Madame, Monsieur,
Vous venez de découvrir le détail du programme que notre équipe se propose de
développer pour Cornebarrieu au cours du mandat 2014-2020, si vous nous accordez votre
confiance.
Autour de neuf axes qui regroupent 49 propositions, ce programme privilégie ce que nos
valeurs placent en avant : l’enfance et l’école, la solidarité, le lien social et la vie citoyenne, la
vie locale sportive et culturelle, le cadre de vie, le développement durable, la voirie et les
transports. Il constitue un véritable projet d’avenir pour Cornebarrieu.
Adossées à un plan pluriannuel d’investissement responsable, et malgré un contexte fiscal
instable, nos dépenses pour mettre en œuvre ce programme vont s’étaler sur les six ans du
mandat. Les capacités financières de Cornebarrieu dégagent des fonds propres qui nous
permettront la réalisation de nos investissements avec un recours raisonné à l’emprunt tout
en réaffirmant notre volonté d’éviter les augmentations d’impôts. Seuls de nouveaux
désengagements de l’État, du Conseil Général et du Conseil Régional pourraient nous
contraindre, non pas à renoncer, mais à rééchelonner nos propositions.
Pas de catalogue démagogique. Nous prenons en compte la répartition des compétences
locales ou intercommunales, les engagements actuels et les ressources de Cornebarrieu.
Pas de surenchère ou de propositions racoleuses. Forts d'une parfaite connaissance des
dossiers nous vous proposons des actions concrètes, précises, chiffrées et réalisables.
Les investissements communaux nécessitent plusieurs années pour passer du projet à la
réalisation. Ainsi, salle des fêtes et médiathèque, rénovation du secteur de la poste, maison
des familles… sont des projets initiés sous le mandat 2008-2014 et qui vont démarrer
prochainement pour une construction et une ouverture au public dans le mandat à venir.
Ces exemples soulignent le besoin de continuité dans la gestion d’une commune comme
Cornebarrieu.
Le 23 mars, vous choisirez un projet raisonné, porté par une équipe de Femmes et
d'Hommes partageant des valeurs fortes pour que Cornebarrieu reste la commune que
nous aimons, attractive, au cadre de vie exceptionnel : une commune de l’Ouest toulousain
où il fait bon vivre.

Votez et faites voter pour notre équipe !

Alain Toppan

Pour Cornebarrieu
Ensemble vers l’avenir
Continuité et Solidarité

Pour en savoir plus et nous contacter :
Par email : cornebarrieu@gmail.com
Ou visiter notre site : www.cornebarrieu.net
Cette publication a été réalisée et financée par la liste Pour Cornebarrieu Ensemble vers l'Avenir sur ses fonds propres.
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