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Et tout d’abord vous avez choisi un nom pour notre pôle culturel : ce sera l’Aria, comme une
majorité de votants l’a souhaité au travers de la consultation qui a été ouverte sur le site
internet de Cornebarrieu. Vous trouverez dans ce  bulletin d’information une foule de détails
sur le nouvel équipement. Un bâtiment innovant mêlant la brique et le bois (mais pas
seulement), la brique des maisons du vieux village, âme de Cornebarrieu, et le bois de l’éco
quartier des Monges, résolument tourné vers l’avenir : un clin d’œil architectural à l’histoire
de notre belle commune.
Les travaux de construction de l’Aria se terminent,  après plus de deux ans de travaux ; c’est
aussi le moment où le nombre d’intervenants est maximum, où les retards des uns entraînent
des retards pour les autres … bref où le stress est à son apogée, avec toujours l’ultime
question : serons-nous prêts à temps ?
L’ouverture de la médiathèque transférée depuis les locaux du Foyer municipal est prévue
le 2 mai. Retenez surtout la date du samedi 13 mai. Période de réserve électorale oblige,
l’inauguration attendra la rentrée, mais nous aurons une journée « portes ouvertes », pour
les habitants de Cornebarrieu, en toute intimité, avec des animations et la participation de
l’école de musique et plusieurs associations pour de nombreuses animations, entre 10 et 19
heures.
La vie municipale ne s’est pas arrêtée au pied de l’Aria, des travaux  d’aménagements se
poursuivent  ou vont débuter dans les prochaines semaines: éclairage public (Syndics et
bientôt avenue de Versailles), voirie et travaux divers d’amélioration comme le bassin de
rétention des eaux pluviales à proximité du stade. 
Le réaménagement du secteur Château – Eglise – Ancienne école du Pont vieux est
aujourd’hui en fin de définition et sera lancé en fin d’année. Il conduira à ouvrir de nouvelles
perspectives paysagères, promenades et liens qui redonneront vie à ce secteur, tout proche
du centre ancien et qui aura une ouverture plus tard vers l’Aria et l’éco quartier des
Monges.
L’activité économique de Cornebarrieu est très importante et plusieurs permis de construire
ont été délivrés ou sont en cours d’instruction pour des bâtiments liés à l’activité
aéronautique. Signe du dynamisme local, ils seront également une source importante de
revenus qui nous aideront à compenser le désengagement de l’Etat et nous permettront de
poursuivre notre politique de développement et nos investissements.
L’activité économique de l’aire toulousaine, source d’emplois et de ressources, induit une
circulation pendulaire importante. Notre commune se situant au « bout de l’entonnoir »
représenté par le grand secteur nord-ouest de la Métropole, voit passer des dizaines de
milliers de véhicules chaque jour et les embouteillages sont fréquents, matin et soir. C’est
malheureusement l’occasion pour certains automobilistes de montrer toute leur incivilité,
et surtout de prendre bien des libertés avec le code de la route. Nous avons entrepris de
mettre fin à des traversées de lotissements ou de quartiers totalement inadaptés à ce flot
de circulation, par des sens interdits. Cela va se poursuivre : un panneau de stop vient d’être
posé route de Bouconne pour casser la vitesse, d’autres sens interdits vont suivre et la
répression sera au rendez-vous chaque fois que nécessaire. Ceci permet de fluidifier la
circulation, de préserver les lieux de vie et notre sécurité et celle de nos enfants.
Les semaines à venir verront aussi les élections présidentielles puis législatives. Un moment
très important de notre vie citoyenne ; votez ! Comme nous avons pu l’évoquer avec les jeunes
récipiendaires, lors de la cérémonie de citoyenneté du 24 mars dernier, l’époque peut
paraitre morose et la foi en la politique et les politiciens en berne. Cependant, je vous incite
à avoir tous ensemble, « une confiance inébranlable en l’avenir » et à profiter de ce moment
très important de la vie citoyenne : sans hésitation, votez ! Vous venez de recevoir votre
nouvelle carte électorale, regardez bien quel est votre bureau de vote puisque nous en avons
ouvert deux nouveaux afin de rééquilibrer leur taille. 
Avec le printemps les manifestations reviennent ; le bimestriel « accordéon » vous en livre
tout le détail pour que vous puissiez y participer et profiter pleinement des charmes de 
Cornebarrieu !

ALAIN TOPPAN
Maire de Cornebarrieu
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aria - PORTES OUVERTES LE 13 MAI 
L’ouverture de la médiathèque est le premier rendez-vous  public du nouvel équipement
culturel. Le second est la journée portes ouvertes du 13 mai.  A noter absolument dans vos
agendas ! L’Aria peut enfin vous accueillir. Le service culturel a conçu un programme en
adéquation avec le lieu et l’état d’esprit de la manifestation : culturel et festif. Au programme 
- A 11 h, contes pour les enfants de 3 à 6 ans
- A 15 h, contes pour les enfants de 6 à 12 ans
- Toute l’après-midi, concerts avec la participation de l’école municipale de musique, danse
avec les associations Break avec les loups, Marsydanse et Cornebarrieu danse. 
- A 17 h, TiraVol, de la compagnie Daraomaï, un spectacle qui mêle danse, voltige et art cir-
cassien… une création unique et esthétique. 

la médiathèque ouvre...

Quand : le mardi 2 mai à 14 h 
Où : Dans la partie droite du bâtiment en
entrant par la rue du 11-novembre. L’accueil
et l’espace multimédia se trouvent au rez-de
chaussée, la banque de prêt et le retour des
documents, au 1er étage.
Les horaires d’ouverture :
la médiathèque municipale sera ouverte 
- le mardi de 14 h à 18 h, 
- le mercredi et le vendredi, en continu de
10 h à 19 h, 
- le samedi de 10 h à 13 h
Cet été, la structure restera ouverte à ces
mêmes horaires.
Les coordonnées restent identiques :
Tél. 05 62 13 43 02
e-mail : mediatheque@cornebarrieu.fr
Les inscriptions : Les abonnements en
cours restent valides. Ce qui change, c’est le
titre d’abonnement. A la première visite, une
nouvelle carte remplacera l’ancienne, la
même que celle remise aux nouveaux abon-
nés. Vous signerez le nouveau règlement in-
térieur qui entrera en vigueur dès le 2 mai.  
Le droit d’accès : La médiathèque est ou-
verte sans réserve aux adultes et aux adoles-
cents. En revanche, les enfants de moins de
10 ans doivent être accompagnés d’un

adulte pour fréquenter la médiathèque. Cette
limite est portée à 12 ans pour utiliser les ser-
vices multimédias.
Le portail d’accès : L’ancien portail inter-
net de la médiathèque est fermé. Un nou-
veau sera opérationnel le 2 mai. Le logiciel
bénéficiera des technologies avancées. Le
portail Bibenpoche –abrégé de Bibliothèque
en Poche- sera accessible depuis n’importe
quel terminal fixe ou mobile : ordinateur, ta-
blette ou smartphone … 
Les rayons : Dès le 2 mai, les abonnés
vont retrouver livres, documentation, parti-
tions, DVD, CD disponibles jusque là dans
l’ancienne médiathèque. Pendant un mois,
les médiathécaires ont organisé minutieuse-
ment tri, classement et… emballage pour fa-
ciliter la réinstallation dans les nouveaux
locaux. Le transbordement, assuré par les
services techniques est en cours.
Les supports multimédias : C’est vrai-
ment le « plus » que va apporter l’Aria. Par
contre, l’installation de ce matériel sensible de-
mande un peu de temps. Ce secteur ne sera
totalement opérationnel qu’à la rentrée de sep-
tembre. Ce nouvel espace aura une orientation
documentaire, pédagogique, informative. Les
parents pourront tester des jeux, vérifier leur
contenu  mais, attention, la médiathèque ne
sera pas une salle de jeux vidéos ! 

Zoom sur

La NOUVeLLe 
meDiaTheqUe
ouverte le 2 mai
vous êtes inscrit à la médiathèque ? Pas encore ?  vous pourrez
le faire le mardi 2 mai, elle rouvre ses portes dans l’enceinte de
l’aria. au-delà du cadre, vous trouverez un service élargi et pro-
chainement un accès aux supports numériques. les détails

TIRAVOL© Yahnn Owen
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culture

Portée par la mise en service de l’aria, la saison culturelle va se terminer en apothéose… à l’aria,
mais ailleurs aussi dans la ville aussi. château haut, Boiret… ont prouvé que leur cadre était pro-
pice à d’autres rendez-vous culturels. ils restent en course. le programme de l’été est donc riche
et éclaté. on se retrouve : 

a L’aria 
deux soirées de gala 
pour l’école de musique
Le plaisir de la musique se partage. Tous les
deux ans, l’école de musique invite l’ensem-
ble de ses élèves à jouer devant le public.
L’équipe pédagogique regroupée autour de
Régine Marty a porté une attention soutenue
à la préparation du programme : l’école
inaugurera la scène de l’Aria qui accueillera
là ses premiers concerts ! Le gala se dérou-
lera sur deux soirées, les 19 et 20 mai. Mu-
siciens et chanteurs répètent donc avec
beaucoup de sérieux pour ces soirées dont
l’atmosphère sera tonique puisque le réper-
toire sera consacré aux musiques de films. 
Le vendredi 19 mai à 20 h 30,  toutes
les classes de 1er cycle instrumentales seront
représentées : guitare, cuivres, saxos, flûtes,
formation musicale,  percussions, taïko,
classes d’ensemble… 
La soirée du 20 mai sera orientée vers
les ensembles : flûtes, saxo, guitares, atelier
de guitares électriques, atelier des musiques
amplifiées, classe de formation musicale,
chorale adultes …  

Gala de l’école de musique 
les 19 et 20 mai à 20 h 30
à l’Aria  

deux rendez-vous en un 
pour les ateliers théâtre
Les ateliers municipaux de théâtre feront
d’une soirée deux coups. Pour clôturer l’an-
née, le public pourra assister à la restitution
du travail des ateliers enfants de 18 h 30 à
19 h 30 et à celle des adultes à 21 h. 

Soirée théâtrale
le 17 juin à partir de 18 h 30

aU châTeaU 
D’eN haUT 
Le premier spectacle donné l’an passé dans
le cadre magique du Château d’En Haut
avait connu d’emblée le succès. On récidive
cette année et la soirée promet d’être belle :
la programmation est exceptionnelle avec un
spectacle de danse verticale. La compagnie
9.81 avait réalisé une performance excep-
tionnelle en 2015 au Château de Laréole.
Elle adaptera ce spectacle pour Cornebar-
rieu. Aérien, poétique, très visuel, ce ballet
en apesanteur fera du mur du Château un
espace chorégraphique. La musique viendra
accompagner cette fresque onirique. On ré-
serve la soirée : 

le samedi 1er juillet, à 19 h, 
au Château d’En Haut 

aU BOireT 
couleur cumbia pour le feu de
la saint-Jean 

Inscrit comme un rendez-vous à la fois cultu-
rel et festif, le feu de la Saint-Jean portera
cette année les couleurs de l’Amérique la-
tine.  Au programme soirée Cumbia, cette

musique d’origine colombienne qui ne vous
laissera pas assis sur votre chaise. Elle sera
portée avec talent par la Tormenta Nueva,
un groupe qui fait résonner haut et bien les
cuivres. Le repas, servi en intermède,  ap-
portera une touche argentine. La mise à feu
du bûcher interviendra, comme toujours, à
la nuit tombée. 

Le feu de la Saint-Jean 
est programmé le 23 juin 
à partir de 20 h.  
Réservations obligatoires pour le repas
auprès de la régie municipale entre le
28 mai et le 16 juin. Les tarifs du repas
sont inchangés : 5 euros. Gratuit pour
les enfants jusqu’à 6 ans inclus.

SUr LeS BerGeS
De L’aUSSONNeLLe 
ambiance tropicale pour le bal
du 14-juillet  
Il aura lieu, comme toujours… le 13 juillet.
Réservez cette soirée familiale avant tout.
L’orchestre de variétés Tropica encadrera le
temps fort de la soirée, le feu d’artifice tiré,
comme chaque année sur les Berges de
l’Aussonnelle. 

Rendez-vous le 13 juillet 
à partir de 22 h sur les berges 
de l’Aussonnelle ou pour 
le Feu d’artifice à 22 h 45 

la saison Va creSceNDO

A NOTER 
les ateliers au Pont-vieux
Les ateliers « arts plastiques » et
« peinture sur soie-encadrement »
déménagent pendant les vacances
de printemps. Vous les retrouverez
donc dans les nouveaux locaux du
Pont Vieux à la rentrée le mardi 18
avril.

Photo : Companie 9.81

Photo : La Tormenta
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t le guide, c’est l’Atelier Gama. Lauréat 2016 de l’AJAP
– (Album des Jeunes Architectes et Paysagistes), il a été
retenu par la commune  pour l’aider dans son projet de

« renouvellement urbain ». Le « plus » de son projet, c’est la mise
en valeur paysagère qu’il propose pour ce parcours. Plutôt qu’une
promenade piétonne traditionnelle, l’Atelier Gama va  structurer
le cheminement autour de trois secteurs existants dont l’identité
est déjà fortement marquée.  
 Le Château Haut et l’église Saint-Clément sont des éléments archi-
tecturaux qui marquent le  patrimoine local. Leur situation privilé-
giée en surplomb va être mise à profit pour créer un promontoire
a vocation artistique avec exposition de landart… Ce promontoire
offrira une vue sur le village et la vallée de l’Aussonnelle.  
L’ancienne école du Pont-Vieux et son verger constituent le
deuxième point d’accroche du projet. Ils se transformeront en es-
pace à vocation culturelle, ludique mais aussi sportive. 
Enfin,  déjà arboré, la vallée de l’Aussonnelle  constituera un troi-
sième site valorisé, notamment avec la plantation d’une centaine
d’arbres d’essences diverses.
Techniquement, il faudra « domestiquer » le terrain, la forte décli-
vité et les contreforts abrupts. L’Atelier Gama considère ces
contraintes comme «  des opportunités » pour donner du charme
et de la personnalité à ce piétonnier propice à la promenade
puisqu’il accueillera des bancs et du mobilier urbain. Entre les
trois secteurs bien identifiés, toutes les formes d’articulations sont
envisagées : des cheminements piétons, des escaliers en pas
d’ânes, des gradins… qui serpenteront dans les sous-bois. Les ter-
rasses ou belvédères créeront des  transparences sur le paysage. 
 Le projet est au stade des études préliminaires. Les travaux seront
réalisés en deux phases et la première phase devrait démarrer
au cours de l’année 2017.  

5

travaux

C’EST FAIT 
Bâtiment administratif 
« Berceau » de la mairie, le bâtiment administratif situé 9 avenue de
Versailles se remet progressivement en beauté et surtout en modernité.
Plus qu’à l’esthétique, c’est aux administrés que la commune a pensé.
Les bureaux du service population ont été restructurés de manière à
les accueillir dans les meilleures conditions de confort et de confiden-
tialité. 

airlog2, enquête publique terminée 
Airbus vient d’achever la deuxième phase d’une première plateforme logistique (Air log 1) dans le secteur de Barquil.
Elle va installer une deuxième plateforme, Airlog 2.  Une enquête publique a été diligentée en janvier et février. Le
rapport de l’enquêteur a été rendu le 7 mars et le permis de construire a été délivré le 13 mars.

e

Riche de quelques poumons verts, Boiret, berges de
l’Aussonnelle, Parc Guiraud, parkway de Monges…
la ville veut respirer encore. Avec une jonction pay-
sagée entre le Château Haut et les Berges de l’Aus-
sonnelle via le Pont-Vieux, elle va s’offrir un
cheminement doux plein de charme.  Comment ? « En
faisant descendre la magie d’en Haut » ! Suivez le guide !

la ville eN PeNTe DOUce…
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Programmées pour le printemps, les premières interventions de la phase 2 viennent de démarrer sur
la ZAC Monges. Elles se concentrent sur les voies, cheminements et espaces verts.  Cette deuxième
zone d’urbanisation s’inscrit dans le respect du cahier des charges de la phase 1. Elle reste fidèle au
respect de l’environnement à travers ses implantations comme ses matériaux et ses programmes.
Conformément aux prévisions, la phase 1 de Monges est terminée pour la partie habitat. Seuls restent
à implanter les commerces et services de proximité qui devraient se situer le long du parvis, face aux
Pitchounets Les deux équipements publics, le pôle enfance (structure multi-accueil et groupe scolaire)
et le pôle culturel ont été réalisés.  
La phase 2 va pouvoir démarrer. Comme la phase 1, elle accueillera des zones d’habitat mais éga-
lement le dernier équipement public programmé, un gymnase associé à l’école. Il sera construit en fin
de phase 2.  L’aménagement sera progressif et devrait s’échelonner sur 6 à 8 ans au rythme d’une
centaine de livraisons de logements par an.  
Les travaux d’infrastructure qui viennent de démarrer devraient durer 24 mois. Pour limiter au maximum
les incidences sur les zones habitées, l’accès au chantier se fera par le sud de la phase 2. Même
esprit, mais pas même superficie, la phase 2 sera légèrement moins importante que la première.

mONGeS eNTre eN Phase 2

urBanisme

A SAVOIR  
l’aménagement de Monges permet à la ville d’approcher le taux de logement
social, fixé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain.  A l’échelle de tout le
quartier, le logement social représentera 370 logements locatifs (25 %),  200 lo-
gements en accession ou à coût maîtrisé (14 %) et 930 logements en secteur libre
(62 %)
le cahier des charges soumis aux promoteurs a été volontairement drastique.
Qualité énergétique, qualité environnementale et qualité d’usage  ont été impo-
sées… et respectées. Dans la phase 1 plusieurs opérations ont été distinguées et
primées : l’îlot G de Gilles Perraudin, l’îlot D2 de Gouwy Grima et Rames, l’îlot E1
de Puig Pujol Architectures. 

Phase 1, Phase 2, qu’est-ce qui change ?
La superficie construite 
Le nombre d’îlots construits
Le nombre de logements
Le taux de logements collectifs 
Le taux de logements individuels 

Phase 1  
20,5 hectares

14
900

50 %
50 %

Phase 2   
13 hectares

12
600

40 %
60 %

Zones inondaBles 

le PPri 
aPPrOUVé… 
eT cONTeSTé
Il a fait couler beaucoup d’encre et ce
n’est pas fini…  Le PPRI de l’Ausson-
nelle ( plan de prévention du risque
d'inondation) a été approuvé par ar-
rêté préfectoral le 17 février et rendu
opposable le 9 mars. Même s’il re-
prend en grande partie les élé-
ments de la contre-expertise
apportée par la commune et s’il re-
connaît donc, implicitement la lé-
gèreté du travail initialement mené
par les services de l’Etat et leur bu-
reau d’études, le Préfet s’est donné
le droit d’outrepasser la commis-
sion d’enquête et de ne pas tenir
compte de ses réserves. 
Compte tenu de cet état de fait, la
commune à souhaité confier le
dossier à son conseil juridique ; il
a chargé celui-ci de demander au
Tribunal Administratif d’annuler
l’arrêté et la procédure. 

Phase 1
terminée

Phase 2
démarrage

en cours

Giratoire
des monges

espace
monges

aria

route de Pibrac
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C’est la population légale de
Cornebarrieu au 1er janvier 2014.
Elle était de 5 798 en 2012. Ce chiffre
a été officiellement communiqué
par l’Insee et ne tient pas compte du
recensement qui vient d’avoir lieu.
Cornebarrieu est, après Toulouse, la
ville qui a connu le plus fort taux
d’augmentation de population en
2014 dans l’agglomération.

7

la ville en chiffres

19h !
Attention ! Les 23 avril et 7 mai
auront lieu les élections
présidentielles. Pour "limiter les
risques de divulgation des
résultats", le Conseil
constitutionnel a décidé
d’harmoniser l’heure de clôture du
scrutin. Les bureaux de vote
fermeront à 19 h. Ils seront donc
ouverts  
à partir de 8 h  et jusqu’à 19 h !
Votre nouvelle carte d’électeur vous
a précisé le bureau dans lequel
vous seriez appelé à voter. 
Cette mesure ne devrait pas être
reconduite les 11 et 18 juin pour les
élections législatives. Pour ce
scrutin, les bureaux de vote
devraient être ouverts de 8 h à 18 h.

6 601

On se tassait, le 18 mars, à la salle du Conseil Municipal. Près de 80
personnes ont assisté à la conférence donnée par Dudley Collard,
aérodynamicien et administré emblématique de Cornebarrieu. En
présence d'un autre Cornebarrilin célèbre, Michel Rétif, mécanicien
navigant du 1er vol du Concorde et dernier membre de l’équipage
encore en vie, Dudley Collard avait autorité à parler de cet avion
particulier : c’est à lui que l’on doit une partie des formes élancées
de cet élégant oiseau. S’il évoquait les diverses étapes techniques
qui ont jalonné la longue histoire de l’avion, il a surtout rappelé
avec justesse que la conception de «  Concorde est une histoire
d’hommes ». Quant à lui, arrivé avec femme et enfants pour donner
forme à cet avion mythique, il s’est installé à Cornebarrieu et,
séduit par « the way of life » local, il n’en a plus décollé !

80

La commune avait signé un  contrat
« électricité certifiée d'origine renou-
velable » avec EDF collectivités.  L’une

des clauses était l’accès à des énergies renouvelables. Les chiffres
parlent : du 1er octobre au 31 décembre 2016, la ville a bénéficié de
53 MegaWatts/heure soit 53 000 kWh d’énergies renouvelables.
Cette consommation est certifiée et les relevés accompagnés d’une
garantie. 

53 000

Le « bien vivre ensemble », est
depuis vingt ans la signature de
la ville. C’est aussi une belle réa-

lité puisque le nombre des « seniors » est de plus en
plus élevé et que ceux-ci s’épanouissent dans la
bonne humeur et la bonne santé… La preuve : en
janvier, ils sont de plus en plus nombreux à participer
au repas offert par la commune à ses aînés. Cette
année, ils étaient 380, soit 20 de plus que l’an passé
à partager un repas copieux, goûteux et joyeux servi
en musique à l’Espace Pierre de Coubertin.

380

La pénurie de poches de sang avait in-
quiété l’Etablissement Français du Sang
lors des fêtes de fin d’année, une période
propice aux accidents. Les habitants de
Cornebarrieu ont visiblement entendu l’ap-
pel ; ils se sont mobilisés en nombre. Le 2
janvier, ils étaient 56 à participer à la col-
lecte de sang organisée par l’EFS. On se
réjouit de cette solidarité ! La prochaines
collecte aura lieu le mercredi 5 juillet de
14 h30 à 19 h au Foyer de l’Aussonnelle 

C’est le nombre de foyers cornebarrilins qui pourront partir en va-
cances cet été avec l’Association Vacances et Familles. A l’initiative
du CCAS, cette proposition avait séduit, l’an passé  4 familles à
revenus modestes. Elles ont apprécié ce dépaysement. Cette année,
l’association a accepté de relever le nombre de séjours à 6. Le re-
tour d’expériences était si positif que dès la première réunion le
quota maximum était atteint  ! 6

56
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AGENDATES

Permanence 
info-énergie
Les permanences « Info-énergie »
de l’Association Solagro se dérou-
lent tous les deux mois à la Salle
Delpech. La prochaine aura lieu le
9 mai, de 14 h à 17 h. Sur rendez-
vous uniquement. Contact - 05 67
69 69 09 ou   http://infoenergie-
toulousemetropole.fr

8

mieux vivre ensemBle

corneBarrieu

AGEND’ACTES

fait main 
APRèS LA LESSIVE, 
LES COSMéTIQUES ! 
Vous avez aimé l’atelier « faire sa
lessive soi-même » ! Il s’est joué à
guichets fermés. Vous allez adorer
« faire ses produits de beauté soi-
même». La Maison du Lien Social
et la mission Développement Du-
rable qui avaient organisé la pre-
mière session ont reprogrammé un
nouvel atelier avec l’association Re-
liances. Vous apprendrez à fabriquer
crèmes de jour, démaquillant et
même dentifrice en toute autonomie
à partir de produits naturels, sans
adjuvants, sans colorants, sans pa-
rabène… Cette initiation aura lieu
le samedi 10 juin en matinée au
Foyer de l’Aussonnelle. Mais at-
tention, l’atelier est réservé aux
habitants de Cornebarrieu et l’ins-
cription est obligatoire. Le nombre
de places est limité  à 10 personnes
pour chacune des deux séances.
Sur inscription auprès de la Maison
du Lien  Social – Tél 05 62 13 43 93

Conçu comme un « outil » au service du Développement
Durable, l’Agenda 21 a été un support important pour
Cornebarrieu. Il a guidé tout  un pan de l’action commu-
nale qui évolue aujourd'hui vers un véritable « Mieux
Vivre Ensemble ». L’Agenda 21 n’en a pas pour autant
perdu toutes ses feuilles. Bien au contraire. Il permet au-
jourd’hui de recenser et mesurer l’effet des initiatives
prises dans le cadre des 39 « Fiches Action ». 
Un comité de pilotage (Copil) composé de 4 élus, 6 ha-
bitants et 3 agents s’est retrouvé fin mars pour préparer
l’évaluation participative de la stratégie de l’agenda 21.
Un deuxième  COPIL est prévu le 20 avril. Des données
seront recueillies entre mai et août sous différentes formes
(ateliers, enquêtes, …) Des constats s’en dégageront. Ils
aideront à porter une appréciation sur ce qui a été fait et
à améliorer les actions mises en place par la commune.
Le Copil se réunira quatre fois entre mars et octobre
2017 pour valider la démarche et faire des recomman-
dations. Le résultat de ces différentes consultations sera
diffusé aux participants. Cette démarche a été présentée
au Conseil Municipal le 16 mars.

une de ces informations vous intéresse ? 
contactez la mission agenda 21
myriam duchams – tél 05 62 13 43 89

aGeNDa21

JarDiN PartaGé
Il renaît avec le printemps mais pour accompagner tous les jardiniers amateurs intéressés,
l’association « Partageons le jardin » va venir semer ses connaissances. Le samedi 15 avril,
elle a préparé les semis au jardin. Le mercredi 17 mai, de 18 h à 19 h30, toujours au jar-
din, sous forme ludique, elle parlera des « plantes aromatiques ». Dix plantes des plus cou-
rantes et dix méconnues seront au cœur de la séance.  Un troisième atelier sera organisé
en juin. Date et thème sont à préciser. 
Sur inscriptions auprès de la Maison du Lien Social – 05 62 13 43 93
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l’ecole des amBrits 
exPLOre Le PaSSe

« encourager la mixité sociale, générationnelle et d'habitat »… la fiche n°2  de l’agenda 21
était explicite. le volet social fait partie intégrante du développement durable : en cultivant
les liens, on cultive la qualité de vie. un nouvel exemple va être donné le  23 juin dans le cadre
d’un projet intergénérationnel avec l’école des ambrits labellisée « eco-école ». 
trois partenaires sont associés :  la maison du lien social et la mission développement dura-
ble au titre des services municipaux et l’école des ambrits. accueillis dans des lieux porteurs
d’histoire par des aînés de la commune, les élèves d’une classe de ce1 vont découvrir histoire
et traditions locales. le format « rallye intergénérationnel » qui a vécu de nombreuses édi-
tions va être réadapté pour que les épreuves soient accessibles aux jeunes élèves :  rébus,
jeux de piste, puzzle… ce rallye sera l’épiphénomène d’un programme plus large puisque
trois après-midi « jeux » s’inscriront dans la continuité de cette action entre élèves et seniors.  

iLS aGiSSeNT aUSSi 
conseil déPartemental
Lors de la Cop 21, le Conseil départemental a décidé d’inscrire la lutte contre le changement climatique et la
préservation de l’environnement comme priorités de son action.  Il vient de voter un programme de 41 mesures
et un budget de 150 M€ - Plus d’infos : https://www.haute-garonne.fr/actualites/lenvironnement

toulouse métroPole
Tisséo-SMTC a dressé un état des lieux des contraintes de déplacement dans l’agglomération toulousaine.
Cinq réunions publiques se sont tenues pendant le mois de mars. Elles permettront d’amender le projet de mo-
bilité proposé par Tisséo-SMTC qui peut être consulté sur www.smtc-tisseo.fr/index.php/accueil/la-mobilite-
de-demain/le-projet-mobilites-2025-  

ORDURES
MéNAGèRES

(bacs à couvercles verts)
•

Mardi et vendredi soir à
partir de 19 h

rappel
•

Les collectes
ont lieu le matin
à partir de 5h ; 
il convient de

présenter le(s)
conteneur(s) la
veille au soir du

jour indiqué.

EMBALLAGES
MéNAGERS ET PAPIERS

à RECYCLER
(bacs à couvercles bleus)

•
Jeudi soir à partir 

de 19 h pour l’ensemble 
de la commune

•
Vendredi soir pour la portion
située entre Aussonne et la

RN 224

DéCHETS VERTS  
(bacs à couvercles marron)

•
Pour les mois à venir, 

les collectes systématiques auront lieu les 
19 – 26 avril

3 – 10 – 17 – 24 mai 
7 – 14 – 21 – 28 juin 

12 – 26 juillet 
Un rappel : Hors zone centre, les collectes

non systématiques ont lieu sur rendez-vous
en appelant le 05.62.13.43.88

LeS cOLLecTeS

déchets ménaGers 
Le calendrier des collectes permet de connaî-
tre ou vérifier les jours et heures de ramassage
pour tout type de déchets. Il est disponible :
> dans Cornebarrieu-Info,
> au Centre Technique Municipal  
> sur le site www.cornebarrieu.fr

Téléchargez le guide « Simplifiez-vous le tri »
sur le site de Toulouse Métropole :
http://www.toulouse-metropole.fr/services-
proximite
Pour tout problème, le 0 800 201 440
numéro unique gratuit depuis un poste fixe
est à disposition des usagers.

déchetterie
Comme toutes les déchetteries de Toulouse
Métropole, la déchetterie du Chemin Saint-
James sera fermée les  17 avril, 1er, 8 et 25
mai, 5 juin et 14 juillet.
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citoyenneté

cOrNeBarrieU 
a La mémOire De
SeS héros (11)

Après presque trois années de guerre la situation en Europe
a peu changé. Des offensives dramatiques comme celle du
Chemin des Dames affaiblissent encore nos moyens humains
et matériels. Les mutineries, résultats des conditions imposées
aux soldats et à l’entêtement de certains de leurs chefs qui
envoient à la mort sans compter, se multiplient. Révolution
en Russie, défaite des Italiens à Caporetto, entrée en guerre
des Etats-Unis en avril, mais qui ne sera effective que plu-
sieurs mois plus tard, négociation entre Russes et Allemands,
marquent le grand épuisement des Etats. Ils n’aspirent qu’à
la paix mais poursuivent les offensives. A l’arrière, les grèves
de femmes notamment paralysent les activités.

Jean marie etienne Jau, fils de Jean Baptiste et
de Marthe Massonnier est né le 6 mars 1896 à Lavalette
dans le Lauragais. Il est maître-valet et change de ferme
au gré des emplois : Montaudran puis Seilh. Il est ajourné
pour faiblesse en 1915 puis reconnu bon pour le service
armé un an plus tard en juin 1916. Il est incorporé au
117ème Régiment d’Artillerie Lourde en août 1916 ou il
est cannonier.  Il arrive au front le 25 janvier 1917 et
meurt le 26 avril des suites de blessures de guerre contrac-
tées le même jour à son poste de combat.
Il est inhumé à Prosnes près de Reims au cimetière dit de
Moscou. Il est cité en mai 1917 à l’ordre de l’Artillerie
lourde du 17ème Corps d’Armée « Blessé mortellement à
son poste de combat le 26/04/1917 au cours d’un tir
de contre-batterie exécuté sous le feu ennemi ». Il est titu-
laire de la Croix de guerre avec étoile de bronze.

ciTOyeNS à l’honneur
Président de l’Association des Anciens Combattants, Gé-
rard Roussel mettait à profit la cérémonie du 19-mars pour
honorer deux combattants de Cornebarrieu. Paul Boudet
et Mario Cassan recevaient la médaille commémorative
d’Algérie en présence de nombreux élus locaux, des en-
fants des écoles et des autorités civiles et militaires.

une cérémonie 
qUi FaiT SeNS
La première cérémonie protocolaire de remise de la carte d’électeur, l’an
passé, avait prouvé l’intérêt et la valeur civiques de cette manifestation. La
deuxième édition, fin mars, faisait lien entre nouveaux et futurs  électeurs
puisque les élus juniors du Parlement des Enfants étaient invités à cette ma-
nifestation.  A la croisée des chemins, les premiers élus du Parlement ont
grandi, ils sont devenus majeurs et recevaient leur 1ère carte d’électeur
des mains de Catherine Lemorton, députée, d’Alain Toppan, maire, de Do-
minique Boisson et de Frédéric Hugues,  adjoints au maire …  Dans une
année marquée par des rendez-vous démocratiques importants, ces jeunes
majeurs s’exprimaient sur l’expérience apportée par le Parlement des En-
fants et sur la valeur de l’engagement citoyen. Alain Toppan, maire, rap-
pelait aussi « la chance qu’ont ces jeunes d’être acteurs de l’avenir  du
pays, mais aussi, on l’oublie trop souvent, de l’avenir de l’Europe », di-
sait-il.  Cette année, ce sont 73 jeunes administrés qui pourront, munis de
leur première carte d’électeur et de leur carte d’identité,  déposer leur bul-
letin dans les urnes pour la première fois. 

carTe D’iDeNTiTé 
on Passe au Bio… comme Biométrique
Dans le cadre du plan Préfecture Nouvelle Génération, la procédure de
demande de Carte Nationale d’Identité évolue. Les conditions de sa déli-
vrance  sont harmonisées avec celles déjà en vigueur pour les passeports.
Depuis le 7 mars, les dossiers de demande ne doivent plus être déposés à
la mairie, mais dans l’une des 26 communes équipées d’une borne bio-
métrique. Pour Cornebarrieu, les communes les plus proches sont Blagnac,
Colomiers et Grenade. Mais les démarches peuvent être faites dans n’im-
porte laquelle des 26 communes équipées (cf . http://www.haute-
garonne.gouv.fr/Actualites/Quand-vos-demarches-sont-a-portee-de-clic).
Pour les dossiers transmis avant le 6 mars, le retrait des cartes se fait tou-
jours en mairie de Cornebarrieu. Plus d’infos sur le site de la mairie en
page d’accueil. www.cornebarrieu.fr  

INFOS-Cornebarrieu-04-2017.qxp_Mise en page 1  11/04/2017  11:17  Page10



11

le mieux vivre ensemBle
POrTe SeS FrUiTS

ur leur zone d’influence -Aus-
sonne-Beauzelle-Cornebar-
rieu-Mondonville et Seilh, les
gendarmes de Beauzelle
n’ont pas trouvé le temps long

en 2016 : localement, ils ont compté 1200
interventions à leur actif.  L ’inspection
menée sous l’autorité du lieutenant colonel
Cédric Garence, commandant la compa-
gnie de Toulouse Mirail rappelait le contexte
difficile dans lequel évoluent les forces de
gendarmerie….  L’état d’urgence exige une
grande disponibilité et une présence décu-
plée pour assurer la plus grande sécurité des
citoyens lors de manifestations et maintenir

une surveillance de terrain pour lutter contre
la délinquance ordinaire. 
Le lieutenant Henry qui commande la bri-
gade depuis juillet rappelait qu’appelés à
soutenir des événements nationaux excep-
tionnels comme l’Euro 2016, les gendarmes
de Beauzelle avaient aussi su être très pré-
sents dans la proximité. Très présents, mais
pas seuls ! « La sécurité est l’affaire de tous »
et la présence, dans l’assemblée, des poli-
ciers municipaux locaux prouvait la complé-
mentarité et la cohésion de ces services. 
Et les résultats enregistrés à Cornebarrieu
prouvent que la politique préventive porte
ses fruits (cf ci-dessous). 

des sources concordantes

La Mission d'Observation de la Délinquance
de l'Agglomération Toulousaine (MODAT)
confirme ces bons résultats. Alors que la Mé-
tropole connaît une hausse générale de la dé-
linquance, le focus sur Cornebarrieu montre
une baisse de 27 % ! Les choix faits par la
commune en matière de sécurité n’ont jamais
été remis en cause.  Créée il y a vingt ans, la
police municipale est aujourd’hui un service à
part entière. Une équipe de trois policiers et
un secrétariat sont opérationnels du lundi au
samedi.  Ils assurent à la fois la sécurité phy-
sique des enfants lors d’entrées et sorties de
classe et la régulation de la circulation. Les
contrevenants au stationnement ou à la circu-
lation en sens interdit s’en sont aperçus. Leur

présence au Boiret, le dimanche matin au
marché, est également un facteur d’apaise-
ment en cas de conflits.  Cette « brigade mu-
nicipale » sait aussi être présente lors de
manifestations.   
Un zoom sur les cambriolages met aussi en
évidence leur baisse sensible. Avec 23 en
2016, ils ont chuté de 11,5 %. Adopté il y a
deux ans, dans le secteur de Mandillets  et des
Ambrits, le dispositif « Voisins vigilants » est
l’une des mesures phares de la politique de
sécurité locale.     
Plus largement, la ville entretient le lien social :
actions intergénérationnelles, cellules de veille,
Agenda 21.. sont autant d’outils discrets mais
efficaces qui favorisent le Mieux Vivre Ensem-
ble et viennent renforcer le travail d’une police
municipale de proximité.

S

PARTICIPATION
CITOYENNE 
la mobilisation de tous 
Cornebarrieu peut se réjouir du
climat de sécurité constaté par les
forces de gendarmerie et l’obser-
vatoire. Mais on peut toujours faire
plus et mieux. Le Préfet étudie
avec les communes la possibilité
de mettre en œuvre un « protocole
de participation citoyenne  ». Ce
dispositif de prévention associerait
moyens communaux, forces de gen-
darmerie et citoyens. 
Par ailleurs, le Ministère de l’Inté-
rieur publie sur son site de nom-
breux guides et conseils accessibles
via le site : 
http://www.interieur.gouv.fr/A-
votre-service/Ma-securite/Conseil
s-pratiques/Mon-domicile/Contre-
les-cambriolages-ayez-les-bons-r
eflexes

SécUriTé
la sécurité est l’affaire de

tous, et «  le principe de

sécurité  »  doit être instauré

« comme un réflexe citoyen »,

disait alain toppan, maire, 

lors de la cérémonie des vœux.

et dans un contexte difficile,

cornebarrieu sait garder « son

calme ». 

les bilans en témoignent.
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âti sur deux piliers, l’investissement et le fonctionnement, le
budget communal sera marqué, en 2017, par l’ouverture
de l’Aria. Pour ce premier exercice l’infrastructure ne va
pas être utilisée  en  année pleine ; malgré tout son ouver-
ture va impacter la section de fonctionnement. C’est un

choix que le Conseil Municipal assume : l’intérêt est d’offrir un service
optimal aux habitants. L’Aria ne sera pas une coquille vide. Depuis une
dizaine d’années, Cornebarrieu développe une politique culturelle riche
à travers sa programmation. Aujourd’hui, elle offre « le cadre  qui va
avec ». Cette dépense nouvelle se justifie largement : la médiathèque
compte plus de 1000 abonnés, les soirées Cabar’rieu se jouent à guichets
fermés… L’Aria va donc soutenir l’offre culturelle existante et  ouvrir de
nouveaux horizons.  
Pour contrebalancer cette augmentation des frais de fonctionnement, le
Conseil Municipal va réduire ses dépenses sur d’autres postes.

Pas de programmation nouvelle : Ecoles, crèches, bâtiments
communaux…. la ville est bien dotée. Il n’y aura pas de nouveaux inves-
tissements en 2017. Seuls seront menés les chantiers engagés ou pro-
grammés :    
- La  rénovation de l’ancienne école du Pont-Vieux, 
- La fin des aménagements de l’Aria, 
- Le projet de cheminement doux entre le Château Haut et le Pont-Vieux, 
- L’équipement de l’école maternelle des Monges, 
- L’extension/restructuration de la crèche Sucre d’Orge, 
- Une nouvelle phase de l’Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée
pour les ERP) dans le respect de la  loi pour l’égalité des droits et des
chances du 11 février 2005,

Pas d’emprunt nouveau : Ces programmes 2017 ont été estimés
et seront couverts par les fonds propres de la commune sans recours à un
nouvel emprunt. 

des économies significatives : Les efforts de gestion ont été
nombreux et la ville a traqué de manière drastique toutes les niches pour
faire des économies sans invalider la qualité des services publics. La
porte était étroite, mais l’ensemble de ces mesures a permis d’atteindre
les objectifs : le budget primitif 2017 est en diminution par rapport à
celui de 2016. Il s’élèvera à 21.720.940€.

B

12

finances locales

Le Conseil Municipal a pris les mesures nécessaires
pour «  faire mieux avec moins ». Si elle pèse sur les
finances locales, la mise en service du Pôle Culturel,
-l’Aria-, ne les mettra pas en danger. En baisse par
rapport à 2016, le budget primitif principal  prévoit le
bon fonctionnement du nouvel équipement sans af-
fecter la qualité des autres services. Pour maintenir
cet équilibre, la sagesse s’impose : la ville n’engagera
ni nouveau chantier, ni nouvel emprunt pour 2017. 

un BudGet
De SaGeSSe
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a toulouse métropole
La Métropole a voté son budget primitif
principal. Ses dépenses d’investissement
qui s’élevaient à 296 M€ en 2016 vont
passer à plus de 421M€ en 2017. Cette
hausse importante tient compte de l’in-
tégration de nouvelles compétences et
du lancement de programmes majeurs.
Dans notre secteur, par exemple, la Mé-
tropole est aux commandes du chantier
du Pex qui a démarré en décembre 2016. 

où est tim ?
Toulouse Métropole édite un nouveau magazine. TIM pour Toute l’Infor-
mation de la Métropole, mettra en évidence des initiatives publiques ou
privées, des entrepreneurs, des artistes… qui « font » la Métropole. Le
magazine sera gratuit. Il sera disponible en points dépôt dans certains
lieux publics et commerces. A Cornebarrieu, TIM vous attend en mairie,
à la Clinique des Cèdres et dans les commerces locaux : le printanier
Eric, la boucherie Castex, l’Envie Sage, Sébastien Segond, le fournil de
l’aéroport, les gâteaux de Shirley, Leopold Macaron, l’hôtel la Palmeraie,
Cornebarrieu Optique, l’optique de la Grande Barthe, la pharmacie
Peyre, la pharmacie des Hamats, Cornebarrieu Fitness Center.

CORNEBARRIEU – BP 2016 & 2017 – D'où vient & où va l'argent (pour 100€)

LeS chiFFreS DU BUDGeT 

2,37 % 
- 33 %
- 74 % 

En décidant de ramener le taux de la Taxe d’habitation à 2,37 %, la commune soutient les ménages. Ce
taux est le plus bas appliqué dans toute la Métropole. La moyenne nationale est de… 14,75 % !  La Taxe
sur le Foncier Non Bâti est établie à 8,42 %. La  Taxe sur le Foncier Bâti est fixée à 19,76 %

Le budget primitif 2017 sera en diminution de 33% par rapport à celui de 2016. 

de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. C’est le « coup de pouce » que l’Etat ne donnera pas !  
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rileux pendant les gelées, le marché
reprend vie et couleurs à chaque
printemps et s’alanguit l’été. Dans

son écrin de verdure, il vit au rythme des
quatre saisons. La commission du marché,
elle, n’a cure des saisons ; c’est tout au long
de l’année, dans l’intimité de la salle Del-
pech, à la mairie qu’elle se retrouve. Collé-
giale, cette commission est coordonnée par
Bernard Bonnet, adjoint au maire. Sont éga-
lement membres à part entière les services
techniques qui préparent le terrain et la po-
lice municipale chargée du bon ordre et de
la collecte des droits de place. Enfin, quatre
« abonnés » sont référents pour les commer-
çants de plein vent. 

une saine concurrence
Contrairement aux apparences, le marché
de plein vent n’est pas une simple succession
d’étalages. « Il faut une harmonie ; la
concurrence est nécessaire mais ne doit pas
créer d’antinomie et de déséquilibre »,
constate Bernard Bonnet. Pour ce faire, le
marché accueille deux types de commer-
çants, les «abonnés » et les « volants ». 

Les abonnés ce sont vos commerçants atti-
trés, ceux que vous retrouvez chaque di-
manche sur le même emplacement. ceux
dont les produits donnent du goût à vos
menus : légumes, fruits, viandes, boissons…
Fidèle à sa philosophie du bien-vivre, Cor-
nebarrieu donne priorité aux producteurs ou
revendeurs locaux, au « bio », à la proxi-
mité… Les volants, eux, apportent la fantai-
sie, le petit plus, l’agréable rajouté à l’utile :
gants, écharpes, chapeaux, bijoux et autres
accessoires… Leur présence est souvent sai-
sonnière. 

Et c’est aussi la commission marché qui va
décider d’accueillir ou non nouveaux abon-
nés ou volants. Les demandes sont réception-
nées par les services techniques ; soumises
à présentation d’un dossier, elles sont étu-
diées en commission. Le choix est lié à l’ac-
tivité proposée. Elle doit enrichir utilement la
gamme offerte aux chalands. La proximité
peut aussi être un critère favorisant. Par
contre, la commission marché refuse systé-
matiquement « les casseurs de prix ». Là
aussi, c’est une question d’équilibre : « Les
clients attendent le meilleur rapport qua-

lité/prix, pas une braderie. Il est des com-
merces dont on ne veut pas » dit Bernard
Bonnet. 

Galerie marchande à ciel ouvert le marché
cultive aussi un autre point fort : c’est  un lieu
de convivialité et d’animation. On va, on
vient, on papote, on retrouve ses voisins…
l’état d’esprit « plein vent », c’est un label à
lui seul. La commune y rajoute sa part d’ani-
mation. 

a VeNir : 
23ème anniversaire, 
le 21 mai
La commune a fait de Noël et de l’anniver-
saire du marché deux rendez-vous festifs.
L’anniversaire se déroulera le 21 mai. Au
programme, sont prévus, pour le volet « éco-
nomique », comme toujours, la tombola des
commerçants et pour le volet festif, les… Tire-
Bouchons. Le service culturel a retenu ce
quartet swing à tendance manouche pour la
bonne humeur et la bonne musique qu’il va
apporter…On retient, le 21 mai, tous au
marché du Boiret, ça va swinguer !  

14

F

marché DOmiNicaL
un rendeZ-vous commercial et convivial 

economie

vous l’aimez votre marché avec ses étals colorés et ses produits frais ! Pour preuve l’at-
mosphère joyeuse et conviviale qui y règne depuis plus de 20 ans. s’il propose 35 étals et
un choix très large, c’est aux producteurs qu’il le doit, mais c’est aussi à la commission
municipale du marché qui veille à son équilibre et… à sa légalité. 
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Le marché 
à La carTe
Pas besoin d’être locavore pour
traîner au marché mais avec
ses 35 étals, il offre un large
choix de produits de qualité :    

- Rôtisseur poulets, oeufs,
- Fruits et légumes (5)
- fleurs, arbustes et composi-

tions florales
- Plats cuisinés,
- Rôtisseur pintades,
- Lait (fromages et yaourts),
- Fromager,
- Producteur ails, oignons,
- Boulangers,
- Bouchers,
- Jus d'orange pressé,
- Miel
- Bonbons et olives,
- Olives et fruits secs,
- Pâtes fraîches,
- Poissonnier,
- Bière, bretzel, café.
- Plats préparés (moules, 

encornets...),
- Boulanger-charcutier,
- Huîtres (selon saison),
---
- Chapeaux, gants; cagoules...
- Vêtements femmes
- Nappes,
- Bijoux fantaisie,

TraiTeUr 

BeaU eT BiO, Le Pari De 
Pause & PaPilles
Elle a fait ses classes chez Yannick Delpech, le chef étoilé de l’Amphitryon.
C’est là qu’Angélique a pris le goût des produits frais, de saison, de qualité,
de l’approvisionnement de proximité et… de la présentation soignée. Angé-
lique fait son menu en fonction du marché. Sa devise, c’est « un bon produit,
travaillé de la meilleure façon possible ».  En rajoutant une pointe d’originalité
et d’imagination comme pour le tataki de boeuf, crème de betterave épicée,
granny smith et mayonnaise à la citronnelle (notre photo) ou le cannelloni ana-
nas coco, chantilly à l'huile d'olive et sponge cake verveine.
Avec ces ingrédients, elle a créé Pause & Papilles,  un concept « traiteur-bio ».
Pause&Papilles s’adresse à un large panel de clients : entreprises, collectivités,
résidences hôtelières, associations, mais aussi particuliers qui veulent manger
sain et bien. Pause&Papilles est une entreprise familiale, Angélique, la fille est
aux fourneaux, Claudine, la mère à la gestion.   
Dans un esprit très high tech, Pause&Papilles reçoit et traite les demandes en
direct par internet. La livraison se fait en liaison froide, par véhicule réfrigéré,
au plus près des heures choisies par le client sur le bon de commande.  
Pause&Papilles est habilitée à prendre les tickets restaurant.

Plus d’infos - Tel : 06 33 11 48 97 - Email : pausepapilles@gmail.com
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Jeunesse

ecOLe  D'éTé à
montessori
La Maison Montessori qui a ouvert ses
portes à la rentrée 2016 organise une
« école d’été » du 10 au 13 juillet. La
thématique été, mer.. sera abordée sous
l’angle du langage, de la motricité, géo-
graphie, sciences, zoologie, musique,
arts... L'enfant pourra découvrir le
monde de manière sensorielle et ludique.
L’encadrement sera assuré par une
équipe diplômée Association Montessori
Internationale dont une éducatrice an-
glophone. Le nombre des places est limité
à 13 enfants maximum de 3 à 6 ans. 
Plus d’infos et modalités d’inscriptions :
La Maison Montessori 
6 bis, chemin de Testete
e.mail : lamaisonmontessori@orange.fr
Tél : 05 61 59 12 82
site:www.montessori31.fr 

marcher à 
4-Pattes
Groupe international, Marcher à 4-pattes
est soutenu par la Caisse d’Allocations
Familiales et des communes, dont Cor-
nebarrieu. Dans notre commune, elle
propose  des activités régulières autour
du « Bien Etre bébé » pour des enfants
de 0 à 1 an. Ces ateliers sont destinés
aux  parents ou aux grands parents.  
Les prochaines séances auront lieu au
Foyer de l’Aussonnelle, de 9h30 à 11h,
les 26 avril, 17 mai et 28 juin
Sur inscriptions - Tél.: 06 04 03 05 93
Mail : marcheraquatrepattes@free.fr 

en Bref et à  la volée

Bienvenue
Gabriel vient de rejoindre l’équipe du sec-
teur jeunesse. Gabriel est AVL, Auxiliaire
de Vie de Loisirs. Par sa formation spéci-
fique et son expertise dans l’accompagne-
ment de personnes handicapées, il
renforce l’équipe et lui apporte une com-
plémentarité. Cette arrivée sert l’un des ob-
jectifs prioritaires de la commune : faire de
la diversité une richesse en accueillant tous les
jeunes, sans discrimination. Gabriel est investi
dans les structures de loisirs, notamment au PAJ. 

inscriPtions scolaires
Votre enfant entre en petite section de maternelle ou au Cours Préparatoire, vous avez
jusqu'au 19 mai pour l’inscrire. Cette inscription peut être faite directement en ligne via
l’espace citoyens ( https://www.espace-citoyens.net) ou auprès du service éducation au
1er étage de l’annexe de la mairie. On suit les petits pas…. 
2, avenue de Versailles - Tél 05 62 13 43 85 ou eje@cornebarrieu.fr

sucre d’orGe
Comme chaque année, l’équipe éducative et les parents de la Crèche sucre d’Orge se re-
trouvaient fin janvier pour partager un temps de détente. Au Foyer de l’Aussonnelle, la
Compagnie des Mains des Pieds était venue avec Cric et Crac, deux bouts de chiffon, leurs
boîtes colorées et leur entourage : un arbre grognon, un petit garçon colérique… une belle
allégorie à tous les vilains défauts qui trainent parfois dans les petites têtes et… dans les
grandes. Fable morale, ce spectacle faisait appel à des artifices qui parlent aux enfants, un
décor très visuel, des couleurs vives et quelques comptines familières.    
Crèche Sucre d’Orge – 2 Rue Jean Monnet, Tél 05 61 06 97 52

INFOS-Cornebarrieu-04-2017.qxp_Mise en page 1  11/04/2017  11:17  Page16



17

a L’écOLe SaiNT-exUPéry
les cordes sont enchantées…
… et les élèves aussi. Les « Cordes enchantées », c’est le nom du
projet mené à l’initiative des enseignants de l’école Saint-Exupéry,
en collaboration avec des professeurs de l’école de musique. Elle a
démarré en septembre 2015 et contribue à faire découvrir de ma-
nière ludique et facile, la famille « Cordes ». Trois projets ont été
réalisés l’an passé.  Cette année, deux classes ont participé aux
« Cordes enchantées ». 
En CE1, 23 élèves ont écrit la suite de l’histoire du « grillon » en
s’inspirant d’un album existant. Pour le volet « cordes », ils ont tra-
vaillé par groupe de 8 (4 violons, 2 altos, 2 violoncelles). Pendant
10 séances, ils se sont initiés à  des instruments qu’ils avaient dé-
couverts l’an dernier en CP. « Le Grillon » évolue dans des paysages
sonores qu’ils ont aussi créés et qui mêlent percussions, bruitages,
chants…  La restitution a été faite le 10 mars en séance scolaire et
tout public.  
En CP, 24 élèves créent une illustration sonore pour accompagner
un montage sur des images extraites du film Home de Yann Arthus-
Bertrand. Le projet fait voyager les élèves qui abordent de nom-
breuses techniques musicales et vocales : chants africains, percus-

sions, voix off, ensemble de cordes, jeux vocaux et sons concrets
enregistrés...  La restitution du travail aura lieu en juin avec projection
d’une vidéo en cours de réalisation.  

ecoles

epuis quelques années, la ville
adhère à l’association Orches-
tre à l’Ecole. Ce dispositif
transforme toute une classe en
véritable orchestre que les

élèves connaissent ou non la musique.  Pas-
cal Sansas, l’un des professeurs de cuivre de
l’école de musique joue les chefs d’orches-
tre. Avec la complicité de Rozenn Pagot, di-
rectrice des Ambrits et de son équipe, il a
pris, cette année, l’initiative d’organiser un
« jumelage musical » avec l’école Bastide de
Toulouse. De cet appariement est née une ex-
périence extrêmement riche en travail et en
rendez-vous. Les élèves des Ambrits et leurs
camarades toulousains sont associés dans
une totale harmonie. Parmi les temps forts
communs, les deux écoles étaient :  
- le 9 mars, au Conservatoire de Toulouse 
- Le 23 mars à l’Espace Pierre de Coubertin
Mais surtout, les jeunes musiciens se retrou-
veront pour des rendez-vous d’exception.  
- Le 27 avril, à 14 h et à 20 h ils donneront
un concert devant leurs parents dans le pres-

tigieux auditorium de Saint-Pierre des Cui-
sines à Toulouse.    
- Le 29 juin, le concert final aura lieu dans
le cadre tout aussi prestigieux de l’Aria, le
Pôle Culturel de Cornebarrieu. Deux séances
sont programmées, à 14 h pour les scolaires
et à 18 h pour le tout public.

oae, demandeZ le ProGramme 
Le dispositif « Orchestre à l’Ecole » s’est dé-
roulé sur deux années scolaires aux Ambrits.
La saison 2016/2017 termine le cycle. Le
répertoire est établi en accord avec les pro-
fesseurs des écoles. Pascal Sansas l’a étudié
de telle sorte qu’au-delà de l’orchestre, d’au-
tres classes puissent chanter. Les professeurs
de percussions et de chant de l’école de mu-
sique interviennent d’ailleurs ponctuellement
dans le processus. 
L’orchestre est composé de 12 trompettistes,
6 trombonistes, 5 joueurs d’euphonium et 4
percussionnistes. 
Le répertoire choisi pour cette année est com-
posé de chants en français et en anglais.   

les amBrits à SaiNT-
Pierre DeS cUiSiNeS
l’école des ambrits célèbre en juin son 40ème anniversaire.
mais, les élèves de cm1 et cm2 sont déjà à la fête. le travail réa-
lisé dans le cadre d’orchestre à l’ecole va les amener à se pro-
duire sur la prestigieuse scène de saint-Pierre des cuisines. 

D
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haLTe réPiT
un lieu d’accueil et de rencontres
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Parler, échanger, jouer, rire, chanter…. c’est
encore vivre. et c’est ce que font les personnes
accueillies au foyer de l’aussonnelle tous les
lundis après-midi. 

Si leurs facultés cognitives s’altèrent, leur joie de vivre pas forcément.
Il suffit d’apporter écoute, patience et… enthousiasme pour la réveil-
ler. C’est ce à quoi s’emploie l’association ASA-Adages qui a fait
de la halte répit un havre de paix pour les personnes malades. Ou-
verte en mars 2015 cette halte n’est pas un « lieu de garde ». C’est
bien un espace d’animation géré par une équipe de professionnels.
Leur point fort : le programme. « Pêchues », Sophie et Patricia, les
professionnelles le sont ! Crêpes, jardin, neige… c’est par ces petites
choses du quotidien qu’elles maintiennent à la surface les mémoires
enfouies. « On part de choses simples pour ne pas les mettre en
échec face à leurs pertes d’autonomie », dit Sophie. 
On raconte, on « papote »… et les souvenirs défilent. On se rac-
croche au temps. 
La halte-répit est aussi un lieu ouvert. Le Centre Communal d’Action
Sociale qui a initié ce service délégué et Asa-Adages le veut ainsi.
Des bénévoles aident à l’encadrement des activités, l’association
« Lire et Faire Lire » intervient régulièrement. Et le must, le plaisir ex-
trême, c’est la visite des enfants ! Dans le cadre de sa politique inter-
générationnelle, la ville favorise les échanges juniors/seniors. C’est
une réalité à la halte-répit aussi : avec l’accord des parents, encadrés

par leurs animateurs, quelques enfants des accueils de loisirs passent
l’après-midi à la halte-répit. Et c’est la fête ! Personne ne manquerait
le rendez-vous, ni les malades, ni les enfants qui, dans une totale
spontanéité, partagent des jeux, des chants… et le goûter. C’est la
meilleure thérapie !

un Plus Pour tous 
La halte accueille chaque semaine une douzaine de personnes qui
se retrouvent « entre amis ». C’est leur groupe, une manière de main-
tenir le lien social, de limiter l’isolement et la perte d’autonomie, le
tout dans un cadre bienveillant. Si le service n’est pas « soignant »,
le programme qu’il propose fait appel à la mémorisation et au main-
tien en éveil des acquis. 
Mais la halte-répit est aussi un outil au service des aidants, le plus
souvent conjoints ou enfants, épuisés au plan moral comme physique
par l’attention nécessitée par ces malades. 
La halte-répit est aussi conçue pour eux. Une après-midi par semaine,
ils peuvent « lâcher prise » en toute sécurité. « On se sent accuei-
lies », disent les familles qui apprécient aussi de voir leurs proches
« avoir leur univers à eux ». De manière plus concrète, ils peuvent
aussi participer à des groupes de paroles, recueillir des informations
en lien avec les maladies cognitives, les aides… 
Ouverte à titre expérimental, la halte-répit a gagné ses lettres de no-
blesse en moins de deux ans. Adjointe aux affaires sociales, vice-
présidente du CCAS, Catherine Bourdoulous s’en réjouit. « Nous
étions convaincus de l’utilité de ce soutien aux familles comme aux
malades. La mise en place a été longue parce que nous souhaitions

social 
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que la halte soit un lieu de vie, pas un lieu de garde. Au regard du
bilan, nous pouvons être totalement satisfaits » dit-elle. 
Le CCAS reste le point d’entrée pour la halte-répit. Un proche est at-
teint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée ? Vous souhaitez
« souffler » quelques heures par semaine ? Le CCAS peut vous ren-
seigner sur la halte répit et son fonctionnement. 

des Bénévoles investis 
L’équipe professionnelle était à l’honneur lors de la soirée anniver-
saire, mais pas seulement elle. « L’équipe » des bénévoles a un rôle
essentiel. Dans cet accompagnement sensible, sans elle, rien ne se-
rait tout à fait pareil. Ils sont au nombre de quatre, fidèles depuis
l'ouverture. L’un est le « chauffeur ». Sur le territoire de la commune,
au volant de la navette, il se charge du transport des malades
jusqu’au Foyer de l’Aussonnelle quand les familles ne peuvent pas
les amener. Trois autres bénévoles sont chargées de l’accueil. Elles
co-animent les ateliers avec les professionnelles et gèrent notamment
la logistique. Ces malades réclament un rapport quasi individuel
qu’une équipe professionnelle seule ne pourrait pas assumer. Ce rôle
vital des bénévoles était aussi souligné pour l’anniversaire de la
Halte-Répit. 

JOyeUx aNNiVerSaire 
L’apparition des troubles cognitifs n’est pas en soi une perspective
réjouissante. Si on se réjouissait le 13 mars, pour le deuxième anni-
versaire de la Halte Répit, c’est d’avoir pu mettre en œuvre une
forme d’accueil qui permet aux aidants de « souffler » et aux ma-
lades de  « rester en vie sociale ». Alain Toppan, maire, Catherine
Bourdoulous, adjointe aux affaires sociales, Thierry Heit et Michelle
Dubernat, directeurs d’Asa-Adages, l’association qui gère la halte,
Line Malric, conseillère départementale exprimaient leur satisfaction
lors de la manifestation officielle. Le dispositif mis en place à Corne-
barrieu est expérimental, il faut le rappeler. Il a servi de test ; sa
pleine réussite le rend reproductible  dans d’autres secteurs où ce
type d’accueil ponctuel fait cruellement défaut. 

de l’accueil à la halte 
Le service s’est ouvert sous le vocable « d’accueil répit ». L’équipe
qui a travaillé à sa mise en place voulait favoriser la priorité faite à
l’accueil. Sur le plan administratif, ce service n’a pas pu conserver
cette appellation d’origine. Mais c’est une simple question de voca-
bulaire. Renommé « Halte-Répit », il continue cependant à donner
priorité à l’accueil des malades comme de leurs aidants. 

La Halte-Répit est un service non médicalisé. Il n’est donc pas pris
en charge par les organismes de soins, mutuelles… La participation
est fixée à 10 € l’après-midi, un tarif accessible pour le plus grand
nombre.  Les activités proposées sont occupationnelles et non théra-
peutiques. Il s’adresse aux personnes à un stade léger de la maladie.
Une évaluation préalable est réalisée par une infirmière diplômée
d’Etat et un dialogue est engagé avec la famille.  
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social 

aides financières 
Allocations familiales, allocations
logement, complément familial, RSA,
prime d’activité,  bourse de collège,
de lycées… à quelles aides pouvez-
vous prétendre et quel est le montant
auquel vous aurez droit ? Un site
liste 24 aides et les conditions d’at-
tribution https://mes-aides.gouv.fr/

revenu de solidarité
active 2 
En accordant le RSA, le Conseil
Départemental s’engage à  accom-
pagner le bénéficiaire pour faciliter
son insertion professionnelle.
L’Association YMCA de Colomiers
est une des associations  chargées
de mener à bien cette mission.
L’YMCA assurera des permanences
le mercredi après-midi à l’Espace
Social.

complémentaire santé 
Vos ressources sont faibles, mais
trop élevées pour bénéficier de la
CMU (Couverture Maladie Univer-
selle). En cas de maladie, vous de-
vez donc acquitter la partie non
prise en charge par la Sécurité
Sociale. Renseignez-vous auprès
de votre centre CPAM ou votre
CCAS car vous pouvez peut être
prétendre à une «Aide au Paiement
de la Complémentaire Santé ». 

Plan canicule 
Chaque année, le plan canicule
peut être activé du 1er juin au 31
août par les services de l’Etat. La
commune a mis en place une cel-
lule de veille communale qui peut
apporter son soutien aux adminis-
trés âgés de plus de 65 ans. L’ins-
cription sur ce registre est gratuite
et confidentielle.

une de ces 
informations 
vous intéresse, 
contacteZ le  

05 62 13  43 93

maiSON DU LieN SOciaL
Juniors/seniors… un tandem GaGnant

n 1995, les Centres Communaux d’Action Sociale se voient imposer une nouvelle mis-
sion :  réaliser une Analyse des Besoins Sociaux –l’ABS- de la commune. Cette ABS
ne se veut pas… un frein, mais un moteur pour l’action sociale locale. Cornebarrieu

fait de cette obligation une chance ; l’ABS qui a fait apparaître un bilan très positif des équipe-
ments et services aux personnes pointe un maillon faible : le lien entre les générations.  
Dès 2009 et 2010 une semaine bleue suivie de jours bleus propose aux juniors et aux seniors
de « rester connectés ». Et depuis, la connexion n’a jamais été coupée. 
La Maison du Lien Social a été créée dans la foulée pour faciliter la mise en œuvre d’initiatives
nouvelles. Dans son volet « social », l’Agenda 21 le dit et l’écrit ! La fiche action 21 précise :
La commune recherchera les moyens de pérenniser ce type d'animation en particulier en sou-
tenant les initiatives qui ont pour objectifs de renforcer les liens inter-générationnels ». Depuis
près de 10 ans,  juniors et seniors partagent dans la plus grande authenticité de nombreuses
activités.  
Et les liens devraient encore se renforcer : le PAJ et la Maison du Lien Social devraient deve-
nir… voisins de palier après réhabilitation des locaux du Pont-Vieux.  En attendant, les activités
se tricotent à quatre-mains : 

Jeux de société – Ils se sont pris aux jeux… Les seniors de la ville et des adhérents
du club des Cheveux d’Argent ont passé une après-midi au PAJ pendant les vacances de
février. Jeux de société, jeux collaboratifs… chacun a amené sa culture. 11 jeunes et 9
aînés ont « tapé le carton » toute l’après-midi. 

casting festijeunes – « Viens avec ta grand’mère ! », c’était, l’an passé, le slogan
de Festi’Jeunes. Cette année, c’est encore mieux : juniors et seniors font affiche commune.
Le publiciste à l’œuvre, était le service communal de communication. Les « casteurs » le
PAJ et la Maison du Lien Social, les acteurs des ados du PAJ et des seniors de la Maison
du Lien Social ! Le décor avait été créé, par les jeunes, dans les locaux du Pont-Vieux. Le
visuel « made in Cornebarrieu » devrait être sur le réseau d’affichage de la ville sous peu.   

tweets et mms – Les aînés n’ont plus toujours l’apanage de l’expérience…C’est
très vrai  en matière de nouvelles technologies. Le 4 mars, 7 ados du PAJ ont livré à 12 
seniors quelques clés d’utilisation des smartphones et androïd. Internet sur mon portable,
comment ça fonctionne ? Prendre une photo et l’envoyer à mes petits- enfants par MMS,
je fais comment ?  Les seniors avaient les questions et les juniors avaient les réponses. 

e
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vie associative

SaNTé
la vie aPrès
La vie, avant le cancer, c’était la vie. La vie, après, ça doit encore
être la vie.  L’association « La vie après »  a été créée pour aider les
femmes à surmonter l’épreuve, pour effacer l’angoisse après les mo-
ments difficiles, les traitements lourds,  voire les chirurgies invasives..
à reprendre le cours de leur existence, sereinement et pleinement. 
A côté du soutien psychologique apporté dans le cadre de groupes
de paroles, l’association accompagne la re-création d’un lien social
au cours d’activités plus agréables, plus ludiques comme des ateliers
de sophrologie, arts créatifs, photographie, informatique… L’asso-
ciation soutient aussi les familles qui ont parfois du mal à prendre
des distances avec la maladie de leurs proches. Mais pour certaines,
renouer avec la santé, c’est aussi renouer avec le travail. La vie après
prépare aussi à ce nouveau départ dans des ateliers spécifiques. 
La vie après vient de créer une antenne locale que l’on peut
joindre au 06 07 42 55 41 - E-mail : lavieapres@gmail.com -
https://bloglavieapres.blogspot.fr

LeS TireLireS
De L’aFaO
Pour la troisième année, l’Association
Française de l’Atrésie de l'Oeos-
phage a relancé en mars sa cam-
pagne nationale « Tirelires ». Pilotée
par Lucie Malgouyres de Cornebar-
rieu, co-déléguée pour l’Occitanie,
cette opération va permettre de finan-
cer des travaux de recherche pour
pouvoir créer un oesophage à partir
de cellules souches et éviter aux en-
fants de nombreuses hospitalisations A Cornebarrieu, les bou-
tiques Sanchez et Sebastien Segond accueillent ces tirelires
jusqu’au 29 avril. Ce jour-là, pour la clôture de l'opération ti-
relire, une pièce de théâtre sera donnée à l'auditorium du
Musée des Abattoirs. 
Plus d’infos - luciemalg@gmail.com  Tél. 06 99 28 24 55 
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Angélique Diaz a reçu la médaille de la ville des mains
d’Alain Toppan, maire, en présence de Josette Valat,
adjointe au Sports, Cathy Collier, conseillère municipale
déléguée aux associations et Céline Davasse, présidente

corneBarrieu arts martiaux
Démonstration magistrale et distinction, en début d’année, le club d’Arts Martiaux or-
ganisait une manifestation d’envergure au cours de laquelle  Alain Toppan, maire,
remettait à Angélique Diaz, professeur de judo et taïso, la médaille de la ville. 
La nouvelle était tombée en fin d’année et le Cornebarrieu Arts Martiaux (CAM)
s’en était réjoui :  Angélique Diaz, professeur de judo et de taïso au sein de l’as-
sociation était revenue de Miami, un titre de championne du monde dans sa
valise (cf. Cornebarrieu Info janvier 2017). Angélique Diaz est  l’un des cinq
coaches qui apportent leur expertise au sein du CAM. Tous  présentent diplômes
et états de service de qualité. « Nous avons choisi de conserver un esprit familial
au sein du club, mais avec des professeurs de haut niveau », dit Céline Davasse,
présidente de l’association. 

une fidélité au code moral 
Depuis près de 40 ans, l’une des premières associations sportives locales conserve
« la philosophie et l’âme » qui ont présidé à sa création. L’objectif du CAM est
donc d’amener ses adhérents à une pratique la plus pure possible des arts mar-
tiaux, dans le respect du « code moral » attaché à cet art de vivre. Si les compé-
titions sont au programme -la confrontation à l’autre est un des fondamentaux-,
elles ne priment pas sur l’apprentissage, l’épanouissement des pratiquants. 
Dans le cadre des créneaux qu’il occupe, le CAM permet aux jeunes et adultes
de pratiquer cinq disciplines. 
L’Aïkido accueille les enfants dès 10 ans. 
Le judo est ouvert aux enfants dès leurs 3 ans ; le CAM a créé pour eux une
section « Eveil judo ». Il s’agit de développer la motricité. Discipline reine, le
judo attire de nombreux jeunes et adultes.  
Le taïso, est à la base de la préparation au judo. Aujourd’hui, le taïso est une
discipline à part entière, accessible à tous, sans limite de forme et d’âge.  Il est
aussi utilisé dans les techniques de self défense. 
Le taekwondo, accueille les jeunes à partir de 5/6 ans, et c’est  « la » disci-
pline préférée des ados et des adultes.  
Le Taïji Quan ou Taïchi, est ouverte aux adultes auxquels il apporte bien être
et équilibre.  

- Toutes sections confondues, le CAM compte 150 adhérents
- Son bureau  composé de Céline Davasse, présidente, Vincent Monnet, trésorier et Marc Médalle, secrétaire est

soutenu par des bénévoles qui s’impliquent dans la vie des sections. 
- Des stages de judo sont organisés à chaque période de congés scolaires pour les adhérents 
Contacts : Tél. 06 89 94 74 30 - e-mail : cornebarrieu.arts-martiaux@laposte.net - Site : http://cam31700.free.fr/
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l’aGenda des élus

Janvier 2017
Lundi 2                      Rencontre avec DAHER sur projets de développement
                                     Bureau Municipal
Mardi 3                      Réunion de travail sur la modification simplifiée du PLU de Toulouse métropole –

Commune de Cornebarrieu
                                     Réunion de travail avec Toulouse métropole sur les dispositifs de veille éducative.
Jeudi 5                       Commission municipale « culture »
Vendredi 6                Commission administrative des listes électorales
                                     Formation des agents recenseurs
Lundi 19                     Réunion d’échanges avec les services du pôle territorial de Toulouse Métropole
                                     Réunion de travail sur le dispositif « halte répit »
                                     Bureau municipal
                                     Réunion plénière- Point d’actualités municipales – Préparation du Conseil Municipal
Mercredi 11              Réunion de travail avec l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la construction du

pôle culturel
Vendredi 13              Toulouse métropole : réunion de travail sur l’élaboration du PLUiH
Lundi 16                     Bureau Municipal
Mardi 17                    Réunion de travail pour la préparation du vote du budget primitif
                                     Réunion de travail avec l’équipe de paysagistes retenus pour l’aménagement du secteur

Château-Eglise-Pont-Vieux
                                     Toulouse Métropole : Commission environnement, développement durable et énergies
Mercredi 18              Préfecture : Présentation du projet de PPRi de l’Aussonnelle par les services de l’Etat.
                                     Toulouse Métropole : Commission Eau et assainissement
Jeudi 19                     Toulouse Métropole : Commission aménagement et politique foncière
                                     Toulouse Métropole : Commission déplacements et transports
                                     Toulouse Métropole : Commission urbanisme et projets urbains
Vendredi 20              Toulouse Métropole : réunion sur la traduction du PADD dans le PLUiH
                                     Toulouse Métropole : Commission voirie
                                     Commission d’appel d’offres
Lundi 23                    Toulouse Métropole : Commission Culture
Lundi 30                    Toulouse métropole : réunion de travail sur le pacte urbain secteur

Cornebarrieu/Colomiers
                                     Rencontre avec le directeur du pôle territorial Ouest
                                     Bureau Municipal

fevrier 2017
Mercredi 1                Toulouse Métropole : réunion de travail sur zonage PLUiH
                                     Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
Jeudi 2                       Toulouse Métropole : Bureau et Conférence métropolitaine
                                     Inspection annoncée de la brigade de gendarmerie de Beauzelle
                                     Conseil Municipal
Vendredi 3                Toulouse Métropole : Groupe de travail référents de cohésion sociale
Lundi 7                      Bureau municipal
Mercredi 8                Toulouse Métropole : réunion de travail PLUi-H et objectifs de production
                                     Pôle culturel : Réunion de chantier
Jeudi 9                       Assemblée générale du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne
Vendredi 11               Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Lundi 13                     Bureau municipal
Mardi 14                    Réunion de travail avec l’association « Vivre à Cornebarrieu »
Samedi 18                 Toulouse Métropole : Réunion de travail sur le Plan de Déplacements Urbains
Mardi 21                    Toulouse métropole : CODEV
Mercredi 22             Toulouse métropole : réunion sur les conséquences de la mise en œuvre de la

compétence GEMAPI
                                     Réunion de chantier pôle culturel - réception
Jeudi 23                     Toulouse métropole : réunion de travail avec le service instructeur et Airbus
                                     Centre de gestion : Présentation du projet sur l’usure professionnelle dans les métiers

de la petite enfance.
Vendredi 24             Réunion de travail avec l’équipe de paysagistes retenus pour l’aménagement du secteur

Château-Eglise-Pont-Vieux
Lundi 27                    Visite de la Commission de sécurité des Etablissements Recevant du Public – LIDL
                                     Réunion d’échanges avec les services du pôle territorial de Toulouse Métropole
                                     Réunion de travail avec les services de la CAF sur l’évolution de la maison du Lien Social
                                     Bureau Municipal
                                     Réunion plénière- Point d’actualités municipales – Préparation du Conseil Municipal
Mardi 28                    Réunion coordination du dispositif de veille éducative
                                     Commission animations et affaires culturelles

mars 2017
Mercredi 1                Réunion de travail avec l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la construction du

pôle culturel
                                     Tisséo : Commission territoriale nord-ouest
Jeudi 2                       Comité technique avec Léo Lagrange
Jeudi 9                       Toulouse métropole : Commission aménagement et politique foncière
                                     Toulouse métropole : Commission urbanisme et projets urbains
Lundi 13                     Réunion de travail avec Léo Lagrange
                                     Anniversaire halte répit
                                     Inauguration magasin LIDL
Mardi 14                    Comité syndical du SMEAT
                                     Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
Mercredi 15              Réunion de travail sur la signalétique de l’ARIA
                                     Réunion de travail avec l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la construction du

pôle culturel – Levée des réserves
                                     Toulouse métropole : Commission eau et assainissement
                                     Toulouse métropole : Commission Habitat
Jeudi 16                     Conseil Départemental : Réunion sur les espaces naturels sensibles
                                     Toulouse métropole : Commission déplacements et transports
                                     Toulouse métropole : Commission environnement, développement durable et énergies
                                     Conseil Municipal
Vendredi 17              Toulouse Métropole : Commission voirie
Dimanche 19            Commémoration du Cessez le feu du 19 mars 1962
Lundi 20                    Bureau municipal
Mardi 21                    Visite de la Commission de sécurité des Etablissements Recevant du Public – Espace

sportif des Ambrits – Ecole des Ambrits
                                     Réunion de la Commission repas
Mercredi 22             Conseil de surveillance de l’aéroport Toulouse-Blagnac
Jeudi 23                     Réunion publique : Présentation du projet de bassin de rétention au stade
                                     Réunion de travail : Préparation des élections
Vendredi 24             Cérémonie de citoyenneté et remise des cartes aux nouveaux électeurs
Samedi 25                Rencontre avec les riverains de l’Avenue de la république
                                     Visite de l’ARIA avec les agents municipaux et les élus
Lundi 27                    Bureau municipal
Mardi 28                    Comité de pilotage Agenda 21
Mercredi 29             Rencontre avec l’avocat de la Commune sur le PPRI de l’Aussonnelle
                                     Toulouse métropole : rencontre des référents de cohésion sociale secteur ouest
Jeudi 30                    Toulouse métropole : Bureau et conférence métropolitaine

c’eST aU
ProGramme

en mai 
Mardi 2 mai à 14 h à l’Aria, ouverture de la médiathèque
municipale dans ses nouveaux locaux rue du 11-novembre
Vendredi 5 mai, à 19 h 30 au Foyer de l’Aussonnelle,
Cabar’rieu –  Repas-spectacle Théâtre d’improvisation avec
Aurélien Zolli – Sur réservation auprès de la régie municipale
Dimanche 7 mai de 8 h à 19 h, 2ème tour des élections
présidentielles 
Dimanche 7 mai à 10 h 30 au Monument aux Morts -
Commémoration du 72ème anni-versaire de la Victoire de
1945
Samedi 13 mai Portes ouvertes à l’Aria. A 11 h contes
pour enfants de 3 à 6 ans, à 15 h contes pour enfants de 6
à 12 ans, toute l’après-midi animations (musique, danse, hip
hop…) avec la participation de l’école de musique et
d’associations locales. A 17 h, spectacle Tiravol de la
Compagnie Daraomaï
Mercredi 17 mai à 18 h au Jardin Partagé atelier autour
des plantes aromatiques avec l’association Partageons les
Jardins. Sur inscription au 05 62 13 43 93
Vendredi 19 mai à 20 h 30 à l’Aria, gala de l’école de
Musique –Restitution des classes instrumentales 1er cycle et
classes de formation musicale 
Samedi 20 mai à 20 h 30 à l’Aria, gala de l’école de
Musique –Restitution des classes d’ensemble
Dimanche 21 mai, en matinée au Boiret, 23ème
anniversaire du marché de plein vent – Tombola des
commerçants et animation musicale avec les Tire-Bouchons. 

en Juin 
Vendredi 9 juin à 13 h 45 au Foyer de l’Aussonnelle, ciné-
débat avec  « les fugueuses » une comédie de Michel
Boujenah avec Muriel Robin et Line Renaud 
Samedi 10 juin à 10 h et à 11 h au Foyer de l’Aussonnelle
« Faire ses cosmétiques soi-même » avec l’association
Reliances – Sur inscription au 05 62 13 43 93
Samedi 10 juin Festijeunes –
Toute l’après-midi, animations, démonstrations : graf, BMX,
trail, hip hop, volley, basket, tennis, kin ball, tchoukball, jeu
de société Replublix…
De 18 h à 20 h, à l’Aria, apéro concert suivi d’un spectacle
de ciné-impro-théâtre avec la Bulle Carrée, une école de
théâtre toulousaine.  
Dimanche 11 juin de 8 h à 18 h, 1er tour des élections
législatives 
Vendredi 16 juin à 18 h 30 au Foyer de l’Aussonnelle,
spectacle des enfants de l’atelier d’espagnol (Centre
Communal d’Activités Culturelles)
Samedi 17 juin à  l’Aria restitution des ateliers théâtre du
Centre d’activités culturelles de Cornebarrieu. De 18h30
à19h30 : ateliers  enfants, à 21 h atelier adultes 
Dimanche 18 juin de 8 h à  18 h, 2ème tour des élections
législatives 
Dimanche 18 juin à 11 h au Monument aux Morts
Cérémonie du 18-juin
Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 et Hommage
national aux morts pour la France en Indochine 
Mercredi 21 juin à 15 h 30 au Foyer de l’Aussonnelle ou
à l’Aria, spectacle des enfants de l’atelier d’anglais (Centre
Communal d’Activités Culturelles)
Vendredi 23 juin à partir de 20 h au Boiret, repas et feu
de la Saint-Jean. Ambiance Amérique Soirée cumbia avec la
Tormenta Nueva et repas argentin. Réservations auprès de la
régie municipale 
Jeudi 29 juin à 18 h à l’Aria, concert  de l’Orchestre à
l’Ecole – Séance publique

Le programme complet
des manifestations de la
ville est sur votre bimes-
triel et sur le site internet
de la commune : 
www.cornebarrieu.fr
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a votre service

securite-urGence
Police : 17

Pompiers : 18
SAMU - 15

Toutes urgences : 112 
(numéro d’urgence européen - toutes

urgences : médicales, incendies, police…)
Médecins de garde Allô docteur : 39 66

(Permanences de soins le soir, le week-end 
et les jours fériés)

Centre Anti-poison : 05 61 49 33 33
Clinique des Cèdres - Service urgence : 

05 62 13 30 30
Enfants disparus : 116 000

Enfance en danger : 119
SOS Femmes battues : 3619

Gendarmerie : 
Brigade de Beauzelle 05 62 74 51 70 

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à
19h - dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h
bta.beauzelle@gendarmerie.defense.gouv.fr

elus
Sénatrice : Françoise Laborde

116 avenue des minimes - 31200 TOULOUSe
Tél. 05 61 13 28 90 

Députée : Catherine Lemorton 
Permanence - 47 bis, boulevard de

Strasbourg - 31000 Toulouse - 
Tél 05 61 13 76 50

Conseillers départementaux : 
Pascal Boureau - Line Malric

Tél. 05 34 33 14 40
Monsieur le Maire : Alain Toppan

Sur rendez-vous, en mairie

mairie
Mairie : 05 62 13 43 00

9 avenue de Versailles - BP 12 - cornebarrieu
31705 Blagnac cedex

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 18h. 

Services techniques : 05 62 13 43 88
Police municipale : 05 61 85 65 49

Service de l’action sociale et CCAS : 
2 place du Languedoc
accueil - 05 62 13 43 93

services PuBlics
Urgence EDF : 0 810 131 333 

Urgence gaz de France : 0 800 473 333
(appel gratuit depuis un poste fixe)

La Poste :
receveur des Postes maryse rey - 36 31

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
17h30, et le samedi de 9h00 à 12h00

www.laposte.fr
Centre médico-Social : 

mme SaUTeT :
1er et 3ème mardi du mois de 14h à 16h
consultation nourrissons et P.m.i. : 

mme BOe (puéricultrice) :
Le Vendredi des deux premières semaines

paires du mois de 8h30 à 10h30

enfance
Pôle Enfance : 
05 62 13 43 85

Crèche Sucre d’Orge : 
2 rue Jean-monnet - accueil des enfants de 3
mois à 3 ans du lundi au vendredi de 7h30 à

19h - 05 61 06 97 52
Accueil de loisirs Corne’Muse : 

allée Jean-monnet
aLae, aLSh, centre de coordination des

loisirs - 05 62 13 78 60 
Point Accueil Jeunes : 
PaJ - 05 61 06 14 92

Groupe Scolaire des Monges : 
6-8 av. henri-Guillaumet - 05 61 85 22 79

Groupe Scolaire des Ambrits : 
26 et 28 chemin des ambrits 

ecole maternelle - 05 61 85 21 26
ecole elémentaire - 05 61 06 13 43

Groupe Scolaire Saint-Exupéry : 
3 allée Jean-monnet 

ecole maternelle - 05 61 06 11 63
ecole elémentaire - 05 61 06 14 35

culture
Médiathèque :

29 avenue de Versailles - 
05 62 13 43 02

Ecole Municipale de Musique :
30 chemin des ambrits - 05 61 85 09 44

divers
Pôle Emploi : 

11 mail Louis aragon
BP 80014 - Blagnac - 39 49

Météo-France : 32 50 
Déchetterie : Route d’Aussonne

Ouverte toute l’année, les lundis, mardis,
mercredis et vendredis  de 10h  à 12h et de

13h30 à 18h, les samedis et dimanche de 10h
à 18h - Fermeture hebdomadaire le jeudi -
Fermeture les jours fériés - 05 61 85 89 73

sante
Clinique des Cèdres : 08 26 96 31 31

Bouconne Ambulances : 05 61 31 87 61
Midi-Pyrénées Ambulances : 05 61 85 20 34

Laboratoire des Cèdres :
Drs Laboudie et associés alliez
05 61 06 16 16 ou 05 61 85 48 54

Dr Devaux Za de mourlas 
05 34 52 25 22

Centre commercial Mourlas
05 34 52 25 22
Pharmacies :   

Peyre-Stefenel - La Grande Barthe - 
05 61 85 21 28

cSP - Les hamats - 05 61 85 24 08
Médecins généralistes : 

Dr Boivin-Kheirat - 05 61 85 76 33
Dr Bonhomme - 05 61 85 21 33

Dr Fabresse - 05 61 85 60 62
Dr Faure - 05 61 85 41 46

Dr. Garofalo - 05 61 85 16 41
Dr. Loubet - 05 61 06 12 75
Dr ribes - 05 61 85 21 33

Dr rigal-essediri - 05 61 85 94 86
Dr Senequier - 05 61 85 21 33

Médecins homéopathes :
Drs Loubet & marty - 05 61 06 12 75

Centre de rhumatologie-rééducation : 
codema - 05 62 25 48 81

Dentistes :
Dr Bo - 05 61 71 41 33

Dr Bounab - 05 61 06 91 92
Dr Brunet - 05 61 85 21 04
Dr Danjou - 05 61 85 31 34

Dr de carvalho - 05 61 06 91 92
Dr reynes - 05 61 06 13 62 
Dr Salinas - 05 61 06 91 92
Dr Thome - 05 61 85 15 15

Kinésithérapeutes :
P. armengaud - 05 34 52 11 11

P. auzeral - 06 08 81 94 99
a. Balalud de Saint-Jean - 05 34 52 24 58 

m. cassagnet - 05 34 52 24 58
c. Del Sant - 05 61 85 77 61

S. marcowicz-armengaud - 05 34 52 11 11 
c. Pons - 05 34 52 24 58
L. Pons - 05 61 85 88 73

J.c. rodts - 05 61 06 12 09
S. rodrigo - 05 34 52 24 58

Ostéopathes :
m. authier - 06 75 56 90 29

G. Bergassse - 06 71 22 61 60 
D. Gomez - 05 61 85 57 57
r. Poujol - 05 62 13 26 81

Infirmières :
mmes m. rough - m arnal - L. Gazaud - 

m. Lapeyre 06 86 90 63 85 ou 05 61 85 88 96
mmes e. carrié - P. richard - 05 34 59 18 66

Sage femme
c. chevré - 05 34 52 37 34

Réflexologie
P. auzeral - 06 08 81 94 99

Psychologue clinicien : 
r. rivals - 06 75 91 59 63

Psychologue :
J. Dupuy - 06 09 28 29 15
P. Lamy - 05 34 52 94 19

c. Launet - 05 61 85 23 22
c. Pauchet - 06 86 22 54 94

N. ryckwaert - 06 22 32 28 61
Psychothérapeute :

W. Kail - 05 61 99 65 48
Hypnothérapeute :

i. haastrup - 06 79 01 32 21 
Psychomotricienne :

a.m. chatrenet - 05 61 06 17 23
Orthophoniste :

cabinet d'orthophonie - m.P. Lefèvre - 
N. massol - a rouquette - 05 61 06 14 36

Orthodontiste :
mme Thomé - 05 61 85 15 15

Pédicure-Podologue :
S. Fieret 05 61 85 86 18 

Podo-orthésiste :
S. amichot - 06 95 19 66 84

Opticienne :
Dix-dixième - 05 61 85 24 29

Optique cornebarrieu - 05 34 52 69 04
Audioprothésiste :

audition Garonne - 05 61 59 51 84
Clinique Vétérinaire : 

mme rolland-caillette - 05 61 85 21 45

www.co
rn

ebarr
ieu.fr
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les temPs 
forts

GOûTONS NOS DIFFéRENCES

un Buffet de saveurs et d’amitié 
Le 30 avril, le soleil est commandé. C’est le seul qui n’a pas encore
confirmé sa présence. Pour le reste, les participants, seront nombreux.
L’édition 2017 de «  Goûtons nos différences » devrait connaître un
succès au moins égal à celui de l’an passé, c'est-à-dire total !
Initiée et coordonnée par le secteur jeunesse, cette manifestation bénéficie
du soutien de nombreux « partenaires ». Les Accueils de Loisirs, le secteur
Petite Enfance, la Maison du Lien Social… ont travaillé en amont à la
réussite de cette matinée. 
Mais n’oubliez pas que cette fête des papilles est surtout l’affaire de
tous. C’est même le concept depuis l’origine : chacun amène un plat de
son choix, une spécialité de sa région, de son pays. Le secteur jeunesse
tient table ouverte et on partage, on échange dans un moment de pure
convivialité. 
Pour pimenter le tout, comme l’an passé, autour du Cornebarrilin Benoît
Alves, l’excellent groupe Mama Godillot viendra faire voyager vos oreilles
grâce à son répertoire très « musiques du monde ». 
Allez, on passe à table ! Le 30 avril, on se retrouve en matinée, sur la
place du marché au Boiret

FESTIJEUNES

viens avec ta Grand-mère… 
et ton Grand Père !
Autre temps de partage concocté par le service jeunesse, Festijeunes !
La manifestation est au sommet de son art et cumule toutes les chances de succès. Le programme est
éclectique à souhait. Les animations traditionnelles sont reconduites : graf, hip hop, basket, foot, tennis avec
le concours des associations locales, plateau radio, atelier prévention… photomaton sur fond d’affiche Fes-
tijeunes (cf. page 19). A côté de ces « classiques », le secteur jeunesse a choisi des nouveautés qui « dé-
coiffent » :  trial et BMX avec séances d’initiation et parc à vélo, sports innovants comme le kin-ball et le
tchoukball deux disciplines venues du Canada et de Suisse ; elles commencent à peine à faire des adeptes
en France. Elles seront déjà à Cornebarrieu ! 
Pour la partie culturelle, de 18 h à 20 h, un apéro-concert sera donné à… l’Aria, nouvellement ouvert.
Festijeunes 2017 se terminera par un spectacle de ciné-impro-théâtre avec la Bulle Carrée, une école de
théâtre toulousaine.  

Venez découvrir Républix - Comme toujours, en matinée, le Parlement des Enfants se réunira en
séance de travail le matin. Tout au long de l’après-midi, les élus juniors présenteront un nouveau concept de
jeu de société, Républix. Créé dans le cadre de l’Ecole des Droits de l’Homme, ce jeu met en avant les
valeurs de la République : liberté,
égalité, fraternité, mais aussi Res-
pect et Solidarité. Outil de for-
mation autant que d’animation,
ce jeu est ludique, collaboratif et
instructif. Des séances d’initiation
seront ouvertes. Soyez curieux,
venez découvrir ! 

festijeunes, c'est 
le samedi 10 juin !

NUMéRO GRATUIT
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