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G roupe de la majorité municipale
Une trêve sur les dossiers et les
g randes orientations budgétaires. On range les chiffres et les
débats … on commence les devoirs de vacances.
La vie municipale continue mais
autrement
En ces mois d’été ou tout semble
a m o rti, rien ne s’arrête ou veille sur
l’essentiel et sur l’urgence.
Il fait trop chaud ; le Centre
Communal
d’ Action
So c i a l e
(CCAS), le personnel et les centres
d’accueil sont à l’écoute, on surveille
les effets de la canicule, on gère la solitude, le désarroi (tout le monde ne
p a rt pas en vacances).
Autour de la solidarité et du
bien-être de tous les concitoyens, au
quotidien, la vie s’organise. Les jardiniers et les employés municipaux
s’activent dans notre cité pour nous
conserver un cadre de vie agréable.
Au fil des jours, les carbonnais, se
croisent, se côtoient, se rassemblent
les jours de marché au cours d’un
vernissage, d’une expo, le soir autour

de concerts (fête de la musique, 31
notes d’été).
Ces rencontres nous apprennent
à nous connaître pour mieux vous
comprendre. La majorité municipale est à l’écoute de tous ceux :
• qui viennent de s’installer dans la ville,
• qui y ont vieilli,
• des petits qui fleurissent sur les
poussettes investissent la crèche,
puis les écoles puis la M.J.C.,
• des actifs petits et grands,
membres d’associations sportives,
culturelles ou humanitaires,
• des bénévoles qui donnent de leur
temps pour initier et former les
jeunes de notre cité et de ceux qui
en ce moment nous préparent les
grandes fêtes de la Saint-Laurent.
Avec l’appui et l’aide des institutions municipales (CCAS, service
culturel, office de tourisme) c’est
une chaîne de solidarité, d’humanité et de convivialité qui fonctionne
tout le long de l’année.
Au fil des saisons, de grands évèvements citoyens, comme re ncontres sportives, soirées spectacles,
repas dansants, repas du terroir, ta-

pas, journées du patrimoine, forum
des associations, concrétisent cet art
de vivre ensemble qui appartient à
chacun s’il le veut bien.
Ensemble, les élus de la majorité
municipale travaillent autour de
Guy HELLE dans une liberté et
une indépendance politique et intellectuelle.
Notre ville a des atouts, une situation géographique et environnementale remarquable, un équilibre
économique et social que nous pouvons maîtriser et promouvoir en
privilégiant un développement à
échelle humaine.
Bien dans nos rues, bien dans
notre espace de travail ou de loisir,
bien dans notre ville, se voir, se parler,
s’expliquer, partager ses idées, ses projets, ses doutes aussi, mais surtout ne
pas oublier de regarder vivre l’autre.
Ne pas marcher seul mais en
équipe pour demain réussir, ensemble, le développement et le
bien-être de Carbonne.
Pour le groupe majoritaire,
Mireille Grandet, Josiane Liberati,
Michel Vignes.

G roupe de l’opposition municipale
Bernard BENAC,
Conseiller Municipal Indépendant
et son Equipe constituée aujourd’hui
en association « CARBONNE ma
ville » continuent avec opiniâtreté,
malgré la censure imposée, (voir
107 n° 39) de vous donner un autre éclairage sur le
fonctionnement de l’équipe municipale en place.
Bernard KOUCHNER a écrit un livre « Le premier qui dit la vérité… ». Fort de cet exemple, je
souhaite inscrire ma démarche dans la CLARTE :
Le personnel municipal a fait grève le mardi 6
juin invoquant « une gestion calamiteuse » de la
journée solidarité…attention à la canicule.
La piscine, encore et encore … la réalisation d’une
piscine inscrite dans le programme des élections
municipales de 2001 de la liste HELLE « Carbonne Ensemble » a été oubliée…
L’été s’installant, c’est le moment qu’a choisi la

population du Volvestre pour s’émouvoir de la
fermeture de la piscine d’hiver de Rieux et pour
constater que RIEN n’ a vait été prévu, ni pensé,
ni à Carbonne, ni à Rieux, ni à Marquefave, ni
à Lafitte, ni ailleurs… Je rappelle pourtant que
dès le 18 Nove m b re 2002, j’avais, lors d’ u n
conseil de la Communauté des Communes du
Volvestre, alerté les 70 élus présents de la nécessité de réaliser une piscine couve rt e !! J’ai re l a ncé le débat en y consacrant un article spécifique
dans un 107 récent…
Mais rien n’y fit, mes propositions restèrent « lettre morte »
et pas de perspective de piscine couverte intercommunale
Voilà pourquoi aujourd’hui, forts de vos soutiens de plus en plus nombreux, mes amis et
moi-même exprimons clairement notre détermination à être vos futurs élus pour gérer Carbonne « AUTREMENT ».
Nous démontrons tous les jours notre force de

proposition : les écoles, la piscine couverte, la
crèche intercommunale, un service municipal des
sports et des associations, un vrai développement économique, un vrai débat démocratique sur le Plan Local d’Urbanisme, un réponse claire sur les conséquences sur l’environnement des gravières actuelles et surtout l’installation de nouvelles et vastes gravières…
Nous terminerons en remerciant les différents
médias locaux d’avoir informé, avec impartialité, les habitants de Carbonne des dossiers difficiles notamment l’installation des silos. Ceci
témoigne d’une prise de conscience citoyenne
des carbonnais.
Merci de vos nombreux encouragements et n’hésitez pas à nous faire part de vos avis et suggestions.
À bientôt,
Contact : Bernard BENAC. Tél. : 05.61.87.57.41.
Courriel : b.benac@wanadoo.fr

