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Vendredi dernier, Philippe Guérin maire de Cugnaux à reçu à la mairie le président d'une communauté de
village du Sénégal, Magueye Ndao. L'élu sénégalais était en visite pour une semaine à Cugnaux invité par
l'association « Florent, lumière de l'autre rive » afin de visiter la région.

En effet, Midi-Pyrénées est en partenariat depuis des années avec plusieurs régions du Sénégal.

Ce sont deux mondes complètement différents qui se sont rencontrés lors de cette réunion d'une heure
entre les deux élus locaux. Magueye Ndao à salué tout d'abord « l'excellent travail » de l'association qui
aide la population locale dans un quotidien parfois invivable « pendant 15 jours ils bossent non-stop ».

Il a ensuite remercié les élus midi pyrénéens dont le maire de Cugnaux fait partie, pour leurs actions et leur
soutien. Dans un pays au bord de la guerre civile où des élections mouvementées annoncent un chaos
politique, l'éducation et la santé sont des problèmes structurels qui touchent la plus grande partie de la
population. Le maire a proposé de donner à l'association humanitaire cugnalaise le matériel informatique

Philippe Guérin et Magueye Ndao se sont rencontrés vendredi dernier afin de parler de la situation au
Sénégal./Photo DDM, F. M.
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bientôt remplacé dans les écoles primaires.

Magueye Ndao a fait part d'un « besoin primordial » pour les 35 000 habitants de la communauté qu'il
préside, une ambulance qui permettrait de sauver plus de vie.

Les deux élus se sont ensuite échangés des cadeaux, et une poignée de main a mis fin à l'entretien, en
attendant une visite sur place du maire, en avril prochain.
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