
2

MARS
AVRIL
2016

G
O

U
TO

N
S N

O
S 

D
IFFER

EN
CES

DIMANCHE 3 AVRIL

MERCREDI 2 MARS > 9H30-11H30 

Matinée Jardin
Semis, fabrication de mini-serre, plantation, fabrication d'étiquettes... 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

DIMANCHE 6 MARS > EN MATINÉE

Initiation 
A la greffe de pommiers, poiriers et autres fruitiers
Organisation : Vivre à Cornebarrieu 
Place du Boiret

 
DIMANCHE 6 MARS > 9H-18H

25ème bourse des collections 
Timbres, monnaies, affiches, vieux livres, disques vinyles, BD, 
fèves, capsules de champagne, jouets… Vous êtes collectionneurs ? 
Venez exposer ou chiner ! Dans les deux cas, vous trouverez votre 
bonheur !  
Entrée gratuite – Restauration possible sur place
Organisation : Amicale Philatélique et Cartophile de l’Aussonnelle 
- 05 61 86 73 14
Foyer Municipal

VENDREDI 11 MARS > 19H30

Cabar’rieu 
Lecture et chant avec Magyd Cherfi 
Chanteur, acteur, écrivain et artiste 
sensible avant tout, Magyd Cherfi mêle 
dans une soirée toutes ses formes d’expression. Mieux qu’à un 
spectacle, c’est à une rencontre qu’il vous invite. Témoin engagé 
de l’actualité, il sait tirer le sens profond des mots et dessiner des 
sentiments à forme humaine.
Repas-spectacle à partir de 19h30. Tarif unique 10 € - Réservation 
obligatoire auprès de la régie municipale - Annexe Joseph-Donat - 
2 avenue de Versailles 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle

LUNDI 14 MARS > 14H   

Atelier couture/tricot/broderie
Ouvert à toutes et tous : que vous sachiez coudre, tricoter, broder 
ou non, venez échanger techniques, savoir faire, trucs et astuces 
dans la bonne humeur.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle Jules Ferry 

SAMEDI 19 MARS > 18H

Manifestation du souvenir 
A la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algé-
rie et des combats en Tunisie et au Maroc. Dépôt de gerbes, 
allocutions et remise de décorations.
Organisation : Association  des Anciens Combattants 
de Cornebarrieu
Au monument aux Morts 

JEUDI 31 MARS > 18H30

Ensemble de guitares
Les élèves des classes de guitares de l’école municipale de 
musique se produiront en public dans un programme éclectique. 
Entrée libre
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle 

VENDREDI 1ER AVRIL > 13H45

Projection et débat
Autour du film Samba d’Eric Toledano et 
Olivier Nakache avec Omar Sy
Gratuit - Ouvert à tous
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l'Aussonnelle  

VENDREDI 1ER AVRIL 

Soirée dansante Rock et West Coast
Inscriptions sur www.cornebarrieu-ontherock.com
Organisation : Cornebarrieu on the rock 
Foyer Municipal 

SAMEDI 2 AVRIL > 9H-13H

Rendez-vous Jobs d’été 
Ouvert aux jeunes majeurs de Cornebarrieu en recherche de 
petits travaux pendant les congés d’été. Venez avec un CV 
actualisé.
Organisation : Service Emploi et PIJ d’Aussonne avec la participa-
tion de la ville de Cornebarrieu 
Salle des Fêtes - Place du 8-mai - Aussonne

DIMANCHE 3 AVRIL > EN MATINÉE

Goûtons nos différences 
Echange culturel, convivial et culinaire. Lancée par le PAJ, cette 
manifestation s’est imposée dans le calendrier comme une vaste 
vitrine des cultures du monde. Vous êtes originaire de Bretagne, 
de l’Aveyron, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Afrique ou d’Asie ? 
Amenez un plat qui représente votre terroir, votre pays. Le partage 
se fait en direct, sur la place du marché. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Place du Boiret – Marché de plein vent

LUNDI 4 AVRIL > 14H   

Atelier couture/tricot/broderie
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle Jules Ferry 

MERCREDI 6 AVRIL > 9H30-12H30 

Visite des jardins de Tournefeuille
Nombre de places limité : 8 personnes. Sur inscription avant le 
23.03 au 05 62 13 43 93.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 8 AVRIL > 19H30

Cabar’rieu 
Feuilles d’Artichaut 
Théâtre musical 
avec Camille Artichaut 
Camille Artichaut est un clarinettiste 
renommé, mais il n’est pas que ça. C’est 
aussi un artiste polyvalent et talentueux. Demi-frère, à la ville, 
d’une actrice  non moins talentueuse, Juliette Binoche, Camille 
Artichaut met en scène avec brio sa drôle de vie, dans une famille 
de saltimbanques… un spectacle musical et théâtral, sensible et 
brillant comme son interprète. 
Repas-spectacle à partir de 19h30. Tarif unique 10 € - Réservation 
obligatoire auprès de la régie municipale - Annexe Joseph-Donat - 
2 avenue de Versailles 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle

DIMANCHE 10 AVRIL > 10H-16H

Trödelmarkt
Vide-grenier allemand. A la vente de vêtements, jouets, livres, 
bibelots… et spécialités  allemandes. 
Organisation : Groupe Protestant Allemand 
Foyer Municipal 

DIMANCHE 10 AVRIL > 17H

Chœur Sacré Bel Canto 
Concert 
Depuis trois ans, il revient chaque saison 
avec un nouveau programme. Le Chœur 
Sacré Bel Canto, sous la direction de 
Sophie Bouvier, retrouvera l’Eglise 
Saint-Clément et son public. Tout en 
dentelle musicale, ce concert emmènera l’auditoire des rives du 
Danube aux lagunes de Venise. Chants traditionnels russes 
lyriques et liturgiques en costume complèteront le répertoire.
Entrée gratuite avec libre participation. 
Organisation : Chœur Sacré Bel Canto 
Eglise Saint-Clément 

VENDREDI 15 AVRIL > 20H30

Classes du second cycle 
Les élèves de l’école municipale de musique interprèteront en 
public, les œuvres à leur programme. Entrée libre
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer Municipal 

DIMANCHE 24 AVRIL > TOUTE LA JOURNÉE 

9ème édition du Marché aux Fleurs 
L’avenue de Versailles transformée en vaste jardin fleuri… chaque 
année ramène un air de printemps et une foule nombreuse dans le 
cœur de bourg. 
Organisation : Vivre à Cornebarrieu 
Avenue de Versailles et Foyer Municipal

manifestations



Votre bimestriel résume l’essentiel de la vie associative, 
sportive et culturelle de CORNEBARRIEU. 
Pour les mois de mai et juin vos infos doivent parvenir au 
plus tard le 5 avril 2016 à : 
communication@cornebarrieu.fr 
ou par téléphone au 05 62 13 43 00 

Marche
LES MARDIS ET VENDREDIS > 9H 

Sorties  « marche » 
d’une durée d’une heure. Ouvertes au tout public.
Organisation : Maison du Lien Social
Place du Boiret 

Danse
SAMEDI 12 MARS > 14H15-16H30 

Stage de Madisson
Organisation : Cornebarrieu on the Rock - 06 08 42 91 30
Foyer Municipal 

DIMANCHE 20 MARS > 14H15-16H30

Stage de Solo Routine 
Organisation : Cornebarrieu on the Rock - 06 08 42 91 30
Foyer Municipal 

DIMANCHE 3 AVRIL > 14H15-16H30

Stage de Bodysculpt Zumba 
Organisation : Cornebarrieu on the Rock - 06 08 42 91 30
Foyer Municipal 

SAMEDI 9 AVRIL > 14H15-16H30

Stage de Cha Cha Cha intermédiaire 
Organisation : Cornebarrieu on the Rock - 06 08 42 91 30
Foyer Municipal 

Gym
SAMEDI 9 AVRIL > 10H-11H 

Stage de Pilates
Sur inscription au 05 61 85 54 71
Organisation : Cornebarrieu Vitalité
Foyer municipal 

Tennis
DU LUNDI AU VENDREDI > 14H-16H30 

Du 22 au 26 février et du 29 février au 4 mars
Du 18 au 22 avril et du 25 au 29 avril
Les 1ères  semaines, Alexandre GARCIA : 06 81 00 47 24 
ou alexgarcia-tennis@hotmail.fr
Les 2èmes  semaines, Cécile BAUER : 06 81 24 29 96 
ou bauer.cecile@free.fr
Organisation : Cornebarrieu Tennis Club
Complexe de tennis ou salle couverte 

rendez-vous sportifs

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes pour les 11/18 ans

RENDEZ-VOUS DU PAJ

Vendredi 11 mars Soirée FIFA @ pizza  
Samedi  19 mars  journée solidaire – Initiation Tablettes et 

Smartphones avec la Maison du Lien 
Social    

Samedi 26 mars Match Stade Toulousain/Stade Français 
Dimanche 3 avril Goûtons nos différences au marché, 

place du Boiret 
Samedi 9 avril Randonnée  

 Ateliers d’alphabétisation et 
 de lutte contre l’illettrisme
Quatre ateliers sont animés par des bénévoles. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu.

 Opération tirelire
Du 5 mars au 9 avril, des « tirelires » sont déposées chez certains 
commerçants locaux au bénéfice de la recherche médicale. 
Organisation : Association Française de l’Atrésie de l’œsophage.

 Enquêtes et concertations publiques  
PLUi-H - Le dossier de concertation à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLUi-H) à l’échelle de la Métropole peut être 
consulté en Mairie ou au siège de Toulouse-Métropole, 6 rue 
René-Leduc à Toulouse.
RLPI - Le dossier de concertation concernant l’élaboration du 
Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) de Toulouse 
Métropole peut être consulté en Mairie ou au siège de Toulouse-
Métropole, 6 rue René-Leduc à Toulouse. 
PLU de Cornebarrieu - L’enquête publique concernant le projet 
de 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme de Toulouse 
Métropole, pour la commune de CORNEBARRIEU se déroulera, 
du lundi 22 février 2016 au 24 mars 2016 inclus. Le dossier 
complet et sera consultable à l’annexe Joseph Donat de la Mairie, 
2 avenue de Versailles du lundi au vendredi  de 9h00 à 12h30 et 
de 14h à 18h00. Un registre d’enquête publique est à votre 
disposition pour recueillir vos observations. Vous pouvez 
également déposer vos observations par voie électronique sur le 
site internet de Toulouse Métropole : www.toulouse-metropole.fr  
ou par voie postale,  à l’attention de Monsieur le Commissaire 
enquêteur, Mairie de Cornebarrieu, 9 avenue de Versailles 
31700 CORNEBARRIEU.
Le commissaire enquêteur  titulaire Monsieur François MANTEAU, 
ou son suppléant,  Monsieur Jean-Paul GAYRARD,  tiendront   3  
permanences,  salle Joseph Donat :
- le mercredi 09 mars 2016 de 14h00 à 17h30
- le vendredi 18 mars 2016 de 9h00 à 12h00
- le mardi 22 mars 2016 de 14h00 à 17h30
Cette modification doit : 
- Accompagner la suppression du Coefficient d’Occupation des 
Sols,  suite à l’application de  la loi ALUR, en zones  UB, UC 

- Intégration de règles permettant l’accueil de mixité sociale en 
application de l’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme, en 
zones UA, UB, UC et 1 AU

- Accueil d’un équipement scolaire sur le secteur de Testète
- Renforcement du secteur aéronautique par un reclassement 
d’une partie de la zone 6AUb et 2UEa, en zone 3AU

- Mise à jour réglementaire
- Actualisation des Emplacements  Réservés
- Actualisations des annexes et mise à jour des références au 
Code de l’Urbanisme

PPRI - Enquête publique sur le projet du Plan de Prévention des 
Risques liés aux Inondations sur le bassin de l'Aussonnelle, porté 
par l'Etat, du 14 mars au 15 avril.
Permanences du commissaire enquêteur en Mairie (annexe 
J.Donat) les 24 mars après - midi et 8 avril avril au matin.

 Pôle Ouest Toulouse Métropole 
Toulouse Métropole restructure son territoire. Cornebarrieu 
dépend désormais du pôle territorial Ouest qui a son siège 3 
place Alex Raymond – 31770 Colomiers. Il est ouvert au public 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Contact : 05 67 73 87 77 ou pole.ouest@toulouse-metropole.fr

 TNT
La TNT passera en Haute Définition dans la nuit du 4 au 5 avril. 
Pour vérifier si votre installation est compatible, l’ANFR (Agence 
Nationale des Fréquences) met à disposition du public un numéro 
0970 818 818 (appel non surtaxé) ou son site :
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/ 
  
 Permanences 
Avocats - Samedis 12 mars et 16 avril de 9 h à 12 h, consulta-
tions mensuelles gratuites d’avocats – A l’Espace Social, 2, place 
du Languedoc – 05 62 13 43 93
Association Arpade - L’Association Régionale de Prévention et 
d’Aide faceaux Dépendances et aux Exclusions  tiendra ses 
permanences les mercredis 23 mars et 13 avril. Accessible aux 
adolescents et aux familles. Sur rendez-vous - A l’Espace Social, 2, 
place du Languedoc
Info-énergie - Mardi 12 avril de 14 h à 17 h - Sur rendez-vous 
- Plus d’infos Tél 05 67 69 69 67  - En mairie

 A la volée 
Collecte de sang - Mercredi 13 avril, de 14 h30 à 19 h – Foyer 
de l’Aussonnelle 
Cimetière - Passage en horaires d’été du 1er avril au 1er octobre 
– Ouverture 8 h à 20 h
Déchetterie - La déchetterie, chemin Saint-James est fermée tous  
les jeudis. Elle sera aussi fermée le lundi 28 mars. 
Collecte des déchets verts - En zone centre la collecte des 
déchets verts aura lieu les 2, 9, 16, 23, 30 mars, les 6, 13, 20 et 
27 avril. Hors zone centre, les collectes non systématiques ont lieu 
sur rendez-vous en appelant le 05.62.13.43.88

 Travaux 
Route de Pibrac - Les travaux d'extension du réseau d'eaux 
usées se poursuivent jusqu’au mois d’avril. Des déviations sont 
mises en place. 
Rue de l’église - Des travaux d’effacement des réseaux basse 
tension France Télécom et de rénovation de l’éclairage public vont 
causer des restrictions de circulation sur les mois de mars et avril 
2016. 

 Mairie
Tous services 
Tél 05 62 13 43 00 - Site web : www.cornebarrieu.com
Ouverture au public 
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
avenue de Versailles.

 Transports
Bus "arc en ciel" - Allô SEMVAT - 05 61 41 70 70 ou Gare 
routière : 05 61 61 67 67
Mobibus - Transport à la demande pour les personnes à mobilité 
réduite : 0 810 00 32 31
TAD 118-120 Tisséo - Transport à la demande - 05 34 35 05 05

Plus d’infos : François et Mehdi
05 61 06 14 92 - 06 15 02 40 20 / 06 45 27 99 56
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/paj.decornebarrieu

 Conseil Municipal
La prochaine séance aura lieu le mercredi 16 mars à 18 h 30 à 
la salle du Conseil Municipal. Ces séances sont publiques.

 Plan grand froid
Jusqu’au 31 mars, le plan grand froid peut être activé par la 
Préfecture en cas de conditions météorologiques exceptionnelles. 
Le CCAS met en place un listing des personnes vulnérables qui 
pourront être contactées en cas de déclenchement de ce plan. Si 
vous êtes, malade, isolé, fragilisé, vous pouvez demander à être 
recensé. Contact : 05 62 13 43 93 

 Vacances-Familles
Vous aimeriez amener votre petite famille en vacances mais votre 
budget ne vous le permet pas ? L'association Vacances et Familles 
et le CCAS peuvent vous aider à partir 15 jours à la campagne, 
à la montagne (sous conditions de ressources) – Une permanence 
est assurée le mercredi 9 mars de 14 h à 17 h - Sans rendez-vous 
– Tél 05 62 13 43 93

 Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires sont ouvertes jusqu’au 20 mai auprès du 
Pôle Enfance Jeunesse Education - Annexe Joseph Donat - avenue 
de Versailles - Tél. 05.62.13.43.85  

 Ateliers informatiques
Ces ateliers sont gratuits et animés par des bénévoles. Plusieurs 
groupes de niveaux travaillent sur plusieurs thèmes différents 
(photos, messagerie, menus…). Ouverts à tous sous condition 
d’habiter Cornebarrieu et de disposer d’un ordinateur chez soi. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu

à noter !


	02-marsavril2016-recto
	02-marsavril2016-verso

