Propos du Conseiller Municipal Jean-Claude POMIÈS
Comme promis voici la suite de mon histoire au sein du Conseil Municipal.
Je ne peux pas dire que mon activité municipale soit à ce jour débordante. Comme notre étang un
jour d'été sous la canicule, j'attends les premières vagues.
Je fais partie de la commission sécurité regroupant les thématiques du matériel, équipements,
sécurité, réglementation, marchés, forêt, propriété agricole, hydraulique, DFCI, environnement,
développement durable, propreté du domaine public, transition énergétique, énergies renouvelables,
économies. Le troisième adjoint rapporteur de cette commission ne m'a à ce jour guère sollicité. Je
le félicite pour sa capacité à gérer tous les dossiers.
Et oui, comme certains disent je suis dans l'opposition, dans la minorité. Je me sens du reste très
bien dans ce rôle et cela me gêne moins que certains élus de l'opposition qui n' assistent à aucune
réunion depuis leur investiture et ne souhaitent pas démissionner ce qui permettrait à d'autres
d'arriver. Ils donnent une belle leçon de démocratie et les carcanais apprécieront.
Mais passons sur ma position et mon rôle au sein du Conseil Municipal. Je suis quelqu'un qui
regarde devant et ma préoccupation c'est l'avenir de CARCANS. Je suis attristé que des jeunes
couples natifs de CARCANS s'exilent faute de ne pouvoir construire dans notre commune. Tant
d'autres voudraient s'installer durablement chez nous et ne peuvent pas. Heureusement que le PLU
(plan local d'urbanisme) des communes limitrophes n'est pas aussi contraignant et vérouillé que le
nôtre. La vie d'une bourgade c'est l'accroissement d'une population, c'est des ressources pour les
commerces et industries, c'est des enfants pour éviter la suppression des classes, c'est des services
publics qui amènent des prestations et assurent la sécurité des concitoyens.
Avant, j'avais dans ma commune des sapeurs pompiers professionnels à l'année ;
Avant, j'avais dans ma commune une gendarmerie opérationnelle et des miliaires ;
Avant, la poste était ouverte 06 jours sur 07 et rendait des précieux services, surtout aux personnes
âgées ;
Avant j'avais au moins 02 banques en plus de la poste ;
Avant, j'ai connu 03 bouchers à CARCANS, dont un à l'année à Maubuisson, 7 restaurants, 2 boites
de nuit, une piscine à Bombannes et tant d'autres services et commerces.
Mais c'était avant, lorsqu'il n'y avait que 1200 habitants.
Aujourd'hui vivent dans ma commune près de 2500 personnes et que reste-t'il, nous avons perdu
tant de choses essentielles dont certaines vitales.
Je ne fais le procès de quiconque ni celui de personne, mais je voudrai tant que ma commune
retrouve son dynamisme, qu'elle fasse comme l'ours polaire qui remue son gros derrière.
Je voudrai que CARCANS se défasse de son carcan.
Je voudrai que des gens de tous âges viennent vivre et construire leurs nids douillets dans notre
commune. Mon souhait n'est pas de doubler la population mais de permettre un accroissement
raisonnable.
Un village qui ne s'agrandit pas est voué à la mort. Les élus de Lacanau, Hourtin et Brach l'ont
parfaitement compris.
J'invite toutes les carcanaises et carcanais qui le souhaitent à venir me rencontrer et me faire part de
leurs problèmes en s'adressant au préalable à la Mairie. C'est avec attention, humilité et respect que
je les écouterai et les conseillerai.
Je reçois beaucoup de messages de sympathie et d'encouragement, alors un grand MERCI à tous
ceux qui me soutiennent.

