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Tribune libre

Groupe de la majorité municipale
La démocratie participative :
une volonté, des engagements et votre participation

L

a liste « Ensemble pour Carbonne »
conduite par Bernard Bros remercie
les Carbonnaises et les Carbonnais pour
leur confiance et pour l’ambition que
vous nous avez témoignée.

manque de confiance ne doit pas
conduire à un individualisme forcené, le
vivre ensemble doit perdurer grâce au
lien social entretenu par des structures
associatives

Nous savons que la population Carbonnaise est soucieuse de la bonne gestion
de sa commune et qu'elle est très attachée à son cadre et sa qualité de vie.

Contenir les dépenses ne doit pas impliquer une suppression des services publics
et une augmentation non maîtrisée de la
fiscalité locale. Cela passe par des services
publics présents qui assurent la cohésion
sociale et l'égalité dans tous les domaines
de la vie locale, avec des finances contenues et une action renforcée en direction
de l’éducation et de la jeunesse.

Le programme que nous engageons depuis le 31 mars 2014 veut vous donner
la possibilité de participer à la vie municipale et de devenir des acteurs à part
entière de notre territoire. Cet apprentissage de la confrontation des idées, de
la négociation, de la responsabilité individuelle et collective et de la prise de décision doit permettre à tous, et en
particulier aux plus jeunes, de devenir
des citoyens actifs et critiques sur l’avenir
de notre commune.
Le contexte difficile du pays créant un

Carbonne doit porter au sein du Pays du
sud Toulousain et de la Communauté de
communes du Volvestre une ambition
économique réelle avec un centre-ville
vivant et attractif, ouvert sur le territoire.

garantissant à chacun l’accompagnement et la sécurité.
C'est donc véritablement dans un souci
de responsabilité et de fidélité à un projet
maîtrisé depuis de nombreuses années que
chacun des membres de la nouvelle
équipe a souhaité s'engager. Des personnes d'horizons différents et représentatives de la population dont nombre
d'entre elles ont acquis une véritable expérience qu'elles souhaitent mettre à disposition de toute la population.
2014 est marquée par deux centenaires
qui, par la mémoire et les valeurs qu’ils
portent, doivent nous aider à penser le
bien commun et la solidarité : le centenaire de la guerre 14-18 et le centenaire
de la mort de Jean-Jaurès.

Cette démocratie participative doit se
construire dans une véritable solidarité

Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Carbonne »

Groupe de l’opposition municipale
équipe de la liste « Carbonne de- nous participons à la majorité des commain » remercie ses 1050 électeurs missions municipales.
pour leur confiance. Elle mobilise ses resConformément à nos engagements, nous
sources pour les satisfaire.
n’utilisons pas la technique de l’opposition
Carbonne n’a jamais eu, jusqu’aux der- systématique et aveugle. Le rejet de cernières élections, d’opposition constructive. taines propositions se fait de manière réLors de chaque conseil municipal, les élus fléchie.
d’opposition de la liste «Carbonne demain», par leur présence et leur investis- Pour exemple concret, nous n’avons pas
sement, tiennent leur rôle de défense des voté le budget en raison de l’augmentaintérêts de leurs électeurs. Par ailleurs, tion des taux d’imposition.
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En effet, nous souhaitions, dans notre
programme, la stabilisation.
Néanmoins, nous entretenons des relations cordiales et respectueuses avec les
élus de la majorité.
Vous pouvez consulter notre site www.carbonnedemain.fr.
Un compte rendu mensuel est rédigé.
Votre vote est entendu.

