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Pour Cornebarrieu
Ensemble vers l’avenir



Le rôle du Conseil Municipal et de son Maire a largement évolué : même si Cornebarrieu 
est une commune favorisée, la crise économique et financière a considérablement 
réduit nos moyens. Le contexte des structures de l’intercommunalité de Toulouse 
Métropole a fortement modifié notre marge de manœuvre locale. Il sera plus que jamais 
nécessaire de faire entendre notre voix pour que Cornebarrieu reste la commune que 
nous aimons. Pour cela, notre équipe rassemble des femmes et des hommes qui ont déjà 
l’expérience communale (Adjoints et conseillers municipaux) et des nouveaux venus  
qui ont accepté de se joindre à nous pour mettre leurs compétences au service de la 
collectivité et de tous ses habitants. 

Dans cette équipe renouvelée, Dominique Boisson et Daniel Del Col, forts de leur 
expérience en tant qu'adjoints au Maire,  représenteront notre commune à Toulouse 
Métropole.  Tous ensemble, nous mettrons en oeuvre le projet pour Cornebarrieu que 
vous allez découvrir dans quelques jours. Nous vous invitons à découvrir dans cette 
plaquette tous les membres de notre liste,  qui se proposent, avec votre soutien, de gérer 
Cornebarrieu pour les 6 ans à venir.

Les services sociaux-culturels et les écoles resteront des compétences majeures locales.  
L'accroissement de la population de notre commune, la situation économique difficile, 
vont leur donner une importance accrue. Nous serons particulièrement engagés dans 
ces domaines comme dans la mise en oeuvre  d’investissements en cours (médiathèque, 
salle des fêtes, centre ancien) ou à venir (écoles et équipements sportifs) pour que 
Cornebarrieu, commune hors du commun où il fait bon vivre, reste attractive et 
exceptionnelle dans l’ouest Toulousain.  

Dans un prochain document nous vous présenterons le détail de nos engagements.

Pour en savoir plus et nous contacter :

Par email : cornebarrieu@gmail.com
Ou visiter notre site :  www.cornebarrieu.net

Solidarité - Continuité


