Tribune libre
Groupe de la majorité municipale
Quelle démocratie locale, après les élections municipales ?
En apportant 67,7 % de suffrage
à la liste conduite par Guy Hellé, le
vote des Carbonnais pour les élections municipales a été sans équivoque. Nous remercions les Carbonnaises et Carbonnais qui ont exprimé
à la fois leur satisfaction du bilan
passé et leur confiance dans les projets pour Carbonne présentés par la
nouvelle équipe.
Le programme que nous avons
développé pendant la campagne
électorale pour les six années à venir
est un contrat passé avec tous les habitants de Carbonne. Notre volonté
est de le réaliser ce avec le plus de
transparence et de démocratie, en associant chacun aux orientations et
décisions. Nous voulons pour cela
concilier étroitement démocratie de
représentation et démocratie de participation.

Comment faire participer chaque
citoyen aux projets et prises
de décisions qui vont orienter
la politique de notre ville
dans les prochaines années ?
Nous allons développer divers
moyens allant de l’information à la
participation active.
• L’information par le bulletin municipal, le site internet, la presse locale rendant compte des travaux et
délibérations du Conseil Municipal,
mais aussi l’information ponctuelle
directe (travaux urbains, manifestations).
• La consultation par enquêtes réunions de quartier (comme les réunions du PLU).
• L’écoute et la participation à la vie
municipale des groupes constitués
de Carbonnais.

• Le soutien de la vie associative par
la création de la maison des associations, le développement des associations de quartier, l’accompagnement
de toutes les associations sportives,
culturelles, éducatives et de commerçants
• La création de structures consultatives à la politique municipale
(Conseil des Aînés, Conseil des
Jeunes, Observatoire Social).
Selon le projet ou le thème,
chaque association ou groupe sera
consulté pour participer à la réflexion et au choix. Ainsi nous tenterons ensemble de faire que chaque
Carbonnais soit un peu plus responsable de la vie de la cité.
Le groupe majoritaire
Ensemble pour Carbonne

Groupe de l’opposition municipale
La tribune libre du groupe Carbonne, ma ville ne nous a pas été transmise
par ses représentants.

