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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
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Madame, Monsieur, 

Cornebarrieu s'apprête à vivre un moment inédit. Après  quatre décennies consacrées 
à notre commune, Gilles de Faletans, Maire, a décidé de ne pas briguer un nouveau 
mandat. Dans quelques semaines Cornebarrieu aura un nouveau Maire. Si vous en 
décidez ainsi, ce changement  s’effectuera dans la continuité des actions menées 
jusqu’à ce jour. Si vous nous accordez votre confiance l’avenir de notre commune se 
bâtira sur les valeurs qui animent Gilles de Faletans et que nous partageons 
pleinement.

Elu maire à 31 ans, Gilles de Faletans a géré Cornebarrieu durant plus de 6 mandats. 
Héritant d’une commune à l'urbanisme balbutiant, pour ne pas dire sauvage, une de 
ses premières décisions fut de mettre en place un plan d’occupation des sols pour 
harmoniser le développement de la commune. Dès lors l'évolution de notre 
collectivité a été sagement menée avec le souci permanent  de l'équilibre 
(habitat-économie-espaces naturels), de la solidarité (fiscalité-action sociale) de 
l'harmonie (petite enfance-vie associative-Agenda 21) de l'honnêteté (respect des 
engagements-information-concertation).

Enfant de Cornebarrieu, où j’ai vécu sans interruption, élu municipal en 1983, Gilles de 
Faletans m’a demandé, en 2008, de rejoindre son équipe. En tant qu'adjoint j'ai plus 
particulièrement piloté la mise en place de l'Agenda 21 local et les actions de 
protection et mise en valeur de notre patrimoine. 

A l'issue de ce mandat, Gilles de Faletans m'a demandé de renouveler mon 
engagement, dans la continuité de son action, mais cette fois à la tête du conseil 
municipal. Je le remercie très sincèrement pour cette marque de confiance. J’en 
mesure la portée ainsi que l’ampleur de la tâche qu'il faudra conduire. 

Alain Toppan


