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Chères Castellévissiennes, 
Chers Castellévissiens, 
 
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés des personnes qui vous sont 
chères. En ce mois de Janvier, notre équipe vous souhaite une bonne année 2023, faite de moments de partage 
et de sérénité. 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches nos meilleurs vœux de bonne santé. 
Depuis le début de ce mandat, nous avons, Romain GUIERRE, Marion BORTHELLE, Christian LOVATO et Elsa 
KLAVUN, essayé de nous intégrer au sein du conseil municipal. 
Face à nos difficultés à faire respecter les lois de la démocratie et faire entendre notre voix, ainsi que devant le 
refus de l’équipe majoritaire de mettre en œuvre un vrai travail collaboratif, Christian Lovato a souhaité présenter 
sa démission auprès de Monsieur le maire dans le courant du mois de septembre. 
Nous le remercions chaleureusement pour son investissement, ces trois dernières années, au sein de l’équipe « 
Un avenir pour Castelnau ». 
Suite à son départ, nous souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe de conseillers municipaux minoritaires à 
Anne GALIBERT d’AUQUE, qui a su dès le conseil municipal du mois d’octobre s’intégrer rapidement à l’équipe. 
Soyez assurés que nous sommes tous les quatre, plus motivés et engagés que jamais dans le suivi des affaires 
courantes de la commune afin de vous représenter au cours des différentes instances. 
 
Le conseil municipal a fait le choix de maintenir, pour les fêtes de fin d’année, les illuminations qui symbolisent et 
agrémentent traditionnellement cette période. Nous avons soutenu ce choix, pour conserver leur caractère festif 
et perpétuer l’esprit et la magie de Noël. 
Conscients des efforts qu’il faudra fournir à l’avenir, en raison de la hausse des prix de l’énergie qui se profile, 
nous soutenons également, comme nous l’avions mentionné dans notre programme, la future extinction de 
l’éclairage public. 
Ceci dans un souci écologique et environnemental, afin de permettre une baisse de la consommation 
énergétique, et de réaliser des économies sur la facture de la commune. 
Les travaux de la maison pour tous sont en cours pour une durée d’un an, nous avons également soutenu le 
projet présenté en conseil municipal car, tel que mentionné dans notre programme, ces travaux revêtaient un 
caractère urgent, tant au niveau culturel, associatif que scolaire. 
 
Nous restons particulièrement vigilants face aux positions, que nous trouvons dangereuses pour notre avenir, de 
divers élus concernant le futur contournement d’Albi. 
De notre côté, nous avons décidé de nous engager auprès de l’association CASTELNAU AVENIR. 
Notre position est claire : nous sommes fermement opposés au passage de la déviation par nos terres. Or, devant 
la pression exercée par d’autres associations en faveur du contournement par Castelnau de Lévis, il est nécessaire 
de rester vigilants. 
Nous alertions d’ailleurs sur ce point depuis le 26 mars 2022, face à un manque de considération. 
Nous reviendrons prochainement sur ce sujet, par voie de presse, ne soutenant ni la position de Frédéric 
CABROLIER ni celle de Karen ERODI, qui vont à l’encontre de nos intérêts. 
 
Chères Castellévissiennes et Castellévissiens, comme vous le voyez, nous sommes toujours à vos côtés et vous 
restons fidèles. 
Nous travaillons sans relâche, afin de suivre la ligne directrice de notre programme, et en restant attentifs, et s’il 
le faut critiques, aux décisions que prendra l’équipe du maire actuel. 
Vous le savez, les séances du conseil municipal sont publiques. Nous vous invitons à venir constater par vous-
même quels objectifs, quelles positions, claires et sincères nous avons afin que demain (en 2026), nous puissions 
choisir le changement et ainsi obtenir la qualité de vie que nous souhaitons à Castelnau-de-Lévis. 
Consultez régulièrement notre site internet : http://elus.romainguierre.fr/ 
Vous y trouverez, au-delà de cette communication formelle et brève, plus d’informations sur le présent de 
Castelnau de Lévis. 
 
Avec toute notre amitié, L’équipe Un Avenir pour Castelnau-de-Lévis. 

TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION 


