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Groupe de la majorité municipale
Ensemble pour Carbonne

D

ans le contexte économique incertain que traversent actuellement
les collectivités, le groupe majoritaire «
Ensemble pour Carbonne » pose comme
une exigence de ne pas se laisser distraire
du long terme. Il ne suffit pas, il ne suffit
plus d’apporter des solutions adaptées
aux questions du moment.
Chaque réponse doit porter en elle le
souci d’un avenir plus lointain en vue
d’un développement équilibré, maîtrisé
et durable pour un cadre de vie toujours
plus agréable.

gétique à l’échelle de la ville. Il ne s’agit
pas de succomber à un effet de mode en
présentant des initiatives municipales vaguement colorées de vert pour faire du
« greenwashing » comme disent certains,
il s’agit de prendre des décisions qui,
plus largement, préservent notre patrimoine environnemental mais aussi, et
pourquoi pas, culturel et peut être même
social.

Elles sont nombreuses les initiatives individuelles qui traduisent, par des gestes
quotidiens devenus banals, cette volonté
largement partagée. Pour autant, il est
indispensable que ces efforts individuels
soient accompagnés, encouragés, relayés
par une volonté collective qui en élargit
le champ et leur donne une dimension
plus globale et plus cohérente.

Déjà, chaque projet que nous présentons
prend en compte cette exigence. Qu’il
s’agisse de constructions neuves, d’opérations de rénovation ou plus simplement d’entretien, les occasions sont
multiples de conjuguer efficacité et créativité. De la recherche architecturale au
choix de matériaux performants, du
choix d’une judicieuse source d’énergie
au remplacement des éclairages dispendieux tout nous interroge et tout nous
pousse à faire preuve de détermination
et d’imagination.

Cette volonté est celle de vos élus du
groupe majoritaire qui œuvrent pour
une politique environnementale et éner-

Car de l’imagination il en faut pour servir
aujourd’hui nos concitoyens et continuer
d’investir pour demain. Les incertitudes

et les contraintes budgétaires imposées
par l’Etat se font pesantes : le non
renouvellement des emplois-aidés, la
diminution continue des subventions,
les sommes importantes prélevées sur le
service de l’eau, la remise en cause des
aides à la transition énergétique durable,
tout cela représente autant de moyens
d’agir qui disparaissent et par
conséquent pèsent négativement sur
notre budget et donc fragilisent les
missions dévolues à la collectivité.
Malgré cette situation nous avons la volonté de poursuivre la mise en œuvre
d’une démarche éco-responsable porteuse d’avenir. Soyons persuadés que
nous n’avons pas d’autre choix.
D’ailleurs ne doutons pas que le Conseil
Municipal des Jeunes qui vient d’être
créé sera lui aussi volontariste et créatif
et osons dire que ces jeunes sont déjà
l’avenir qui nous regarde, qui nous
pousse et qui nous oblige.
Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Carbonne »

Groupe de l’opposition municipale
Carbonne demain

L

a municipalité a décidé de ne plus beaucoup plus encore, pour fabriquer
employer de désherbant et de gérer des médicaments, détergents et procertaines zones notamment les trottoirs duits divers utilisés par tout le
différemment. Cette initiative est loua- monde.
Des résidus se retrouvent dans la nable.
Des dizaines de molécules sont utili- ture, passent à travers les stations
sées lors des traitements des cultures d’épuration pour aboutir dans nos roet des espaces verts. Mais aussi, même binets (même si c’est à de très faibles
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concentrations). Ceci est un problème
très difficile et douloureux à résoudre,
mais auquel il faudra s’atteler dans les
années à venir. Sans tomber dans l’hystérique procès d’une molécule donnée
parce qu’elle est un symbole. C’est médiatique, politiquement correct mais
cela ne résout rien ou pas grand-chose.

