Tribune libre

Groupe de la majorité municipale
Un bilan assumé pour un avenir solidaire et durable

L’

’échelon municipal est celui qui
accompagne les Françaises et les
Français au plus près de leur vie quotidienne, à tout âge de la vie.
Carbonne veut démontrer qu’il est possible d’améliorer le cadre de vie des habitants, d’agir pour la justice sociale et le
respect de notre environnement en portant des politiques publiques adaptées et
en maintenant des services publics indispensables pour tous.
Cette volonté ponctue nos actions malgré les difficultés quotidiennes auxquelles nous devons, vous comme nous,
faire face.
Le bilan de l’action de la majorité « Ensemble pour Carbonne » permet d’ancrer notre commune dans la solidarité et
la proximité avec des politiques locales
volontaires et innovantes adossées à une
valeur fondatrice du vivre ensemble : le
service public.
Un service public souvent malmené
mais toujours debout, prêt à relever des
défis toujours plus imposants face au

désengagement de l’Etat et à la détresse
sociale.

écologique et énergétique avec une volonté d’agir pour la qualité de vie.

Cela est possible grâce au soutien des
élus de proximité du Conseil régional,
du Conseil Départemental et de la
Communauté de Communes.

Il est nécessaire, voire indispensable, de
développer l’attractivité de Carbonne en
garantissant la démocratie représentative
par une démocratie participative dans
notre territoire.

Le territoire du Volvestre est notre avenir
commun pour que Carbonne devienne
une commune accueillante, commerçante et économiquement attractive, accessible et connectée.
Une commune fédératrice où qualité de
vie et services de proximité irriguent le
territoire par la justice sociale, par un
impératif écologique, une ambition économique et une participation démocratique.
Notre bilan et nos engagements nous invitent à poursuivre un travail avec les associations, fondé sur la confiance, la
responsabilité et les réalités locales ; à développer et à amplifier les liens entre
Carbonne, ville centre, et la Communauté de communes ; à amplifier nos engagements en faveur de la transition

Pour conclure cette tribune libre, dernière avant les élections, nous faisons
nôtre cette idée qui a émergé depuis
quelques mois : « la fracture sociale se
traduit par une fracture de confiance »
qui finalement doit amener les communes, les élus à redéfinir avec les concitoyens « l’intérêt général ».
Il s’agit bien à la veille des élections municipales de 2020 de privilégier la notion
de responsabilité comme premier devoir
de l’action publique et donc du politique.

Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Carbonne »

Groupe de l’opposition municipale
Carbonne demain...

L

e dossier de ce numéro de la revue
municipale est consacré à deux quartiers : La Terrasse et Le Lançon.
Je voudrais étendre la réflexion à tous les
quartiers périphériques, un peu éloignés
du centre-ville de Carbonne.
Il ressort des discussions avec les habi-

tants un sentiment d’inégalité. Beaucoup se plaignent d’être défavorisés, ils
ont une sensation d’abandon. Ils reprochent un manque d’équipements, de
trottoirs, d’éclairage, la vitesse excessive
des véhicules... Ceci se répercute au niveau de la sécurité, surtout celle des piétons et des enfants.
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L’urbanisation très diffuse, les constructions aux quatre coins de Carbonne expliquent ce sentiment qui est
partiellement justifié. Ces doléances ont
été écoutées, entendues, il faudra en
tenir compte à l’avenir et rattraper progressivement ces retards.
Robert Michel
« Carbonne demain »

