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Marche

LES MARDIS ET VENDREDIS / 9H00 
SORTIE MARCHE
Une heure de marche tout en convivialité, où chacun va à son 
rythme.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Rendez-vous place du Boiret

Tennis
DU 3 AU 7 AVRIL 

STAGE ENFANT 
de 14h00 à 16h30 (avec la possibilité de récupérer vos enfants à 
la garderie à 14h00 puis garderie jusqu’à 18h00)

STAGE ADULTE LE SOIR
Contact : Alexandre Garcia – 06 81 00 47 24

DU 10 AU 14 AVRIL 

STAGE ENFANT 
de 14h00 à 16h30 (avec la possibilité de récupérer vos enfants à 
la garderie à 14h00 puis garderie jusqu’à 18h00)

STAGE ADULTE LE SOIR
Contact : Cécile Bauer – 06 81 24 29 96

Danse
25 MARS / 10H00-12H00

FLAMENCO
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité – 06 74 20 25 63
Salle Jules Ferry

25 MARS / 21H00

SOIREE CARNAVAL – ROCK LATINO
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

26 MARS / 14H15-16H45

STAGE WEST COAST
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

22 AVRIL / 10H00-12H00

FLAMENCO
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité – 06 74 20 25 63
Salle Jules Ferry

Bien-être
11 MARS / 10H00-12H00 

YOGA DE L’ENERGIE
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité – 06 74 20 25 63
Salle Jules Ferry

1ER AVRIL / 10H00-12H00

YOGA DE L’ENERGIE
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité – 06 74 20 25 63
Salle Jules Ferry / 14h15-16h45

rendez-vous sportifs

à noter !

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes pour les 11/18 ans

LES SAMEDI DU PAJ

04.03 Initiation smartphones et tablettes (10h)
 avec la Maison du lien social - Gratuit
11.03 Samedi nature (10h) - Initiation à l’apiculture
 Gratuit – 7 places
18.03 Géocaching et rando (14h)
 Véritable chasse au trésor avec GPS
 Gratuit – 7 places 
25.03 Karting (14h) - Tarif : 12€ - 7 places

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

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Votre enfant rentre en petite section de maternelle ou en CP ? Vous 
avez jusqu’au 19 mai pour l’inscrire auprès du service éducation : 
Annexe Joseph Donat – 1er étage – bureau n°6. Pour nous trouver 
suivez les petits pas dans le couloir ! 
Plus de renseignements : 05 62 13 43 85. 

 CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance se tiendra le jeudi 16 mars à 18h30 à la 
salle du conseil municipal. Ces séances sont publiques.

 CIMETIERE COMMUNAL
Ouvert en horaires d’hiver, de 9h00 à 18h00, jusqu’au 31 mars 
puis en horaires d’été, de 9h00 à 20h00 à partir du 1er avril.

 DECHETS VERTS
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 1er, 8, 
15, 22 et 29 mars et les 5, 12, 19 et 26 avril. Hors zone centre, 
les collectes non systématiques ont lieu sur rendez-vous en 
appelant le 05 62 13 43 88.

 DECHETTERIE
La déchetterie, chemin Saint-James est fermée tous  les jeudis.  Elle 
sera fermée les 17 avril et 1er mai. 

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Prochaine collecte : 24 avril. La collecte des encombrants 
concerne les objets qui ne peuvent pas entrer dans un véhicule 
particulier. Les encombrants doivent être déposés la veille au soir 
devant la porte. L’inscription préalable est obligatoire auprès du 
Centre Technique Municipal. Tél 05 62 13 43 88

 PERMANENCES
Avocats
Samedis 11 mars et 8 avril de 9h00 à 12h00.
Consultations gratuites et sans rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93
Info-énergie
Mardi 14 mars de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous.
Plus d’informations au 05 67 69 69 67.
Association Arpade
L’association régionale de prévention et d’aide face aux dépen-
dances et aux exclusions tiendra ses permanences les mercredis 
15 mars et 19 avril.
Consultations gratuites et sur rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93

 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.

Votre bimestriel peut maintenant être consulté ou 
téléchargé sur le site de la commune : 
www.cornebarrieu.fr. Il résume l’essentiel de la vie 
associative, sportive et culturelle de la commune de 
Cornebarrieu.
Pour les mois de mai et juin vos infos doivent 
parvenir au plus tard 27 mars 2017 à :
communication@cornebarrieu.fr 
ou par téléphone au 05 62 13 43 00.
Les informations non communiquées à cette date ne 
pourront être publiées.

éd
it
o Ce bimestriel de mars-avril 2017 va nous faire sortir des périodes 

frileuses que nous avons connues et nous mener au printemps et vers 
des activités où nous pourrons profiter un peu plus de notre doux climat 
toulousain.
Comme vous allez le découvrir, activités culturelles, sportives pour tous, 
jeunes et moins jeunes, écoliers et adolescents, se succèdent toujours à 
un rythme soutenu.
En ce début d'année, nous avons organisé une consultation citoyenne 
pour donner un nom à notre pôle culturel ; presque 600 personnes y 
ont participé et le nom choisi est L̓ Aria. Un nom court facile à retenir, 
inspiré du nom de la mélodie, souvent chantée beaucoup utilisé par 
lʼopéra. Ce nom va maintenant pouvoir être utilisé sans modération…
Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver pour les différentes 
activités qui vous sont proposées.

Alain TOPPAN
Maire de Cornebarrieu



VENDREDI 3 MARS / 13H45

Cinéma - La tête en friche.
Un film de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus et 
Maurane. La « tête en friche » traite avec pudeur et simplicité des 
relations humaines, du partage et de la transmission. La rencontre 
improbable entre Germain, homme rustre et inculte et Marguerite, « 
aînée » érudite, conduira deux êtres esseulés à un enrichissement 
mutuel et illuminera leur quotidien grisâtre… L’exemple même du 
gagnant-gagnant dans une relation intergénérationnelle et intercultu-
relle. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu - Gratuit
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 4 MARS / 17H30 

Conférence d’archéologie aéronautique
L’archéologie aéronautique consiste à chercher des vestiges d’avions, 
et à les faire parler avec des techniques modernes pour retrouver 
l’histoire de l’appareil en question. Le but de cette discipline est de 
reconstituer un événement aéronautique, retrouver ses acteurs (ou 
leurs descendants : enfants, neveux, etc..), et de faire ainsi revivre un 
avion oublié et ramener à notre mémoire ses occupants. Cette 
démarche se déroule d’abord sur le terrain ensuite avec l’aide 
d’Internet, qui permet souvent de reconstituer la trame de l’événement 
qui s’est déroulée 60 ou 70 ans plus tôt. Puis, le fruit de ces 
découvertes est partagé avec le grand public grâce à des publica-
tions, des expositions, et des conférences. C’est donc un travail de 
recherche et de mémoire, qui vise à faire revivre l’histoire de 
l’aviation. Une conférence de Gilles Collaveri.
A cette occasion, des tableaux et des pièces d’avions chargés 
d’histoire seront exposés.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle du conseil municipal

DIMANCHE 5 MARS / 9H00-18H00

26ème bourse aux collections
Timbres, monnaies, affiches, vieux livres, disques vinyles, BD…vous 
êtes collectionneurs ? Venez exposer ou chiner ! Dans les deux cas, 
vous trouverez votre bonheur !
Entrée gratuite – restauration sur place
Organisation : Amicale philatélique et cartophile de l’Aussonnelle 
– 05 62 13 74 91
Foyer municipal

LUNDI 6 MARS / 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 : lundi 3 avril

DIMANCHE 12 MARS / 9H00-12H00

Initiation à la greffe
Tout sur la greffe des pommiers, poiriers, pruniers et autres arbres 
fruitiers.
Organisation : Association Vivre à Cornebarrieu
Marché de plein vent – Place du Boiret

MARDIS 14 ET 21 MARS / 9H30

Stage mosaïque
Sur inscription auprès de la Maison du lien social au 05 61 07 10 72 
pour les deux jours.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 17 MARS / 19H30

Cabar’rieu “Magie et mentalisme“ avec Mark Enzo
L’univers de Mark Enzo est magique, mais pas seulement. Le 
magicien est aussi mentaliste. Habitué à faire apparaître et 
disparaître les objets les plus improbables, il lit aussi dans les pensées 
du public… Plus qu’un don, un art.
Repas spectacle au tarif unique de 10,00€. Réservation obliga-
toire (avant le mardi 14 mars auprès de la régie municipale – 
Annexe Joseph Donat – 2 avenue de Versailles (bureau n°3).
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 18 MARS / 9H30-13H00

Rendez-vous jobs d’été
Recherches d’emplois saisonniers pour les jeunes majeurs, informa-
tions pour les mineurs. Rencontre avec des entreprises… Pensez à 
apporter votre CV !
Organisation : Relais emplois des communes de Beauzelle, Corne-
barrieu, Mondonville, Seilh et Aussonne – 05 62 13 48 65.
Salle des fêtes d’Aussonne

SAMEDI 18 MARS / 17H30

Un défi extraordinaire : le Concorde !
Une conférence de Dudley Collard, Aérodynamicien Aérospaciale en 
présence de Michel Rétif, mécanicien navigant du premier vol du 
Concorde.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle du conseil municipal

DIMANCHE 19 MARS / 11H00

Manifestation du souvenir à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc
Dépôt de gerbes, allocutions et remise de décorations
Organisation : Association des Anciens combattants de Cornebar-
rieu / Ville de Cornebarrieu
Monument aux morts

MERCREDI 22 MARS / 14H00

Alice in Englishland
Une leçon d’anglais pas comme les autres et une manière originale et 
ludique de se familiariser avec l’anglais oral. Spectacle d’après          
« Alice au Pays des Merveilles » de Lewis Carroll s’appuyant sur une 
méthode d’apprentissage utilisée à l’université de Cambridge (basée 
sur le fait de montrer plutôt que traduire systématiquement) et 
s’adressant à un public à priori non anglophone.
A partir de 6 ans. Inscription obligatoire avant le 16 mars.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

JEUDI 23 MARS / 14H00-15H00

Orchestre à l'école
Dans le cadre du projet Orchestre à l’école, Cornebarrieu reçoit 
l’orchestre Bastide de l’école Bastide de Bellefontaine.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Espace sportif Pierre de Coubertin

VENDREDI 24 MARS 

Cérémonie de la citoyenneté
Cette année les jeunes électeurs âgés de 18 ans et votant pour la 
première fois recevront leur carte d’électeur ainsi que le livret du 
citoyen lors d’un moment partagé autour des valeurs citoyennes avec 
le Parlement des enfants de Cornebarrieu et Monsieur le Maire.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle du conseil municipal

SAMEDI 1ER AVRIL / 10H00-17H00

Portes ouvertes de la Maison Montessori
Animations, ateliers de parentalité, librairie, ateliers de danses du 
monde…
Ecole Montessori de Cornebarrieu
6 bis, chemin de Testete – 31700 Cornebarrieu

DU 3 AU 7 AVRIL

Environnement Montessori : Le printemps
Un stage pour les enfants de 3 à 5 ans. Nombre de places limité – sur 
inscription au 05 61 59 12 82.
Ecole Montessori de Cornebarrieu
6 bis, chemin de Testete – 31700 Cornebarrieu

VENDREDI 21 AVRIL / 19H30

Cabar’rieu “Le rire philosophique“
Avec Yves Cusset
Rien ne sert d’exister est un « solo philosophique juste pour rire » qui, 
dans la veine du premier solo d’Yves Cusset, Le remplaçant, réconcilie 
le comique et la réflexion, l’absurde et le métaphysique en proposant 
un trajet drôle et poétique à travers quelques-uns des grands thèmes 
qui peuvent constituer autant de préoccupations philosophiques 
majeures d’une existence ordinaire.    
Repas spectacle au tarif unique de 10,00€. Réservation obliga-
toire (avant le mardi 18 avril) auprès de la régie municipale – 
Annexe Joseph Donat – 2 avenue de Versailles (bureau n°3).
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 22 AVRIL / 10H00 ET 11H15

Distribution exceptionnelle de composteurs
Pourquoi composter ? 
Le compostage est une pratique facile, permettant de réduire le poids 
de ses ordures ménagères en transformant  les déchets de cuisine et 
de jardin en un amendement de qualité : le compost. Il constitue un 
apport essentiel pour le sol et plantes de votre jardin. 
Comment réserver ?
Avant le 14 avril 2017, auprès de Toulouse Métropole, en 
renseignant le bulletin de réservation, disponible en téléchargement 
sur le site internet de la mairie www.cornebarrieu.fr (rubrique 
développement durable) ou auprès de l’accueil de la mairie. Ce 
bulletin est à renseigner et à renvoyer à Toulouse Métropole, joint d’un 
justificatif de domicile et du règlement par chèque à l’ordre du Trésor 
Public. A réception, Toulouse Métropole vous enverra toutes les 
informations utiles quant aux modalités de retrait de votre composteur.
Comment s’organise le retrait du composteur ? 
La distribution se déroulera en 2 temps :
-  Accueil et indications à suivre sur le parking et aide au chargement 
du composteur (composteur livré en kit, qui entre dans le coffre d’une 
voiture, avec sièges arrière rabattus pour les composteurs en bois).
- Temps d’information pratique : présentation des principes, bons 
gestes et astuces-durée 30 min environ.
Organisation : Ville de Cornebarrieu / Toulouse Métropole
Maison des Familles de Cornebarrieu

DIMANCHE 23 AVRIL / 8H00-19H00

Elections présidentielles – Premier tour
L’organisation des bureaux de vote ayant changé à Cornebarrieu, 
toutes les personnes inscrites sur les listes électorales recevront une 
nouvelle carte : pensez à vérifier votre numéro de bureau ainsi que 
l'adresse.

JEUDI 27 AVRIL / 19H00 

Concert
Dans le cadre du projet Orchestre à l’école, les petits chanteurs de 
l’école des Ambrits se joindront à l’orchestre Bastide de l’école 
Bastide de Bellefontaine pour un moment enchanteur.
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

VENDREDI 28 AVRIL / 13H45

Cinéma - “Adopte un veuf“
Un film de François Desagnat avec André Dussollier.
Veuf depuis peu, Hubert Jacquin, s’adapte mal à sa nouvelle situation. 
Il erre dans son vaste appartement et déprime devant sa télévision. 
Manuela, une jeune baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite 
chez lui. Cette situation née d’un quiproquo s’avèrera salutaire pour 
le nouveau veuf … Un film plein d’énergie.
Organisation : Ville de Cornebarrieu - Gratuit
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 29 AVRIL / 20H00

Concert vocal du Chœur sacré Bel Canto
Le Chœur Sacré Bel Canto, chœur de femmes et solistes, vous invite 
à son concert vocal, samedi 29 avril 2017, à 20h, à l'église de 
Cornebarrieu. Au programme les plus Belles Prières du Chant Sacré, 
L'Emotion dans la Mélodie Française, ainsi que des extraits d'airs 
célèbres d'Opéra, accompagnés au piano par Dominique Baechler, 
et dirigés par Sophie Boudier, ancienne choriste suppléante au 
Chœur du Capitole de Toulouse. 
Organisation : Chœur sacré Bel Canto – Entrée gratuite avec libre 
participation.
Eglise Saint-Clément

DIMANCHE 30 AVRIL / MATINÉE

Goûtons nos différences
Cette manifestation donne lieu à échanges… de spécialités, de 
recettes, mais pas seulement. Elle est aussi un moment sympathique 
de rencontres et de convivialité. Vous êtes originaire de Bretagne, de 
l’Aveyron, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Afrique ou d’Asie ? Amenez 
un plat qui représente votre région, votre pays. Le partage se fait en 
direct, sur la place du marché.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Marché de plein vent – Place du Boiret

DIMANCHE 30 AVRIL

10ème 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 village.
Organisation : Association Vivre à Cornebarrieu
Avenue de Versailles et foyer municipal
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