
Réunion du conseil municipal du 17/12/2015

COMMUNIQUE N° 1

Hier soir donc, conseil municipal de Lavaur, le dernier de l'année !
Le maire, Carayon, à l'issue de sa participation au repas des « boutons d'or » vient présider cette 
ultime réunion 2015 !

La réunion revêtait une certaine importance, puisque la dernière avait vu l'opposition quitter la 
séance et que, citoyen lambda, que je suis, je n'ai pu en connaître la raison : le PV n'est toujours pas 
disponible sur le site de la mairie !

Je suis donc dans l'attente de ce PV pour mettre en perspective les réponses, mais déjà je sens que le
maire en ne faisant pas droit aux revendications de transparence de l'opposition, n’accédera pas à la 
légitime exigence de ceux qui se sont exprimés : que leur propos soient connus de tous.

Il n'empêche que si le PV n'a pas à être exhaustif, il doit être sincère et TOUS les propos doivent 
être retranscrits qu'ils plaisent ou non à la majorité.

Un sujet est clair... celui du devenir de l'algeco qui abritait l'ancien poste de police.
Il y a bien longtemps (4 ans) ce local avait été promis à une association sportive, c'était avant les 
terribles événements en Syrie et l’affluence  des réfugiés de guerre. 
Ce débat est de nouveau évoqué et l'adjoint sport fait état de cette promesse !
Las, le maire de façon péremptoire règle le problème : il n'y aura pas de migrants à Lavaur !
PAS DE VOTE, il ne sollicite même pas l'avis de ses conseillers, il a décidé ! 
Donc la commune n'accueillera pas de réfugiés de guerre !!!

Mais à la fin de la réunion, les conseillers (de la majorité) boiront pour célébrer l'élection de 
Carayon au conseil régional

Une élection qui est la conséquence d'une défaite historique ! 2000 voix en moins malgré l'union 
avec l'UDI, mais encore, rapportée au nombre d'inscrits, Carayon a perdu plus de la moitié de ses 
électeurs : municipale : 44,95% des inscrits, régionales : 18,95%, c'est cela qui lui donne la  
force d'imposer ses décisions, nous percevons bien sa légitimité !


