Tribune libre
Groupe de la majorité municipale
Une équipe à votre service

D

ans un contexte mondial en
pleine mutation, au cœur
d’une politique nationale menée par
un gouvernement qui engage de
nombreuses réformes (retraites,
taxe professionnelle, environnement,
éducation, territorialisation, etc...) les
communes sont plus que jamais soumises à rudes épreuves et par la
même freinées dans leurs actions.
Ainsi, les élus des communes doivent prendre en compte de nouvelles
contraintes législatives et règlementaires, s’adapter à ces changements tout
en maintenant leurs objectifs locaux.
C’est le travail des élus majoritaires
de la commune de Carbonne qui au
quotidien conduisent depuis trois
ans une politique tournée vers ses habitants. Les engagements pris par
l’équipe « ensemble pour carbonne »
sont scrupuleusement respectés et

méthodiquement mis en œuvre et
s’inscrivent dans la continuité des actions engagées durant les mandats
précédents.
Nous vous rappelons notre priorité
qui est bel et bien pour notre commune d’offrir des équipements et des
services de proximité, de qualité et
accessibles à tous.
Les actions menées auprès des personnes âgées, des personnes rencontrant des difficultés de logement ou
auprès des jeunes qui ne peuvent
avoir accès à certaines activités
(Cartes Loisirs Jeunes) témoignent
de notre volonté de proposer à chacun, autant que faire ce peut, un
meilleur cadre de vie.
De plus, l’ensemble de l’équipe est
attaché à la question du «vivre ensemble » et c’est pourquoi elle soutient fortement l’engagement

associatif et les associations qui œuvrent à chaque instant. Elles font de
Carbonne, une ville accueillante,
chaleureuse et dynamique.
Dynamique aussi sur le plan économique au regard du nombre d’entreprises existantes et au nombre
d’entreprises qui souhaitent s’installer
chez nous. La zone d’activité « Activestre » poursuit son développement,
comme la zone industrielle de Naudon, une nouvelle zone commerciale
sera bientôt ouverte.
Deux projets phares marqueront
l’année 2011. Il s’agit de la mise en
œuvre du PLU « Plan Local d’Urbanisme » et le lancement des études du
nouveau groupe scolaire « zone Millet ».
L’équipe majoritaire de la municipalité vous souhaite une bonne et
heureuse année.

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

