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Votre bimestriel résume l’essentiel de la vie associative, 
sportive et culturelle de la commune de Cornebarrieu.
Pour les mois de juillet et août vos infos doivent parvenir 
au plus tard le 3 juin 2016 à :
communication@cornebarrieu.fr 
ou par téléphone au 05 62 13 43 00
Les informations non communiquées à cette date 
ne pourront être publiées.

Danse
SAMEDI 07 MAI > 13H30 
Battle danse hip hop
Tarif : 3,00€
Organisation : Association Break avec les loups - 06 37 48 76 28
Foyer Municipal 

SAMEDI 21 MAI > 14H15-16H30
Stage de cha cha 
Organisation : Cornebarrieu danse - 06 08 42 29 30
Foyer Municipal 

DIMANCHE 12 JUIN > 18H00
Spectacle de battle 
Tarif : 3,00€
Organisation : Association Break avec les loups - 06 37 48 76 28
Foyer Municipal  

Pétanque
DIMANCHE 08 MAI > 14H30 
Concours de pétanque
4 parties en doublette avec de nombreux lots à gagner, suivies 
d’une paella géante au foyer de l’Aussonnelle.
Concours : 3,00€ - Repas : 12,00€ par personne
Organisation : Association Amicale bouliste de Cornebarrieu -    
06 33 77 84 29
Boulodrome - Place du Boiret 

Pilates
VENDREDIS 3 ET 10 JUIN > 18H30 
Stage de pilates
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité - 05 61 85 54 71
Espace sportif Pierre de Coubertin - salle de réunion 

Marches
LES MARDIS ET VENDREDIS > 9H 
Sorties marche
Une heure de marche tout en convivialité, où chacun va à son 
rythme.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Rendez-vous place du Boiret

rendez-vous sportifs à noter !

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes pour les 11/18 ans

RENDEZ-VOUS DU PAJ

Samedi 7 mai Barbecue et pétanque - Gratuit  
Samedi 14 mai  Quai des savoirs (Toulouse) -
 Tarif : 5,00€ - 7 places    
Samedi 21 mai Randonnée au Lac d’Oô - 
 Gratuit - 7 places 
Samedi 28 mai Préparatifs de Festi’jeunes - Gratuit 

Samedi 11 juin Minibus Aventure - Gratuit - 7 places
Samedi 18 juin initiation Football Américain -
 Tarif : 5,00€ - 7 places
Samedi 24 juin Skate Parc Session aux Ponts Jumeaux -
 Gratuit - 7 places
Samedi 2 Juillet journée pêche à la mer (Port la Nouvelle) -
 Gratuit - 7 places

 Site Internet
A partir du 29 avril retrouvez le nouveau site internet de la ville de 
Cornebarrieu. Consultable depuis un ordinateur, une tablette ou 
un Smartphone et repensé pour un accès facilité à l’ensemble des 
informations utiles. Graphisme renouvelé avec un design mettant 
l’accent sur le visuel, navigation intuitive, ergonomie revisitée : 
tout est pensé pour un accès convivial et rapide à l’information.
Retrouvez-nous sur www.cornebarrieu.fr 

 Mairie, nouveaux horaires
Depuis le 1er avril, l’accueil de la mairie est ouvert au public de 
8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

 Conseil municipal
Les prochaines séances auront lieu le jeudi 12 mai et mercredi 29 
juin à 18h30 à la salle du conseil municipal. Ces séances sont 
publiques.

 Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires sont ouvertes jusqu’au 20 mai. Après 
cette date, les inscriptions seront closes. Renseignements auprès 
du pôle enfance, jeunesse, éducation. Annexe Joseph Donat – 2 
avenue de Versailles – Tél. : 05 62 13 43 68
Pour nous trouver, suivez les petits pas !

SAMEDI 21 MAI > 10H00-18H00
Ecole montessori
Portes ouvertes et réunion d’information sur l’ouverture prochaine 
de l’école Montessori de Cornebarrieu.
6 bis chemin de Testête – 31700 Cornebarrieu
Organisation : La maison Montessori – 06 62 99 63 63

 Coupures de courant
En raison de réalisation de travaux sur le réseau électrique de la 
ville par la société ERDF, des coupures sont à prévoir le jeudi 16 
mai sur certains secteurs.
- De 8h30 à 12h30 : place du télégraphe, route de Bouconne.
- De 13h30 à 16h00 : impasse des peupliers, chemin de 

Cordelle, route et avenue de Bouconne, chemin des Syndics.  
Renseignements : 09 69 32 18 65. 

 Déchets verts
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 4, 11, 18 
et 25 mai et les 1er, 8, 15, 22, 29 juin. Hors zone centre, les 
collectes non systématiques ont lieu sur rendez-vous en appelant le 
05 62 13 43 88.
Pour rappel, la déchèterie sera fermée les 1er, 8 et 16 mai.

 Plan canicule
Chaque année le plan canicule peut être activé du 1er juin au 31 
août par les services de l’Etat. La commune de Cornebarrieu a mis 
en place des dispositifs opérationnels ainsi qu’une veille 
reconduits chaque été. Si des personnes de moins de 65 ans 
souhaitent, pour des raisons de santé ou d’isolement, être inscrites 
sur le registre, elles doivent se faire connaitre auprès du CCAS au 
05 62 13 43 93.

 Enquêtes et concertations publiques  
PPRI - Prolongation de l'enquête publique sur le projet du Plan de 
Prévention des Risques liés aux Inondations sur le bassin de 
l'Aussonnelle jusqu'au 4 mai 2016. 
Nouvelle permanence du commissaire enquêteur le mardi 26 avril 
de 14h00 à 17h00 (annexe J. Donat).
PLUi-H - Le dossier de concertation à l’élaboration du plan local 
d’urbanisme à l’échelle de Toulouse Métropole peut être consulté 
en mairie (Annexe J. Donat), au siège de Toulouse Métropole (6 
rue René Leduc à Toulouse) ou sur internet sur toulouse-
metropole.fr (rubrique projets).
Plus d’informations sur www.cornebarrieu.fr 
Réunion publique : 22.06 à 20h00. Salle Odyssud à Blagnac
RLPI - Le dossier de concertation à l’élaboration du règlement 
local des publicités intercommunal de Toulouse Métropole peut 
être consulté en mairie (Annexe J. Donat), au siège de Toulouse 
Métropole (6 rue René Leduc à Toulouse) ou sur internet sur 
toulouse-metropole.fr (rubrique projets). 
Réunion publique : 29.06 à 20h30
Salle Garonne au siège de Toulouse Métropole
  
 Permanences 
Avocats - Les samedis 21 mai et 18 juin de 9h00 à 12h00. 
Consultations gratuites et sans rendez-vous. 
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93
Association Arpade - L’association régionale de prévention et 
d’aide face aux dépendances et aux exclusions accueille les 
parents et les adolescents les mercredis 4 et 25 mai et le mercredi 
18 juin sur rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu
Renseignements et inscriptions : 05 62 13 43 93
Info-énergie - Mardi 14 juin de 14h00 à 17h00, sur rendez-
vous. Plus d’informations au 05 67 69 69 67.

 Mairie
Tous services 
Tél 05 62 13 43 00 - Site web : www.cornebarrieu.fr
Ouverture au public 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

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



DIMANCHE 1ER MAI  > 9H00-12H00 

Vide jardin
Les jardinniers de l'association Vivre à Cornebarrieu proposeront des 
arbustes, des boutures, des plants de fleurs et de légumes de leur 
jardin à partir de semis réalisés pour cette occasion. 
Organisation : Association Vivre à Cornebarrieu
Place du Boiret

DU 03 AU 21 MAI

Opération chapiteau 
Plus de détails et toute la programmation sur www.cornebarrieu.fr
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Coulée verte des Monges
 
TOUS LES MARDIS > 14H00-15H30

Cornebarrieu autrefois 
Se retrouver pour partager nos souvenirs, retracer l’histoire et 
notre histoire, retracer l’histoire de Cornebarrieu grâce à des 
photos trouvées dans le fond de nos tiroirs.
Organisation : Association Cheveux d’argent
Foyer de l’Aussonnelle

MERCREDI 04 MAI > 9H00

Tous au jardin 
Une matinée au jardin pédagogique pour semer, planter, 
fabriquer nos étiquettes…
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle
Prochaine date : 01.06

DIMANCHE 08 MAI > 10H30   

Cérémonie du 8 mai 1945
Organisation : Association des anciens combattants / Ville de 
Cornebarrieu
Monument aux morts et square H. Gnesin 

LUNDI 09 MAI > 14H00

Atelier couture 
Ouvert à toutes et à 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
Prochaine date : 06.06 

MERCREDI 11 MAI > 9H30-11H00

Atelier bien-être bébé
Les parents de jeunes bébés sont souvent accaparés par leur 
fonction parentale. Ils ont tendance à y consacrer tout leur temps 
et parfois à s'isoler. Les ateliers de rencontre parents-bébés sont un 
prétexte pour les sortir de leur quotidien. Ces moments animés par 
des personnes spécialement formées sont propices aux échanges 
entre les parents et les enfants mais aussi avec les autres parents.
L'atelier se déroule sous la forme d'un massage "bien être" de 
l'enfant. Il dure 15 à 30 mn. Le parent masse l'enfant.
Organisation : Association Marcher à quatre pattes
Espace Pierre de Coubertin
Prochaine date : 08.06  

MERCREDI 11 MAI > 18H30

Audition des classes de saxophones 
Les élèves de l’école municipale de musique présenteront le fruit 
de leur travail au cours de ce concert public. Entrée libre
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 20 MAI > 13H45

Ciné débat 
Projection et débat autour du film Barbecue, une comédie d’Eric 
Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc et Florence Foresti.
Gratuit 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 21 MAI > 18H00

Théâtre 
"Le père noël est une ordure"
Entrée et participation libre 
Organisation : Groupe des aphasiques tchatcheurs du Toulousain.
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 27 MAI > 19H30

Cabar’rieu avec Emilie Cadiou 
Un brin d’impertinence, une grande dose d’humour et une aisance 
absolue sur scène, Emilie Cadiou est un peu la « bad girl » des 
cabarets. Virtuose de l’accordéon, elle a fait du piano à bretelle 
son compagnon de récital. Le duo fonctionne à merveille ! A 
découvrir. 
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

SAMEDI 28 MAI > 10H00-12H00 

Nounou dating
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant ? 
Venez participer à ce temps de rencontres et d’échanges entre 
parents et professionnels.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 28 MAI > 21H00

Soirée dansante latino et kizomba
Organisation : Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Ouverte à tous / Inscriptions sur www.cornebarrieu-danse.com 
Foyer municipal 

MARDI 31 MAI > 10H00

Réunion publique « lire et faire lire »
Vous êtes retraité(e) et souhaitez intervenir auprès des enfants 
(crèches, écoles sur le temps périscolaire…) de la commune par le 
biais de la lecture. L’association Lire et faire lire recherche des 
bénévoles et organise cette réunion afin de vous donner toutes les 
modalités si vous souhaitez, vous aussi, conter des histoires aux 
petits… 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Salle du conseil municipal 

SAMEDI 04 JUIN > 14H00

Festi’jeunes 
Une journée entièrement dédiée à la jeunesse avec au programme : 
défilé de mode, démonstrations sportives, concerts, prévention et 
solidarité… Retrouvez tout le programme de la journée sur 
www.cornebarrieu.fr 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Place du Boiret

DIMANCHE 05 JUIN > EN MATINÉE

Anniversaire du marché de plein vent  
Animations et loterie avec la complicité des commerçants du 
marché. A midi, verre de l’amitié. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Place du Boiret 

VENDREDI 10 JUIN > 18H30 

Spectacle (enfants) 
L’atelier d’espagnol présentera, sous forme de spectacle ludique et 
agréable, le travail de son année. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 11 JUIN > 17H00 

Concert renaissance et baroque 
Le groupe vocal renaissance de Toulouse vous attend pour son 
concert de fin de saison afin de vous faire découvrir ou redécou-
vrir les musiques anciennes. 
Entrée gratuite avec libre participation 
Organisation : GVRT - http://gvr-toulouse.fr 
Eglise Saint-Clément

JEUDI 16 JUIN > EN MATINÉE 

Les petits fêtent la musique 
Les enfants des structures petite enfance de la ville fêteront la 
musique lors d’une matinée festine, suivie d’un pique-nique. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Parc Joseph Donat

VENDREDI 17 JUIN > 10H00 

Repas partagé 
Une journée de partage autour de la cuisine et de la convivialité. 
Décoration et animation cuisine le matin, puis repas partagé dès 
midi. Venez avec vos spécialités (sucrées ou salées) pour les 
déguster tous ensemble dans la bonne humeur.
Sur inscription au 05 62 13 43 93. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 18 JUIN > 11H00 

Cérémonie du 18 juin 
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 et hommage 
national aux morts pour la France en Indochine. 
Organisation : Association des anciens combattants / Ville de 
Cornebarrieu 
Monument aux morts

SAMEDI 18 JUIN 

Théâtre 
18h30 : représentation des groupes enfants sous forme de 3 
sketchs de Michel Piquemal.
20h30 : représentation du groupe adulte avec Les copines de 
Pierre Chesnot.
Prochaine date : 19.05 à 17h30.
Entrée libre 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer municipal

MERCREDI 22 JUIN > 15H30 

Spectacle (enfants) 
Comme chaque année, l’atelier d’anglais présentera, sous forme 
de sketches, saynètes et chansons…un après-midi rythmé…in 
english, please ! 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle

JEUDI 23 JUIN > 9H30-12H30 

Ferme nomade 
Des canards, des chèvres, des moutons…pour les enfants des 
structures petite enfance de la ville. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Place du Boiret

VENDREDI 24 JUIN > 20H00 

Feu de la Saint-jean 
Sortez les madras, le groupe Epelo amène les musiques du soleil 
! Embarquez pour une nuit aux Caraïbes. Faites escale au Boiret, 
le feu de la Saint-Jean vous conduira droit en Martinique, en 
Guadeloupe, en Jamaïque ou à Cuba…
Réservation obligatoire du repas (5,00€ et gratuit pour les moins 
de 6 ans). 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Place du Boiret

SAMEDI 25 JUIN > EN SOIRÉE 

Scène ouverte 
Musiciens amateurs ou professionnels, faites-vous plaisir et faites 
plaisir au public. La ville met à votre disposition une scène 
ouverte. Il suffit de s’inscrire en mairie.
Inscriptions et renseignements au 05 62 13 43 77. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Place du Boiret

manifestations

EVENEMENT
VENDREDI 1ER JUILLET 
Le parc de la Commanderie vous ouvrira ses portes lors d’un 
apéro-concert classique. Habitué des concerts de rue (vous l’avez 
surement déjà croisé dans les rues de Toulouse), Laurent Nogat-
chewsky et son piano viendront enchanter la nuit pour un moment 
unique. Plus d’informations à venir sur le site de la commune 
www.cornebarrieu.fr 
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