
QUALITE DE VIE DYNAMISME SOLIDARITE

NOTRE ÉQUIPE
2020-2026

 31 hommes et femmes aux côtés de  6 685 habitants
 
"Vous découvrez sur ce document la composition de la liste et dans un prochain 
document, nous vous présenterons nos engagements pour les six ans à venir."
En application stricte des règles qui régissent la communication en pé-
riode électorale, cette publication, réalisée par les colistiers rassemblés  au-
tour d’ Alain Toppan, est financée à leurs frais, sur leurs fonds propres.

 
Pour Cornebarrieu, notre engagement citoyen.  

Qualité de vie, dynamisme et solidarité

NOUS
CONTACTER

cornebarrieu@gmail.com
www.cornebarrieu.net

Pour Cornebarrieu notre 
engagement citoyen



Madame,
Monsieur

Le mandat que vous m’avez 
confié en mars 2014 s’achève. 
Durant les six années que nous 

venons de passer, je me suis attaché 
avec mon équipe et comme je m’y 
étais engagé, à préparer notre avenir.  
 
Les investissements réalisés (Aria 
-médiathèque et salle de spectacle-, 
rénovation du centre ancien, 
reconstruction d’une crèche, etc.) et les 
nouveaux services mis en place (Maison 
du Lien Social, tarifs modulés en 
fonction des revenus, programmation 
culturelle, etc.) ont permis de 
compléter l’existant et d’améliorer 
la vie de chacun à Cornebarrieu. 
 
Afin de poursuivre les actions qui 
ont été engagées, je me présenterai 
à vos suffrages lors des élections de 
mars prochain, à la tête d’une équipe 
représentative de Cornebarrieu, de 
ses habitants, de ses associations, 
de ses quartiers, de sa diversité 
et de ses sensibilités. Composée 
de personnes compétentes et 
expérimentées, cette équipe a pour 
seule ambition de tout faire pour 
Cornebarrieu et ses habitants. 
Enfant de Cornebarrieu où j’ai 

toujours vécu sans interruption, je 
suis particulièrement attaché à ce que 
la commune reste une commune où 
il fait bon vivre malgré les difficultés 
qui nous entourent (économiques, 
sociales, etc.), face aux besoins 
d’intégrer une population en forte 
augmentation, résultat non pas de choix 
communaux, mais de l’attractivité 
du bassin d’emploi de la région 
toulousaine et d’injonctions de l’État. 
 
Au cours du mandat 2020-2026, si 
vous m’accordez votre confiance, 
mon équipe et moi-même nous 
attacherons à pérenniser, en plaçant 
la citoyenneté au centre de notre 
vie commune, la qualité de vie de 
Cornebarrieu (services, activités, 
associations, etc.), son dynamisme 
(économique, culturel) et la solidarité 
entre tous (aides et actions sociales). 
Tout sera mis en œuvre pour que 
Cornebarrieu reste la commune hors 
du commun que nous connaissons ! 
 
Les leviers d’action ne se situent pas 
uniquement au niveau municipal 
: Cornebarrieu fait partie de 
Toulouse Métropole, forte de 37 
communes, et qui détient aujourd’hui 

de nombreuses compétences et 
non des moindres : déchets, eau 
potable et assainissement, voirie, 
pistes cyclables, … Cornebarrieu 
possède deux sièges au Conseil 
Métropolitain et la désignation de ses 
représentants se fera lors de l’élection 
municipale. Ce choix est important, 
car il permet de porter nos vues à 
l’échelle de la Métropole, d’influer 
sur sa politique et en retour sur 
notre qualité de vie à Cornebarrieu. 
 
Avec Dalila Cousin, nouvelle dans 
l’équipe et ancienne conseillère 
municipale de Cornebarrieu, 
je représenterai, fort de vos 
suffrages, notre commune à la 
Métropole pour agir, avec la même 
volonté que localement, tout 
particulièrement dans les domaines 
de la citoyenneté, de la qualité de 
vie, du dynamisme et de la solidarité. 
 
Vous découvrez sur ce document la 
composition de la liste (par ordre 
alphabétique), et dans un prochain 
document, nous vous présenterons 
nos engagements pour les six ans à 
venir.

Alain Toppan
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Avec Alain Toppan et son équipe


