
Tribune libre

Groupe de la majorité municipale

D ans un contexte national où
l’abstention s’installe durable-

ment et où les citoyens ne se sentent plus
suffisamment écoutés, le Groupe Majo-
ritaire « Ensemble pour Carbonne » ren-
force ses actions visant à accroitre la
participation citoyenne.

Plus que jamais nos engagements vi-
sent à permettre aux Carbonnaises et
aux Carbonnais de participer à la vie
communale et de devenir des acteurs
à part entière de leur territoire de
vie.

Construire des espaces de paroles et de
participation implique de partager le
bien vivre ensemble et l’intérêt général
par les rencontres avec tous nos conci-
toyens, les représentants associatifs et les
acteurs économiques.

Cela suppose la mise en place de dispo-
sitifs concrets dont l’objectif est d’aug-
menter l’implication de chacun en leur
permettant de participer à la vie de la
commune et à son devenir.

Aujourd’hui, deux dispositifs viennent
d’être lancés dans le but de favoriser la
démocratie participative et le vivre en-

semble dans notre commune :
- le « Conseil des Associations »,
- le dispositif « Participation Citoyenne ».

En créant un Conseil des Associa-
tions, l’équipe municipale souhaite fé-
dérer les 90 associations existantes dans
le but de promouvoir la vie associative.
Cette instance se veut un lieu privilégié
de partenariat et de réflexions parta-
gées entre les responsables associatifs et
les élus de la commune. Une première
réunion de travail s’est tenue le 20 juin
2015 à la salle des fêtes durant laquelle
des débats de qualité ont pu se tenir té-
moignant d’un fort engagement asso-
ciatif de chacune et chacun des
présents. Ainsi les contours de ce que
sera ce Conseil des Associations et de
ses attributions ont pu être dessinés par
les quatre groupes de travail. L’impli-
cation, la motivation et la capacité des
participants à produire des projets
nous permet de confirmer que cette
instance était attendue et opportune.

Le dispositif « Participation citoyenne »
quant à lui est né de la volonté du
Conseil Consultatif des Aînés dans le
but de permettre aux habitants de par-

ticiper activement au lien social de son
quartier, de sa commune et par la
même à la solidarité et à la sécurité de
chacune et chacun d’entre nous. Ce
dispositif vise à favoriser les échanges
entre les habitantes et habitants de
Carbonne afin de lutter contre l’indi-
vidualisme et l’isolement. En propo-
sant de favoriser des réseaux de
solidarités entre les personnes d’un
même quartier les élus et les habitants
partenaires souhaitent renforcer la so-
lidarité entre voisins et diminuer le
sentiment d’insécurité.

Le Groupe Majoritaire « Ensemble pour
Carbonne » vous souhaite de très belles
fêtes de la saint-Laurent.

Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Carbonne »
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Groupe de l’opposition municipale

C omme tout le monde, nous sou-
haitons le développement de

moyens de déplacements plus écono-
miques et plus respectueux de l’environ-
nement.

Nous allons essayer d’analyser les spécifi-
cités de Carbonne avec leurs incidences au
niveau local et au niveau global :

Il faudra privilégier les déplacements doux
: trottoirs, pistes cyclables, avec le handi-
cap d’un coup très élevé dû à l’urbanisa-

tion trop diffuse des années passées.
Pour se rendre dans l’agglomération Tou-
lousaine, il faudra trouver une solution
aux bouchons (perte de temps, pollu-
tion...).

Créer des parkings de covoiturage en col-
laboration avec d’autres collectivités lo-
cales.

Agrandir le parking de la gare (beaucoup
trop petit), qui se trouve en zone
constructible (comment est-ce possible ?).

Le prix d’achat est donc exorbitant, mais
il faudra  bien trouver un compromis avec
la S.N.C.F. et avec l’aide des autres parte-
naires concernés.

Et puis quel avenir pour notre régie des
transports qui se trouve confrontée à la
concurrence d’autres règles et à des trans-
porteurs privés.

Le groupe municipal d’opposition 
« Carbonne demain »

Carbonne demain


