
Pour Cornebarrieu
Ensemble vers l’avenir

Continuité et Solidarité

Madame, Monsieur, 

Le 23 mars prochain, vous aurez à élire le Conseil Municipal qui devra gérer Cornebarrieu 
pour les six ans à venir.

Depuis plusieurs mois, nous avons constitué une équipe qui sollicite vos suffrages et travaille 
sur le projet que vous allez découvrir dans les pages qui suivent.

Cette équipe est soudée autour de valeurs qui ont prévalu à Cornebarrieu durant les mandats 
de Gilles de Faletans : Solidarité, Harmonie, Équilibre, Honnêteté :

Solidarité, autour de l’action sociale et de la maîtrise de la fiscalité pour les ménages.
Harmonie, avec la promotion du lien intergénérationnel et d’un Agenda 21 local.
Équilibre, par un développement économique et urbain qui préserve les espaces naturels.
Honnêteté, par le respect des engagements et la concertation.

Les Femmes et les Hommes qui se sont regroupés autour de ma candidature sont 
majoritairement des conseillers et des adjoints sortants rejoints par onze personnes nouvelles 
(plus d’un tiers des candidats). Tous habitent Cornebarrieu depuis quelques mois ou de 
nombreuses années. 

D’origines, de milieux, de convictions et de professions très divers, nous partageons un amour 
pour notre commune, que nous y soyons nés ou que nous l’ayons découverte à notre arrivée. 
Satisfaits du développement qu’elle a eu jusqu’à ce jour, nous nous proposons de le 
poursuivre dans la continuité des actions engagées.

Chacun de nous, candidats ou électeurs, possède des convictions politiques.  Notre équipe 
n’en a qu’une : apporter le meilleur à Cornebarrieu et à tous ses habitants.

Deux grands sujets vont s’imposer au cours des années à venir.  Ils sont la clé de notre projet 
de mandat : 
• Comment maintenir une fiscalité stable, alors même qu’une réduction supplémentaire des 

dotations publiques est annoncée ? Demain, comme aujourd’hui, nous ferons tout pour 
maîtriser les impôts locaux grâce au développement économique de Cornebarrieu.

• Que sera demain la structure Toulouse Métropole ? Même si son évolution n’est pas connue, 
nous saurons, comme en 2009 lors de la création de la Communauté Urbaine, nous adapter.  
Les Conseillers communautaires qui nous représenteront, Dominique Boisson et Daniel Del Col, 
ont toute l’expérience et la compétence nécessaires pour y faire progresser nos idées.

Le 23 mars prochain, je vous propose de choisir la Continuité et la Solidarité pour construire 
ensemble un avenir durable et équitable pour Cornebarrieu.

Alain Toppan
Au nom de la liste 


