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Groupe de la majorité municipale

L’ équipe  municipale conduite par
Guy HELLÉ pendant cette man-

dature, a su traduire cette ambition pour
Carbonne  et les Carbonnais.

La crise économique qui perdure et
touche  notre pays et une grande partie
d'entre nous, nous oblige à rester vigi-
lants sur les dépenses. 
Carbonne comme les autres collectivités
est concernée. Pour ce qui est des  im-
pôts locaux nous avons toujours veillé à
ce que l'augmentation ne dépasse pas le
taux d'inflation. En 2013 nous n'avons
pas modifié les taux d'imposition, la
moyenne de ceux-ci restant inférieure à
celle des collectivités comparables à la
nôtre.

Nous allons devoir établir des priorités
dans nos investissements  en privilégiant

les secteurs de l'éducation , de la jeu-
nesse, de l'emploi, de l'action sociale, de
la vie associative…

« Peut-on faire mieux avec moins ? »
comme le souhaite le Président de la
Cour des Comptes, sachant que la
France a vécu au-dessus de ses moyens
ces dix dernières années. Déjà de nom-
breux exemples de comportement ci-
toyen prouvent que de nouveaux types
de consommation économes et éco-res-
ponsables  sont possibles. La municipa-
lité y participe. Ces nouvelles pratiques
suffiront-elles ? Certainement non, nous
savons que de grandes réformes de struc-
ture sont nécessaires pour que la France
devienne un Etat moderne capable d’af-
fronter la mondialisation. On attend du
gouvernement qu’il relève ce défi. 

L'équipe majoritaire municipale aborde
2014 avec confiance et détermination.
Notre ville  en matière d'équipements et
d'infrastructures a eu la clairvoyance
d’avoir su anticiper pour répondre aux
besoins  et aux souhaits des Carbonnais.
C'est cela  que  prouve le panorama  des
actions réalisées ces 20 dernières années
et présentées dans ce bulletin d’Info 107
à l’occasion de l’hommage rendu à Guy
HELLÉ. 

Les dernières opérations  en cours
(groupe scolaire, nouvelle station d’épu-
ration, nouvelle zone commerciale)
viennent compléter les nombreuses réa-
lisations qui font de Carbonne une ville
où « il fait bon vivre ».

L’équipe majoritaire de la municipalité
vous souhaite une bonne et heureuse
année.

Une gestion communale ambitieuse et économe : 
« Peut-on faire mieux avec moins »

Groupe de l’opposition municipale

M algré nos divergences sans l’ombre d’une hésitation

Carbonne ma ville salue la mémoire de Monsieur

Guy HELLÉ tant l’homme que son action.
Il aimait les gens, il aimait Carbonne.
Monsieur HELLÉ c’est avec respect que nous vous disons
merci.
Quant à l’héritage, ça ne se décrète pas, ça se mérite !
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