Ensemble
pour Carbonne

Mes chers concitoyens,
élection d'un nouveau conseil municipal est
un temps fort dans la vie démocratique
d'une commune. Le sens de votre vote sera
à la fois un témoignage de votre confiance et l'adhésion à notre projet.
Notre équipe est avant tout plurielle. Les 29 candidats qui vous sont présentés, dont les 11 nouveaux,
ont été choisis pour leur engagement, leur expérience et leur compétence.
Pour ma part, la justice sociale, l’égalité, la défense
des libertés ont toujours été, vous le savez, au centre
de mon engagement politique.
Quant à mon expérience d'élu, je l'ai acquise auprès
de Guy Hellé, en particulier lors des deux derniers
mandats de premier adjoint responsable de l'urbanisme et du développement économique comme
vice-président de la Communauté de Communes, en
charge de la zone d'activités industrielle Activestre.
Aux côtés de Guy Hellé, j'ai beaucoup appris de son
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sens du bien commun, de son pragmatisme, de sa
maîtrise de la négociation au service du développement de Carbonne et du bien-être des Carbonnais : le
même esprit m'anime.
Comme médecin généraliste à Carbonne pendant 37
ans, j’ai toujours fait preuve d'une grande capacité
d'écoute. Cette aptitude, si vous m’accordez votre
confiance, je la mets à votre service pour continuer
à être le maire attentif, disponible et proche dont
Carbonne a besoin.
Dans les prochains jours, nous viendrons vous rencontrer pour vous écouter et débattre avec vous.
Avec vous et avec l'équipe qui m'entoure, je vous
propose de tout mettre en œuvre pour que Carbonne
reste la ville dynamique, accueillante et solidaire
que nous aimons.
Bernard Bros
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Ensemble pour Carbonne une équipe plurielle
Francine
2 Bouffartigue
1

Bernard Bros

Adjointe au maire depuis 1995, déléguée de la Communauté de Communes à sa création en 1996 et
vice- présidente en 2008, j'ai participé activement auprès de Guy Hellé
et de Bernard Bros à l’évolution de
Carbonne. Notre volonté constante a
toujours été de favoriser un développement maîtrisé qui préserve une qualité de vie, faisant
de Carbonne une cité où le vivre ensemble est une réalité.
C'est à la poursuite de cette passionnante et enthousiasmante aventure que je m'engage une nouvelle fois avec
l'équipe qui s'est constituée autour de Bernard Bros pour
que Carbonne demeure une ville dynamique, solidaire et
conviviale.

3 Denis Turrel
Carbonnais depuis 1985, j’assume aujourd’hui la direction générale d’une association qui accueille des personnes
handicapées sur le territoire sud toulousain. Mon engagement à Carbonne m’a
conduit de la présidence de la MJC au
mandat de conseiller municipal puis
d’adjoint au maire. Je préside l’office de
tourisme de Carbonne avec pour convictions le « vivre ensemble », la convivialité et la proximité avec tous les Carbonnais.
Conseiller communautaire depuis 2008 je défends avec force
l’identité du Volvestre avec l’idée que les grandes et petites
communes ont toutes leur place dans un projet de territoire.
Le projet porté par Bernard Bros et son équipe allie les compétences et l’engagement dont a besoin Carbonne.

Mireille
4 Grandet
uccéder à Guy HELLE après un aussi long mandat est une
tâche difficile. L’avoir accompagné dans son équipe, en particulier comme premier adjoint ces douze dernières années, m’a
permis d’acquérir une riche expérience dans la gestion de la
ville. Notre réussite, c’est la transformation d’un gros bourg en
une petite ville en plein essor, accueillante, bien équipée avec
tous les services et une bonne qualité de vie.
Mon attachement à Carbonne n’a fait que grandir, j’aime Carbonne
comme les Carbonnais que j’ai servis durant mes 37 années
d’exercice en tant que médecin généraliste dans notre ville.
Je suis totalement libre d’engagement, et cette disponibilité je
veux la mettre exclusivement au service de Carbonne.Je serai
entouré par une équipe plurielle, dynamique et volontaire. J’ai
choisi ses membres en fonction de leur compétence, de leur
implication dans la vie carbonnaise et de leur désir de servir.

S

Ma profession d’infirmière libérale
m’a fait connaître et apprécier la
population de Carbonne. De par mes
engagements associatifs dans les
domaines humanitaire et social, je
suis impliquée auprès des publics
fragilisés.
Elue au conseil municipal en 2001,
j’assure la vice-présidence du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
Je souhaite continuer à m’investir au sein de la nouvelle
équipe et poursuivre mon action dans les domaines de la
solidarité.

5 Jean Cot
Natif de Carbonne, c'est l'environnement géographique, humain et
sportif de la cité, qui m'a formé.
Rendre ce qui m'a été transmis a
été la raison de mon engagement
associatif puis municipal. Elu en
1995, puis adjoint, je pense pouvoir
encore apporter à la collectivité, en
m'investissant sur la liste conduite par Bernard BROS

Marie-Caroline
6 Tempesta
Assistante de la Commission des Finances du Conseil Général, je suis
également élue à Carbonne depuis
1995.
Pendant mes premiers mandats je
me suis investie dans le domaine associatif et plus particulièrement auprès des jeunes. J’ai depuis 2008 en
charge la délégation Education-Enfance-Jeunesse, avec
l’objectif entre autres, de placer l’enfant, le jeune, dans les
meilleures conditions pour apprendre et s’épanouir.
Profondément attachée à Carbonne, ville où je suis née et où
j’ai toujours résidé, je souhaite participer aux orientations qui
seront prises pour notre commune et notre communauté des
communes.

7 Michel Vignes
Cadre bancaire, secrétaire du comité d’entreprise au sein de la Banque Courtois, je suis retraité depuis
2013. Elu depuis 1995, adjoint au
Maire en charge du personnel de la
sécurité et de l’état-civil, je suis
également conseiller communautaire. Après m'être investi dans la
vie économique, la vie associative et sportive Carbonnaise
depuis plus de 40 ans, je profite de ma retraite. Je pratique
des sports adaptés à mon nouveau statut : le vélo, la marche, la chasse.
Ayant du temps disponible, servir Carbonne me motive toujours autant pour effectuer un quatrième mandat au sein
d’une équipe sérieuse, compétente qui a su faire ses preuves.

8 Josiane Libérati
Née à Carbonne, j'ai organisé ma
vie familiale et professionnelle pour
pouvoir vivre dans ma ville. Elue depuis 1977, conseillère à la communauté de commune, pendant deux
mandats, adjointe au maire chargée
de l'environnement et du cadre de
vie depuis 2OO8, je reste fidèle à
mes objectifs. Je suis présidente du CA d’Ensemble pour
Jallier. Mon souci est de réussir avec l'équipe et les habitants un aménagement harmonieux de notre territoire.
Je crois aux gens de ma ville, à une vie active dans le bourg, à
un maillage réussi entre les nouveaux quartiers et les lieux d'activités. Je crois qu'on peut être à la fois innovant et respectueux
de ce qui nous a été transmis pour développer Carbonne.

Madeleine
9 Ali Bénarfa
Etre Directeur d’un établissement social est la concrétisation d’un engagement au service des autres qui a
débuté en 1989 à la MJC et comme
membre du CCAS.
Je suis un défenseur des valeurs républicaines, de la Laïcité. J’aime me
mobiliser pour des projets culturels
et sportifs. Il me paraît essentiel de penser collectif avant de
penser individuel. C’est fort de cette conviction que je me
suis investi comme Président du Comité des Fêtes, bénévole
à la JSC (mon club d’attache) et élu de la commune depuis
2008 auprès de Guy Hellé.
En soutenant Bernard Bros et son équipe plurielle, je m’inscris dans cette continuité.

12 Nelly Guihur
Installée à Carbonne en 1996 et travailleur social pendant 20 ans
j’aime être au plus près des personnes. Aujourd’hui sans activité professionnelle, c’est en participant à la
vie de la cité (associations, manifestations publiques, marché) que je
rencontre les Carbonnais, que
j’écoute leurs préoccupations et leurs besoins.
Élue conseillère municipale en 2008, mon action a été
nourrie par cette expérience de terrain, tout en privilégiant
l’intérêt collectif sur les intérêts particuliers. Je me sens
bien à Carbonne et je souhaite poursuivre mon engagement afin que « bien vivre ensemble dans un environnement agréable » soit une réalité pour chaque habitant.

10 Libret-Lautard
Conseillère Pédagogique auprès de
l’Inspecteur de l’Education Nationale
de Rieux-Volvestre et Carbonnaise
depuis toujours, je suis conseillère
municipale depuis 1995. Durant ces
années, je me suis toujours impliquée
dans les domaines qui me tiennent à
cœur tel que la gestion du personnel,
l’action sociale, les finances ainsi que le secteur enfance et
jeunesse. Ce mandat est celui de la transition, aussi je désire
poursuivre mon engagement à servir l’intérêt collectif au sein
de cette nouvelle équipe et apporter ma contribution dans les
choix politiques qui seront fait pour notre ville.

13 Olivier Pons
Carbonnais depuis 1990 et marié à
une carbonnaise, je suis actif dans
le mouvement associatif de notre
ville : Président du COC Badminton
et membre de l'Office de Tourisme.
Je suis moniteur d'auto-école et
particulièrement sensible à tout ce
qui concerne la sécurité routière.
J'ai beaucoup appris au sein du Conseil Municipal en côtoyant des personnes unies dans le même but : faire de
Carbonne une ville agréable où les gens se sentent bien. Je
renouvelle ma candidature pour être présent aux côtés de
Bernard Bros et écrire un nouvel épisode de l'histoire de
notre cité. Je veux aussi rendre hommage à Guy Hellé qui
a tant fait pour Carbonne, et continuer son œuvre.

11 Michel Doret
Retraité de l'Education Nationale et
président de l'Ecole de musique et du
Théâtre 107 de Carbonne, j'ai eu le
plaisir de participer, lors du mandat
précédent, à l'ensemble des décisions qui ont concrétisé les engagements pris en 2008.
Pour ce prochain mandat, je considère
comme un honneur d’accompagner Bernard BROS dans ses
choix fondamentaux et son engagement total pour notre cité.
Aux orientations majeures se mêlent, inévitablement, des décisions qui impactent le quotidien de chacun. L’expérience
acquise précédemment et le travail en milieu associatif m’ont
donné la juste mesure du souhaitable et du possible : c’est
mon fil conducteur et mon guide permanent.

14 Michèle Lautré
Je vis à Carbonne depuis 1979. Elue
en 2002 je suis membre des commissions : sport, cadre de vie, personnel, membre du CA de la Résidence Jallier et bénévole à l'épicerie
solidaire.
J'aime m'impliquer dans le milieu
associatif, en particulier social et
sportif.
Je suis attentive aux aspirations des Carbonnais que je côtoie, pour la plupart, au quotidien.
Je m'engage dans ce nouveau mandat pour suivre la voie
tracée par Guy HELLE, et aussi parce que je crois à la nouvelle équipe conduite par Bernard BROS.
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anne-Marie
15 Bernard Chène
Arrivé à Carbonne en 1964 à l'âge de
18 ans et marié à une Carbonnaise,
j’intègre le Caousou à Toulouse
comme professeur de sciences physiques puis comme directeur du
lycée jusqu'à ma retraite en 2009.
Je suis membre actif de la JS Carbonne depuis 1964, membre du comité de jumelage, du chaoudelet, des tastes mounjetos, je
suis aussi vice-président de la commission des tournois de la
ligue de Midi-Pyrénées.
Ami de Guy Helle, malgré ma sensibilité politique différente et
par respect pour la parole donnée, j’ai souhaité me mettre au
service de la gestion de la commune et j'ai accepté d'être
candidat sur la liste de Bernard BROS.

16 Grégoire
Conseillère municipale sortante,
pourquoi ne pas solliciter un
deuxième mandat lorsque l’on se
sent bien dans une équipe expérimentée, compétente, et solidaire.
Pourquoi ne pas donner toute sa
confiance à une équipe renouvelée,
diversifiée et rajeunie.
Retraitée de la Préfecture, je suis attachée à la politique
de proximité, celle qui vous permet d’appréhender les réalités de la gestion de la commune qui a su anticiper ses
infrastructures tout en privilégiant une authentique qualité
de vie.
Tels sont les privilèges de notre ville.

Catherine
18 Hibert
Muretaine de naissance mais charmée par Carbonne, il y a 14 ans, j’ai
décidé de m’y installer et de m’y
marier.
Je suis formatrice en informatique
adaptée dans un centre qui accueille à Toulouse des personnes
déficientes visuelles pour les former
et les aider à s’insérer socialement et professionnellement.
Naturellement cela m’a rendue très attentive aux autres il
me parait donc utile d’apporter cette même attention pour
les Carbonnais. Comme eux, j’ai des souhaits pour ma
ville, aussi j’ai décidé d’être « acteur » pour tenter de
concrétiser des projets.

21 Bernard Barrau
Je souhaite poursuivre mon engagement au sein de l’équipe municipale sortante en sollicitant ainsi
mon quatrième mandat.
En ma qualité de chef d’entreprise,
je reste particulièrement intéressé
par la vie économique de Carbonne.
Il me parait important de concilier le
développement économique tout en respectant l’environnement.
Je suis persuadé que pour les élections municipales, il ne
faut pas mettre en avant des idéologies politiques mais
faire les bons choix pour l’intérêt de tous.

24

Nadine
Espagna

Après 10 années passées à Rieux
j’ai choisi de faire construire ma
maison à Carbonne en 1999.
Salariée dans un Établissement Public
du ministère du Développement Durable je suis particulièrement attachée à
la qualité de l’environnement et du
cadre de vie. Mon activité au sein du
service des ressources humaines me porte tout naturellement
à me tourner vers les autres. J’ai un sens aigu du service public, de l’intérêt général et j’aime aller à la rencontre des gens.
J’aime ma ville car tout en offrant de nombreux services et
équipements, elle est restée à taille humaine. Je rejoins la
liste « Ensemble pour Carbonne » afin de participer activement au projet qui la façonnera pour les prochaines années.

27 Didier Genty
Je suis arrivé de Toulouse dans le
Volvestre il y a 7 ans et installé à
Carbonne depuis près de 2 ans.
Séduit par l’activité culturelle de
Carbonne, je me suis investi depuis 4 ans dans l’association Ciné
Carbonne dont je suis Secrétaire.
Enseignant et impliqué dans la
lutte contre les discriminations, je souhaite contribuer au
développement de Carbonne en plaçant l’éducation, la
culture, le lien social et citoyen, la solidarité et le respect
de notre environnement au centre de mon engagement.
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Stéphane
17 Lebrun
Installé à Carbonne en 2001 nous
avons été séduits par le charme
d’une commune dynamique et à
taille humaine, qui possède notamment une vie associative très riche.
J’ai ensuite installé deux PMEs technologiques et exportatrices, dont je
suis le dirigeant, sur le parc Activestre. Comme nous, nos enfants aiment leur ville, et participent à de nombreux clubs et associations. Après plus de dix
ans de vie à Carbonne, et impressionné par le travail de
l’équipe municipale précédente, je serai désormais heureux
de pouvoir mettre mes compétences dans les domaines
économiques, du développement durable et de la gestion,
au service de ce projet cohérent, réaliste et ambitieux.

Bernard
19 Ayçaguer
Carbonnais depuis 1961 et retraité
de l’armée de l’air depuis 2006,
mon métier de moniteur de sport
m’a conduit à encadrer à mon arrivée dans la ville plusieurs associations sportives.
Elu en 2008, j’ai découvert le fonctionnement d’un conseil municipal
et c’est avec plaisir que je renouvelle l’expérience dans
cette nouvelle équipe dynamique.
Mon engagement toujours actif auprès d’associations, sera
j’espère, bénéfique à la collectivité.
L’avenir de Carbonne m’a toujours intéressé et mon implication dans son fonctionnement reste une de mes priorités.

22 Sophie

Renard-Cot
Après avoir passé près de 15 ans de
ma vie en Afrique, j’ai posé mes valises à Carbonne et m’y suis installée comme médecin généraliste. Investie dans la vie associative et culturelle, je suis très sensible aux
questions d’environnement et d’urbanisme. J’aime Carbonne pour la qualité de vie qu’elle
offre, la proximité de ses commerces, sa vie associative si
riche, ses propositions culturelles, son cinéma… Ma volonté en rejoignant l’équipe d’« Ensemble pour Carbonne »
est de participer à l'élaboration des projets sur la construction du Carbonne de demain.

25 Rémi Ramond
Originaire du Volvestre je suis depuis 3 ans ambassadeur du tri à la
Communauté de Communes du Volvestre.
Cette profession m’a permis au fil
des rencontres d’apprécier Carbonne et les Carbonnais.
Je souhaite m’investir dans la vie de
ma commune, en partageant mes expériences et mes
connaissances, mais surtout en restant au service de ma
ville et de ses citoyens.
En m’engageant dans l’équipe conduite par Bernard Bros,
dans laquelle se mêlent la diversité, les compétences et
l’expérience, je souhaite voir se poursuivre la politique
menée par Guy Hellé.

28

Martine
Gourdon

Habitant à Carbonne depuis 30 ans,
je suis éducatrice spécialisée auprès d'adolescents en difficulté.
Syndicaliste depuis 1978, je suis
éthiquement engagée pour plus de
solidarité et souhaite mettre mes
compétences au service des Carbonnais pour consolider le lien social.
Adhérente à "Ensemble pour Jallier" le mieux-être des
aînés fait partie de mes objectifs ainsi que l'amélioration
pour tous des services de proximité et du cadre de vie.
Ma vision de la citoyenneté est portée par la liste "Ensemble pour Carbonne".

20 Anne Pomet
Je suis étudiante en troisième
année de Licence en droit à Toulouse.
Native de Carbonne, je voudrais naturellement donner de moi-même à
cette ville qui m'a vue grandir.
Forte de mes convictions, je suis
heureuse de rejoindre l'équipe dynamique de Monsieur Bros, afin de défendre l'équité, partager mes connaissances, et ainsi participer à l'harmonie
de Carbonne. Je souhaite plus particulièrement m'engager
auprès des jeunes.

23 Bastien Hô
Carbonnais depuis 2005, j'ai été
comblé par cette ville à échelle humaine où se mêlent activité et proximité. J’y ai d’ailleurs transféré mon
agence de communication. Je me
suis également engagé en rejoignant l'association des parents
d'élèves et le collectif pour un lycée
dans le Volvestre. Si je me suis associé à la liste de Bernard Bros, c'est pour participer encore mieux à la vie de la
commune, en défendant des valeurs qui me sont chères :
le respect mutuel des autres et de l’environnement.

26

Sandra
Da Silva

Je suis native de Noé, mais avec des
racines carbonnaises. Après mes études, c’est naturellement que j’ai
choisi la ville de Carbonne pour y
vivre et pour y travailler, j’y suis propriétaire depuis 1996. Je suis maman
de 2 enfants (6 et 9 ans), depuis 10
ans je me suis engagée auprès de diverses associations comme celles des parents d’élèves et
actuellement membre du bureau de la JSC section Foot. Mon
souhait est de m’investir et m’impliquer encore plus dans la
vie de notre commune, c’est pourquoi quand on m’a proposé
de rejoindre l’équipe déjà en place c’est avec plaisir que j’ai
accepté. Je souhaite mettre mes compétences et mon énergie au service de la commune et de ses habitants.

29

Christian
Lacombe

Ayant passé ma vie à Carbonne, je
voudrais transmettre à tous une part
de ce plaisir. J’ai participé à l’essor
raisonné de notre ville et de sa vie
associative, riche des relations du
quotidien.
Je me suis intéressé depuis 1975,
avec Guy Hellé, aux relations entre
Européens. Le Comité de Jumelage nous a permis d'apprendre à mieux se connaître et se comprendre. L’histoire
locale m’intéresse également en particulier au sein d’Histoire et Traditions Carbonnaises.
Je me tourne vers l’avenir de notre jeunesse, toujours vigilant au respect de son cadre de vie.

Ensemble
pour Carbonne

Participez au projet
d’Ensemble pour Carbonne

Cette plaquette a été entièrement financée par les candidats.

en transmettant vos suggestions ou vos idées
par courrier, sur Internet ou auprès d’un candidat.

Ensemble pour Carbonne
13 bis avenue Pierre Marty, 31390 Carbonne
Tél. 06 72 50 15 20
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Courriel : contact@ensemblepourcarbonne.fr
Site : www.ensemblepourcarbonne.fr

