020
Chers habitantes et habitants de Carnoux,
Nous présenterons aux prochaines élections municipales une liste citoyenne, écologiste et solidaire.
Nous ne la construirons pas sans vous. Elle est ouverte à tous celles et ceux qui le souhaitent. Elle sera :

▪ citoyenne, car nous pensons qu'il est grand temps que l'administré soit un véritable citoyen, qu'il soit

écouté, consulté et puisse participer aux décisions tout au long du mandat de la municipalité et non pas
lors d'un vote tous les 6 ans. Nous prônons l'information, la transparence et l'éthique à tous les niveaux ;

▪ citoyenne, parce que nous voulons mettre en place des budgets participatifs avec, chaque année, un

appel à projet et le choix par vote des Carnussiens pour une partie significative (3 à 5%) du budget
d'équipement. Aujourd'hui 6 millions de Français y sont déjà conviés. Pourquoi pas nous ?

▪ écologiste, parce que notre environnement et notre qualité de vie se dégradent, faute de politiques

volontaristes et innovantes. La pollution automobile touche Carnoux chaque jour un peu plus. Les
transports collectifs sont très insuffisants pour accéder à la zone commerciale d'Aubagne, à l'hôpital ou
la clinique, aux services fiscaux de La Ciotat ou simplement aux gares d'Aubagne et de Cassis.
Ecologiste aussi, car nous devons tous nous impliquer dans la transition énergétique, le changement des
modes de consommation et un plus grand partage ;

▪ écologiste, car nous sommes dans le périmètre de sécurité de l'usine ARKEMA de Saint-Menet,

classée "Seveso seuil haut" juste dans la ligne du mistral. Nous voulons connaître les risques, nous
voulons être informés. Nous ne souhaitons pas être les victimes d'un second LUBRIZOL ;

▪ solidaire, parce que 9 % des Carnussiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de chômage

à Carnoux est passé de 10,6 % à 11,9 % en 5 ans. Le nombre d'emplois précaires a augmenté. Les jeunes
n'y trouvent pas leur compte, aussi bien pour le travail, pour le logement, pour les transports que pour
l'accès à des activités culturelles à un prix abordable ;

▪ solidaire, enfin, car nous avons besoin de services publics efficaces et accessibles à tous. L'exemple

de la fermeture du bureau de poste de Roquefort-la-Bédoule montre qu'il convient d'être vigilants sur
ce point puisque Carnoux a perdu 250 habitants en 5 ans. Nous veillerons au maintien de la gendarmerie
qui fut déjà menacée, à la qualité des urgences hospitalières, la santé et les écoles.
Nous voulons construire notre programme et notre liste avec vous.

Notre programme est ouvert. Vos idées, vos propositions y ont leur place.
Vous pouvez aussi être candidat avec nous.

 06 80 23 47 79

Contactez-nous : carnoux-citoyenne2020@orange.fr
Jacques, Michel, Cécile, Marc, Andrée, François, Brigitte, Philippe, Léo, et bien d'autres Carnussiens motivés…

Citoyenneté
Un budget participatif, c'est une petite part du budget municipal
qui est délégué aux citoyens non élus pour permettre de réaliser
des projets pour leur ville. Ce sont eux qui proposent et décident
chaque année, en votant. Par exemple : cadre de vie,
biodiversité, crèches, culture, pistes cyclables, jardins partagés,…
La somme est limitée, en général 5% du budget d'investissement,
c'est-à-dire du budget qui finance les constructions d'écoles,
de crèches, de routes ou encore d'espaces verts. 6 millions de
Français sont aujourd'hui concernés par un budget participatif,
dont Paris, Rennes, Grenoble, Avignon, Montreuil, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, … Beaucoup de petites villes dépassent 20 €
par habitant, à l’image de Firminy, Jarny, Grande-Synthe…
Tous les habitants de la commune peuvent participer, proposer leurs idées et voter. Les budgets participatifs ont
été créés pour développer la participation des citoyens, recréer du lien social et retisser un lien de confiance avec
le politique. Ils répondent plus généralement à l’aspiration d’une démocratie plus participative, plus directe, plus
concrète, plus continue. Avec parfois également un objectif de justice sociale, comme à Paris.
Pour Carnoux, 20 € par habitant représenterait 130 000 €, soit 3 % des investissements.
voir www.lesbudgetsparticipatifs.fr

Ecologie
Arkema, à Saint-Menet, n'est qu'à 6 km de Carnoux. C'est une usine
dangereuse, classée Seveso II "seuil haut". Nous sommes
particulièrement exposés parce que nous nous situons directement
dans la ligne du vent dominant, le mistral. Cette usine, qui fabrique du
Rilsan, dépasse régulièrement les émissions autorisées de benzène et
d'autres produits volatils, au point d'être sommée le 6 juillet 2019, par
un arrêté du Préfet, de mettre fin à ces rejets illégaux en raison des
"risques sanitaires" encourus par la population. De plus, cette usine
utilise du chlore, du brome et de l'ammoniac, produits très dangereux
lorsqu'ils ne sont plus confinés.
Depuis le 8 avril 2019, le zonage de danger a été étendu à 12,6 km et
touche donc notre commune. Les habitants ne sont ni informés des risques encourus, ni des consignes à suivre
en cas d'incident.

Solidarité

Tout le monde constate la dégradation des services publics. Certaines
villes perdent leur bureau de poste, d'autres leur hôpital, leur
gendarmerie, leurs classes primaires, leurs lignes de train. Tout ceci
entraîne un mal être et de nouvelles inégalités. Les services publics
sont un bien commun. Tous les citoyens doivent y avoir accès.
Nous veillerons à ce que les Carnussiens continuent de bénéficier de
services publics de qualité, dotés de moyens appropriés. Une
véritable politique de services publics à l'échelle de la métropole est
nécessaire.
Dessin Syndicats CGT de l'AP-HM

