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Nous arrivons à la fin du mandat pour lequel nous avons été élus. Nous avons veillé aux intérêts de tous les 
Carrillons. Dès le démarrage de notre mandat, nous avons mis l’accent sur la gestion de notre commune. Cela 
nous a conduit à des échanges vifs avec Monsieur le Maire, lequel a compris que notre ligne n’était pas 
agressive mais constructive. Très vite, à juste titre, l’opération piscine a été abandonnée car trop coûteuse, alors 
que diverses piscines récentes sont disponibles dans les communes mitoyennes. Puis ce fut l’obtention de la 
connaissance du taux de couverture des services marchands, faisant prendre conscience du coût de la cantine 
scolaire et du Conservatoire de Musique pour la Collectivité, et obligeant ainsi l’équipe en place à prendre ses 
responsabilités pour une tarification plus équilibrée. Enfin, pendant les quatre premières années du mandat, 
nous avons insisté pour une rationalisation des dépenses de personnel et pour une modernisation de la gestion 
des services municipaux, avec le recours aux outils modernes tel le Système d’Information Géographique. Celui-
ci sera sans doute installé au cours du prochain mandat. Par ailleurs, lorsqu’il s’est agi d’appuyer des décisions 
d’intérêt général pour notre Commune, par exemple le financement et la construction du Centre Médical, nous 
avons apporté notre plein soutien à l’équipe en place pour que cette opération soit réussie, alors qu’elle avait 
été mal engagée, sans transparence, par l’Adjoint qui en était en charge, depuis démissionnaire. Le démarrage 
de cette réalisation restera l’évènement majeur de ce mandat. 
Jamais nous n’avons été opposants « revanchards » ou « doctrinaires ». Toujours nous avons regardé l’intérêt 
des Carrillons (nes). A aucun moment nous n’avons voulu entrer dans les querellés suscitées par plusieurs 
membres issus de la Majorité, sécessionnistes, et que maintenant nous retrouvons sur une liste opposée. Nous 
n’avons jamais dévié de notre ligne : morale et principes sont nos valeurs basiques en politique. 
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