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Septembre, c’est la rentrée et j’espère que vous avez tous pu prendre un peu de repos durant
l’été et souffler un peu, loin des préoccupations du quotidien.

Début septembre, tout s’est enchaîné très vite : rentrée scolaire le 4, forum des associations
le 8, fête locale les 8, 9 et 10,  réunion avec les enseignants le 11, journées du patrimoine le
17, etc etc.

La rentrée scolaire s’est très bien passée avec l’ouverture d’une classe et d’une école : la
maternelle des Monges. De nombreux enseignants sont nouveaux à Cornebarrieu et je leur
souhaite la bienvenue. Ils découvrent une ville qui place l’éducation très haut dans ses
priorités. Nous avons pu avoir un temps d’échange, très important, pour leur présenter ou
leur rappeler la politique de la commune dans le domaine de l’éducation et de la jeunesse.

Le forum des associations a connu un vif succès et a vu une très grande fréquentation. Pour
les jeunes et moins jeunes, il ne laissait que l’embarras du choix parmi tant d’activités
proposées. La disposition plus aérée dans la salle a été fortement appréciée. 

L’Aria verra son inauguration officielle le 21 octobre prochain et nous recevrons la visite des
représentants des institutions qui ont financé : Préfet, Présidente de Région, Président du
Conseil Départemental, Directeur de l’ADEME sans oublier Catherine Lemorton, ancienne
députée et Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole. 

La veille, nous aurons accueilli les nouveaux arrivants à Cornebarrieu dans une cérémonie
simple et conviviale qui est déplacée du Foyer de l’Aussonnelle vers l’Aria.

La programmation de l’Aria a été dévoilée et de nombreux médias ont repris l’information.
A peine ouverte, la salle est connue dans toute la Métropole et au-delà, suite à une campagne
d’affichage à Toulouse et aux nombreux articles de presse écrite et radiophonique. Le
premier Cabar’rieu a eu lieu dans la salle : nouveau lieu, nouvelle configuration, nouvelle
tarification et toujours autant de succès !

L’été est aussi une période de travaux permettant de profiter de la baisse d’activité, d’une
circulation moins importante et d’une météo plus favorable. Ainsi, l’éclairage de l’avenue de
Versailles, la réfection de la voirie rue de l’église et des Tres Bribants ont été réalisés de
même que des travaux ponctuels d’adduction d’eau, d’assainissement ou d’électricité.
Parfois, malgré les précautions prises, les riverains subissent quelques gênes, mais qu’ils
sachent bien que c’est aussi la contrepartie nécessaire pour des améliorations dont ils vont
profiter longtemps.

J’ai souhaité qu’un point soit fait sur la question du stationnement des gens du voyage ; c’est
un sujet complexe, récurrent, que nous tentons de gérer au mieux. Beaucoup posent des
questions ou écrivent en mairie et j’espère que les éléments de réponse que nous apportons
(cf p. 10-11) clarifieront le sujet.

J’espère vous retrouver bientôt pour les différentes manifestations à venir, culturelles,
sportives, municipales ou associatives et vous souhaite un bel automne !

ALAIN TOPPAN
Maire de Cornebarrieu
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eux classes, 59 élèves, deux enseignantes et autant d’Atsem (Agent Ter-
ritorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)… c’est dans cette configura-
tion idéale que nos tout-petits ont fait leur rentrée à la maternelle des
Monges. Bois blond égayé de couleurs vives… le décor avait été choisi
pour créer un univers propice à la sérénité. Attendus par des animateurs

bienveillants dans la salle des accueils de Loisirs, nos tout-petits ont « badgé » comme
des grands avant de rentrer, accompagnés de leurs parents, dans des classes vastes
et bien équipées où ils étaient accueillis avec bienveillance par leurs enseignantes.
Un sans faute pour tous les acteurs de cette rentrée inoubliable et une mention d’hon-
neur pour nos tout-petits qui n’ont pas versé une larme ! 

enfance-Jeunesse-education 
thierry cartagena 
à La TêTe du serviCe 
Un « leader naturel » ! C’est ainsi que ses proches et ses
collègues définissent Thierry Cartagena. Arrivé en juin à
la tête du service Enfance-Jeunesse-Education, il se recon-
naît bien dans cette définition. « Je suis un homme de défi et
de challenge » dit cet ardent défenseur du service public. Il aime
construire collectif, chercher la cohésion, fédérer pour avancer, « faire ensemble », im-
pliquer une équipe pour la  mener vers le meilleur. Son objectif tient en une phrase :
rendre un service de qualité adapté au besoin des familles. « Les enfants sont la prunelle
des yeux de leurs parents. A nous de mettre en place les outils pour ne pas les  déce-
voir » dit-il. Là comme au rugby, -son sport de prédilection-, Thierry Cartagena sait
qu’il faut « jouer groupé » pour réussir. Il entend donc rester proche de ses équipes, du
terrain et surtout à l’écoute des usagers. Thierry Cartagena arrive avec un solide ba-
gage. Depuis une vingtaine d’années, le milieu éducatif a peu de secrets pour lui :
éducateur, il a exercé en structure petite enfance,  au service de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse puis en milieu carcéral, un parcours riche, complété par une formation
de thérapeute de couples et familles. Après quelques années à la tête  d’un service in-
tercommunal de l’enfance, Thierry Cartagena réduit son territoire à une commune, la
nôtre, mais élargit son champ d’action à toutes les problématiques depuis la petite en-
fance jusqu’à l’adolescence. Dans une ville où il a trouvé des équipements de qualité
et des équipes disponibles, il veut répondre, par des actions concrètes, à la feuille de
route qui lui a été fixée : développer six axes majeurs, le respect, l’équité, la citoyen-
neté, l’éducation à la durabilité, la bienveillance et la solidarité… Une mission qui
abonde dans son sens : « Ce sont des valeurs auxquelles j’adhère totalement », dit-il.

Zoom Sur

d

MaTerneLLe
des MonGes,
une école à la taille 

deS enfantS

A LA VOLéE
bienvenue – Les écoles de la ville ont ac-
cueilli de nouveaux enfants, mais pas seu-
lement. De nouveaux directeurs ont été
nommés à la tête d’établissements : Mme
Chevailler à l’école élémentaire Saint-Exu-
péry, Mme Erta à l’école maternelle des
Monges, M. Patron à l’école élémentaire
des Monges. Quelques professeurs des
écoles ont également rejoint les équipes
pédagogiques : Mme Meyer, Dautreme, Fu-
gairon, Rodriguez, Delmon et Rabion. A
tous, bienvenue ! 

unités familles – Les établissements petite
enfance évoluent. Plus profitables à l’épa-
nouissement des enfants, des unités « fa-
milles » ont été mises en place. Elles suc-
cèdent aux sections par tranche d’âge. A
l’image des vraies unités familiales, ces
«  fratries  » accueillent à la fois bébés,
moyens et grands. Ces unités favorisent
l’éveil des plus petits par mimétisme avec
les grands autant qu’elle développe la so-
lidarité envers les petits chez les plus
grands.

fratries regroupées – Pour la rentrée
2017-2018, le service Enfance-Jeunesse-
Education (EJE) a fait évoluer les critères
d’accueil dans les écoles. Il a priorisé le
regroupement des fratries dans un même
groupe scolaire pour simplifier le quotidien
des parents. Ce regroupement n’est que la
première phase d’une nouvelle approche :
le service va travailler à l’élaboration d’une
véritable carte scolaire qui devrait être
opérationnelle prochainement. 

orchestre à l’école, la reprise – Le pro-
gramme Orchestre à l’Ecole, soutenu par
la commune, avait donné lieu à des moments
forts et à une véritable sensibilisation des
élèves à la musique.  La prestation remar-
quable fournie à l’auditorium Saint-Pierre
des Cuisines, l’an passé, reste un souvenir
inoubliable pour les enfants et les ensei-
gnants qui l’ont vécue. La ville a donc décidé
de renouveler et d’étendre cette initiative ;
elle a débloqué un budget pour une classe
supplémentaire aux Ambrits. 

danse à l’école  - La Compagnie La Baraque
avec Elisa Martin-Pradal accompagnera
les classes impliquées dans le programme
« Danse à l’école ». Pour plonger les enfants
dans son univers artistique, elle présentera
son spectacle, « Vidas »  en début d’année.
La séance aura lieu le 12 octobre à 18 h 30
à l’Aria.

Spectacles de noël – C’est une tradition,
le petit cadeau « plus » offert aux élèves
par la commune : les spectacles de Noël.
Le choix se porte toujours sur une pro-
grammation de qualité. Cette année, ces
séances auront l’Aria pour cadre et sont
programmées le 19 décembre.

INFOS-Cornebarrieu-10-2017.qxp_Mise en page 1  02/10/2017  17:30  Page3



4

rentrée culturelle

le galop d’essai n’aura pas duré longtemps. ouvert en
mai et juin, l’aria a immédiatement trouvé son public. il
a prouvé qu’il répondait à l’attente des élus qui ont porté
le projet et à celle des  administrés qui ont vite adopté
ce nouvel espace culturel. Qualités écologiques, qualités 
esthétiques et qualités d’usage… l’aria cumule les bons
points. le 21 octobre, à 9 h 30 le pôle vivra un temps 
solennel : son inauguration officielle !  

Alain Toppan, Maire et son conseil municipal accueilleront tous
ceux qui, à leur échelle, ont soutenu la réalisation de cet ou-
vrage. Philippe Madec, l’architecte, premier artisan de cette
réussite, les autorités  diverses et variées qui ont donné un
« coup de pouce » dans un dossier particulièrement long et
complexe. 
Entretemps et depuis le début septembre, la structure est en-
trée en phase de croisière et vit une vie riche et dense. En sep-
tembre, Cabar’rieu s’est installé avec succès dans sa nouvelle
configuration. Version concerts, Melissmell et Aldebert, ont
tenu l’affiche en qualité de premiers artistes invités.

Pour raPPeL
la programmation 
- La plaquette cu  lturelle a été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres cet
été. Des exemplaires sont encore disponibles à la mairie et dans toutes ses
annexes. 
- Le programme est disponible sur le site de la commune www.cornebarrieu.fr,
rubrique Aria
La programmation est variée, cirque, chanson française, jazz, ciné-concert,
humour… cette première saison sera éclectique. Profitez-en !

voS billetS Sont diSponibleS 
- Sur www.cornebarrieu.fr - Une pastille « Aria » a été spécifiquement créée.
En un clic vous pouvez retrouver le programme dans le détail, spectacle par
spectacle, mais vous pouvez aussi accéder à la billetterie en ligne. Elle est
opérationnelle depuis le mois d’août.  
- Sur tout le réseau France Billet : Fnac/Carrefour/Géant/Magasins U/Inter-
marché ou francebillet.com, carrefour.fr, fnac.com
- Bientôt sur le réseau Ticketnet : Leclerc/Cultura/Cora/Auchan
- A l’Aria, pendant les permanences : de 14 h à 18 h les 1er et 3ème mercredis
et 2ème et 4ème vendredis du mois, hors jours fériés. Pour les prochains
mois, vous pouvez acheter vos billets les 4, 13, 18 et 27 octobre, les 10, 15
et 24 novembre, les 6, 15, 20 et 29 décembre, les 3, 12, 17 et 26 janvier. 
- A l’Aria, le jour du spectacle dans la limite des places disponibles - Une
billetterie est ouverte une heure avant la séance. La commune a décidé de
confier cette mission à ses jeunes : deux équipes ont été choisies avec le
concours du PAJ. Les jeunes ont été formés et étaient totalement opérationnels
dès les premiers spectacles. Une équipe est chargée de délivrer les billets,
une autre assure le contrôle à l’entrée. Ce fonctionnement signe une nouvelle
collaboration interservices –culture et jeunesse- comme la ville les affectionne
et les favorise. 

cabar’rieu, deux formuleS, deux tarifS 
Le cycle Cabar’rieu propose désormais deux formules : 
- Repas-spectacle, à 19 h au tarif de 15 €
- Spectacle seul à 20 h 30 au tarif de 10 €
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aria, 1 rue du 11 novembre 1918
plus d’infos tél 05 62 13 43 77

L’aria,
lauréat 
du prix 

national 
boiS 

financé par france bois forêt,
une interprofession des métiers
du bois, le prix national bois ré-
compense chaque année les pro-
jets qui conjuguent innovation et
qualité. pour l’année 2007, l’aria a
obtenu le 2ème prix national dans
la catégorie bâtiments publics
education et culture. S’il récom-
pense la ville et son opiniâtreté à
faire aboutir le projet, ce prix met
aussi à l'honneur le travail remar-
quable de philippe madec, archi-
tecte et de son atelier.

Rappels utiles
- Pour les réservations en ligne, n’ou-
bliez pas d’imprimer vos billets.
Vous devez obligatoirement les pré-
senter le soir du spectacle. 
- La programmation Aria est large-
ment diffusée sur toute l’agglomé-
ration toulousaine et au-delà. Pen-
sez à réserver vos places très vite.
Un exemple ? Le 15 septembre,
trois mois avant la date de son
spectacle, Guillaume Meurice affi-
chait complet ! 

médiathèQue 

une renTrée 
de nouveauTés

uverte tout l’été, la médiathèque a connu une affluence record (cf p.8 en chiffres).
Les abonnés ont pu profiter d’une installation remarquable et d’un fonds docu-
mentaire enrichi.
Ces trois mois de fonctionnement n’ont fait qu’entériner le succès de cette struc-
ture qui a vu sa fréquentation croître au fil des jours. 

Ces quelques mois ont permis une mise en service de tous les secteurs. Reste un dernier aména-
gement à venir, celui du département numérique. Il est toujours prévu pour ces prochaines se-
maines et devrait, en principe, être ouvert au public aux environs de Toussaint. Pratiquement,
les ordinateurs seront au rez-de-chaussée et les consoles de jeux au premier étage dans l’espace
musique-image. Il faut le rappeler, cet espace ne sera pas pour autant une salle de jeux ouverte
à tout va. Il gardera une orientation documentaire, pédagogique, informative. En revanche, les
parents pourront tester des jeux et vérifier leur contenu, prendre conseil auprès des experts de
la médiathèque.  La présentation de ce département numérique au public sera faite le 13 janvier
à 9 h dans l’atelier de la médiathèque… mais dans la limite de 20 personnes. 

La MédiaThèQue s’aniMe !
autour du polar 
La médiathèque vient d’entrer dans le club très fermé des établissements qui accueillent le Festival
International des Littératures Policières. En génial touche à tout et célèbre auteur de polars outre-
atlantique, l’écrivain américain, Todd Robinson était le premier invité. Pour cette rencontre, 
la médiathèque a pu s’appuyer sur l’association Toulouse-polars-du-sud qui a créé et anime ce
festival. 

hiStoireS de SorcièreS et de citrouilleS 
Réservez vite vos places ! La médiathèque a convoqué vam-
pires et sorcières pour fêter Halloween.  Elle a programmé
deux séances de contes sur la thématique d’Halloween !
- La première aura lieu le samedi 28 octobre à 11h pour les
3-5 ans. Elle sera animée par Kika, la conteuse de la Com-
pagnie « Le Chat Somnambule ». 
- La seconde pour les 5-10 ans aura lieu le 4 novembre à
11h à l’auditorium de l’Aria. Lisa la Griotte racontera des
contes d’Halloween. 

Ouvert aux abonnés. Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte… mais d’un seul ! Le nombre de places est, en
effet, limité à 50 et les enfants ont priorité ! Inscriptions obli-
gatoires auprès de la médiathèque.   
Les 28 octobre et 4 novembre à 11h à l’auditorium de l’Aria
Ouvert aux abonnés sur inscription 

o
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l voit du beau dans le laid, le dégradé, l’aban-
donné. Avec l’exposition de ses photographies
d’exploration, Emmanuel Téclès sublime la friche

industrielle ou la masure délabrée. L’artiste est séduit par
l’Urbex. Il propose une déambulation dans un univers pa-
radoxal. Plus que des lieux, Emmanuel Téclès photogra-
phie des atmosphères. « Je cherche à apporter une notion
humaine et fragile », dit-il. Il offre une lecture poétisée des
ambiances mystérieuses, énigmatiques ou de bâtiments si-
nistres livrés à l’oubli, aux ronces et aux morsures du
temps. A l’arrivée, son travail est sublime et élégant. Son
interprétation originale des sites qu’il découvre en fait un
artiste hors champ traditionnel. Il est accueilli à la média-
thèque depuis la fin septembre. Poussez la porte ! L’entrée
est libre. Si la date n’est pas encore définie, une rencontre
avec Emmanuel Téclès sera programmée pour mieux
connaître l’Urbex, cette façon originale de « visiter » les
lieux construits par l’homme.
Exposition « Photographies d’exploration » – A voir dans
les locaux de la médiathèque jusqu’en décembre.

a noter déjà – A partir de la mi-janvier, une nouvelle ex-
position sera consacrée à l’Italie et au Carnaval de Venise.
Proposée par l’Amicale Franco-Italienne de Blagnac, elle
servira de toile de fond à des conférences. Le programme
est en cours d’élaboration. 

ConneCTez-vous 
à La Médi@ThèQue
Le nouvel équipement dont s’est doté la médiathèque offre aux abonnés la
possibilité d’utiliser la Médi@thèque numérique. Mis en place depuis un an
par le Conseil Départemental, ce service « plus » permet d’étancher sa soif
de lire 24 h/24, 7 j/7.  Après inscription à la Médiathèque, vous pouvez
accéder, chez vous, à des ressources numériques mises en ligne par la Mé-
diathèque départementale : revues, films, e-books, autoformation, jeux édu-
catifs… le catalogue est inépuisable. Toutes ces ressources sont accessibles
en streaming. La consultation peut se faire depuis la médiathèque de l’Aria,
sur les ordinateurs, en rez-de-chaussée ou à partir du site
http://media31.mediatheques.fr. 

Plus de renseignements ou inscriptions - Médiathèque
1 rue du 11 Novembre 1918 - Tél 05 62 13 43 02 

a l’ecole de muSiQue 
L’iMPro, C’esT nouveau
L’impro, c’est tout sauf… de l’improvisation. En musique, comme au théâtre,
ça s’apprend ! L’école de musique va mettre en place des stages  d’impro-
visation collective d’une journée. Comment improviser  musicalement et à
plusieurs ? Elargir son répertoire ? Découvrir différents styles ? Vous le sau-
rez en expérimentant cette nouvelle discipline. Ces stages sont ouverts à
tous âges, tous instruments et tous niveaux à partir de la fin du 1er cycle
d’instrument. Ils seront animés par Martin Feuillerac, professeur à l’école
de musique. Vous souhaitez aborder autrement la musique instrumentale,
exprimer votre propre style, vous faire plaisir en sortant des partitions bat-
tues ?  Testez l’impro ! A terme, si cette nouvelle offre fait des émules, une
classe d’improvisation collective pourrait être ouverte à l’école de musique.  
Stages d’improvisation collective : 
samedi 20 janvier, samedi 17 mars, samedi 26 mai 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Plus d’infos – 06 51 13 56 78 

JEUx VIDéOS
mario Kart sur la grille
de départ !

Notez la date, le 9 décembre,
c’est parti pour un tour ! Mario
Kart fera ses premiers pas à la médiathèque pour
le premier tournoi qui lui sera consacré. Les ama-
teurs de jeux vidéo vont pouvoir « se lâcher » ! At-
tention, toutefois, le nombre de joueurs est limité à
8 équipes de 2 (1 enfant joue avec 1 parent). Ce pre-
mier tournoi sera ouvert sur inscriptions auprès de
la médiathèque.  
le 9 décembre de 9h à 10h  à l’espace jeunesse de
la médiathèque 

i

exPosiTions 
l’univerS 

énigmatiQue 
et raffiné 

d’emmanuel 
téclèS
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danS leS atelierS 
arTs PLasTiQues

L’atelier d’arts plas-
tiques connaît deux
changements impor-
tants. Le premier,
c’est le changement
d’animateur. Depuis
deux décennies,
Alain Eltzner prodi-
guait ses conseils
avisés et guidait ses
élèves dans un dé-
dale de couleurs, de
formes et de tech-
niques variées :
peinture, dessin,
modelage, … Au-

delà des ateliers classiques, il a su créer des temps forts et fédé-
rateurs : stages de sculpture, peinture sur le vif, expositions… Alain
Eltzner a fait valoir ses droits à la retraite, une période qu’il consa-
crera sans nul doute… à peindre et à sculpter. Pour autant, les
adhérents de l’atelier ne seront pas orphelins. Yolaine Fracaros a
pris la succession d’Alain Eltzner. Titulaire d’une maîtrise en Arts
plastiques et d’un Master de recherche en Arts plastiques contem-
porains, elle arrive avec son approche personnelle mais va aussi
rester en osmose avec le travail mené jusqu’ici. Sur le plan pra-
tique, les créneaux horaires des cours restent identiques. Le
deuxième changement concerne les locaux ! L’atelier est passé de
l’autre côté de l’Aussonnelle, dans les locaux de l’ancienne école
du Pont-Vieux où il voisine avec la peinture sur soie.  

PeinTure sur soie 

Depuis le 11septembre, l’atelier  peinture sur soie/encadrement
a installé ses pongés et ses cartons au Pont Vieux. Véronique Sur-
ply, qui anime l’atelier a pu apprécier cet espace « clair, lumineux
et fonctionnel ». Face au verger inscrit dans l’histoire de la ville,
les adhérents devraient trouver l’inspiration et faire briller les cou-
leurs de la ville comme chaque année. Habituée des podiums,
Marie-France Fauré vient encore d’obtenir une belle 6ème place
au dernier concours de peinture sur soie et Véronique Surply a dé-
croché une 4ème place. Il faut rappeler que si ces concours peu-
vent agir comme un booster, dans l’atelier les adhérents restent
libres de choisir des thèmes plus personnels et d’expérimenter de
nombreuses techniques de peinture sur soie.  
Séances les lundis (14h-17h et 17h15-19h45), mardis (9h15-
12h15 et 17h15-19h45), mercredis (14h-16h et 16h-18h), jeudis
(14h-17h) - Plus d’infos 06 30 82 26 82

AGENDA - la vie culturelle c’est
cabar’rieu :
- Vendredi 13 octobre, tour de chant de Claude Lemesle -

Chanson française 
- Vendredi 10 novembre, Damien Jayat «  9 mois plus tôt  » - 

Comédie-Humour
- exceptionnellement samedi 16 décembre, Tristan Lopin –

Comédie-Humour
- Vendredi 12 janvier, la Compagnie «  Les épicuriens  » avec

Anne F. d’après le journal d’Anne Frank - Histoire 

Spectacles : 
- Vendredi 24 novembre, Parité mon Q – Concert a capella 
- Samedi 9 décembre, Alain Chamfort, chanson française. 
- Vendredi 15 décembre, Guillaume Meurice, « Que demande le

peuple ? » - Humour – Complet 
- Jeudi 25 janvier, Audrey Vernon, « Comment épouser un mil-

liardaire » - Humour 
*A retrouver en détail sur la plaquette spécifique et sur le site
internet de la commune.
L’Aria est également  sur Facebook (ariacornebarrieu) 
et sur Youtube

mais c’est aussi !
une conférence « alain chamfort, artiste (mé)connu » -  le 25
novembre à 11 h à l’auditorium de l’aria – Vous avez pris vos
billets pour le concert d’Alain Chamfort, le 9 décembre ? C’est
bien. Le service culturel vous propose mieux : il organise une
conférence pour vous faire mieux connaître cet artiste. Discret,
Alain Chamfort ne fait jamais la « Une » des tabloïds et ne joue
pas les superstars. Pianiste de formation, musicien hors pair, il
a pourtant un parcours riche et passionnant. Pendant une
heure, Martin Feuillerac, docteur en musique, détaillera cette
vie musicale, les inspirations et influences de ce poète chantant.  
Participation gratuite.

le concert de la Sainte-cécile - le 10 décembre à 17 h à l’aria
Comme chaque année,
l’Harmonie Municipale cé-
lèbrera la protectrice des
musiciens. Stéphane Valls,
qui dirige la formation mu-
nicipale a invité l’Union Harmonique d’Aussonne à se produire
à ses côtés. Plus que centenaire, l’harmonie d’Aussonne n’a
rien perdu de son brio ; elle a su intégrer de jeunes musiciens
aux côtés des « piliers » fidèles qui parrainent ainsi les nouvelles
générations. Sous la direction de François Mahenc, elle inter-
viendra avec l’Harmonie Municipale de Cornebarrieu, créée,
elle, il y a dix ans.   Le programme est en cours de finalisation.
Entre temps, l’Harmonie Municipale jouera, toujours à 4-mains,
à la salle des Fêtes de Castelginest, le 19 novembre à 17 h
autour d’un répertoire varié et tonique qui reprendra notamment
des standards de Nougaro, Morricone… Avis aux amateurs !

le concert de noël - le 17 décembre à 17 h à l’église Saint-
clément - Artiste lyrique, Julie Goron a débuté
ses études musicales par le piano avant de se
découvrir la passion du chant et notamment
de l’opéra. Depuis, elle alterne récitals en
soliste et opéra.  Le 17 décembre, elle inter-
prètera de sa voix chaude de soprano, des
chants sacrés classiques (Ave Maria, gloria…)
accompagnée au piano et à l’orgue.   

© brunomelegari
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C’est la superficie  d’Airlog2, 
la seconde plateforme logistique
d’Airbus en cours de création au
lieudit Barquil, à proximité
d’Airlog1. Ce hub sera dédié aux
éléments d'aménagement de
cabines pour faire face à la montée
en charge des programmes A330,
A320 et A350. 
Constitué de six cellules, ce
bâtiment regroupera des pièces
jusqu’ici entreposées sur plusieurs
sites notamment à Montauban. 
Bon pour l’entreprise, 
le déménagement à Cornebarrieu
sera aussi bon pour le bilan carbone
d'Airbus. Airlog2 dont l’arrêté
d’autorisation avait été délivré en
juin 2017, devrait être achevé en
avril 2018. 
A terme, une centaine d’emplois
complémentaires devraient être
créés sur ce site.  

8

la ville en chiffreS

689
C’est le nombre d’élèves scolarisés
dans les écoles de la commune. 
389 fréquentent les écoles
élémentaires et  300 les écoles
maternelles. Dernière école
ouverte, la maternelle des Monges
a accueilli 59 enfants. 

36 000 m²

Notez bien ! C’est la date retenue cette année pour la fête des Lumières
installée depuis deux ans dans le calendrier et… dans le parc Joseph-
Donat. Le programme n’est pas encore dévoilé, mais il sera sans doute,
comme toujours, plein de surprise, de musique, de chants, de chocolat
chaud et de lumignons. Réservez la soirée et retrouvez votre âme d’enfant. 

2 décembre !

C’est le nombre de nouveaux abonnés enregistrés par la médiathèque
depuis son installation à l’Aria. Les mois de mai et juin ont connu un pic
d’adhésions avec 110 et 165 inscriptions. Même les mois de juillet et août
ont été prolifiques avec respectivement 65 et 74 nouveaux inscrits. Début
septembre, la médiathèque comptait 1389 abonnés dont 506 adultes, 855
jeunes, 28 collectivités.

413

La ville privilégie le dialogue avec ses administrés au travers
d’initiatives participatives. C’est le cas pour les actions menées
dans le cadre de l’Agenda 21. Un questionnaire a été large-
ment distribué au cours des manifestations les plus importantes

de la commune (gala de l’école de musique, festi’jeunes, portes ouvertes à
l’Aria…)  Si certaines réponses n’entraient pas dans les critères retenus (extérieurs
à la commune…), 231 questionnaires ont pu être exploités. Huit associations se
sont également exprimées. Les réponses sont en cours d’analyse et déboucheront
sur des recommandations pour orienter les futures actions toujours avec pour ob-
jectif le Mieux Vivre Ensemble.

231

C’est le nombre de visites 
assorties de prêt accueillies à
la médiathèque depuis la mise en
service à l’Aria. Logiquement, c’est

le mois de mai qui a vu la plus grande fréquentation (1044 visiteurs). 

63 939
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A Cornebarrieu, cette loi SRU-
Duflot a du mal à s’appliquer.
Et pour cause. Le territoire est
fortement impacté par les
zones dites « inconstructibles »
du fait des mesures règlemen-
taires qui s’appliquent 
Cet étranglement entre des
contraintes antinomiques coûte
cher à la commune dans une
période où les finances pu-
bliques sont en souffrance. Sur l’année, la « pénalité » payée par la
commune est de 157 000 euros  (cf. Cornebarrieu Info juillet 2017
p. 8). Alain Toppan, maire avait, à plusieurs reprises, fait état de la
difficulté à être en conformité.  
Les  contraintes vont-elles s’adoucir ? Peut-être ! Toulouse Métropole
a pris conscience de la situation. En juillet,  Jean-Luc Moudenc, pré-

sident de la Métropole a saisi
le Préfet. Dans son courrier, il
plaide : « Les périmètres du
Plan d'exposition au Bruit et 
les Plans de Prévention des
Risques Naturels génèrent des
contraintes fortes sur les com-
munes d'Aussonne, Cornebar-
rieu et Fenouillet…. Alors que
les travaux du PLUi-H avan-
cent, Toulouse Métropole sou-

tient ces communes dans leur demande de bénéficier d'une mesure
d'exception… ». En conséquence, il demande à ce que ces com-
munes soient exemptées de la loi SRU.  Une réponse positive per-
mettrait à la ville de voir allégé le montant des sanctions qui lui sont
infligées, de maintenir l’accueil de nouveaux habitants sans rien
céder au « Mieux Vivre ensemble » qui est son ADN. 

9

urbaniSme

la loi est la loi et s’applique pour tous. même quand
elle paraît inapplicable. ainsi, depuis 2000, les
communes sont soumises aux lois Sru (Solidarité et
renouvellement urbain). amendée en 2013 (loi Sru
duflot), cette législation oblige les communes à
disposer de 25 % de logements sociaux. a défaut,
des pénalités financières sont appliquées.

verS une atténuation de la preSSion ?

Comme chaque année, les élus et responsa-
bles de service auront le plaisir d’accueillir
les nouveaux habitants. Cette rencontre aura
lieu au cours de la traditionnelle soirée
d’« accueil des arrivants ». Cette manifesta-
tion a pris sa place dans le calendrier local
pour établir un véritable lien entre les admi-
nistrés nouvellement installés et leur ville.
Vous habitez la commune depuis moins d’un
an ? Entre déballage des cartons et création
de nouveaux repères vous n’avez peut-être
pas eu le temps de découvrir tous les ser-

vices que la ville peut vous apporter pour fa-
ciliter votre quotidien, tous les lieux que vous
auriez plaisir à fréquenter et toutes les infra-
structures de qualité dont elle s’est dotée.     
Alain Toppan, maire, son équipe municipale
et ses services vous accueilleront pour évo-
quer avec vous l’existant, mais aussi les pro-
jets à venir. Films, documentation… seront à
votre disposition et, si ce n’est déjà fait, vous
pourrez découvrir l’Aria, le pôle culturel, der-
nier équipement au service des habitants.
C’est là que vous serez accueillis. 

Vous avez reçu votre invitation ? N’hésitez
pas, venez à cette soirée et inscrivez-vous à
l’adresse culture@cornebarrieu.fr 

Soirée d’accueil 
aux nouveaux habitants
Le 20 octobre à 19 h 
à l’Aria

nouveaux haBiTanTs
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genS du voyage

Que dit la loi,
Que FaiT La viLLe ?

L’itinérance est vieille comme le monde.
C’est l’état originel de l’homme mais au fil
des siècles la sédentarisation a gagné du ter-
rain ; elle est aujourd’hui la règle générale.
De fait, les populations nomades sont deve-
nues minoritaires. Les   gens du voyage sont
des citoyens comme les autres mais « des ci-
toyens de passage ». Leur mode de vie est
particulier. En zone urbaine, la question de
leur accueil est devenue sensible. Elle est
prégnante mais pas nouvelle.

vingt anS pluS tard ! 
En 2000 déjà, la question était cruciale et
la Loi Besson avait, réglementé cet accueil.
Cette loi, toujours en vigueur, a été intégrée
au code de l’urbanisme. Que disait la
loi Besson ? Elle préconisait notamment

l’adoption d’un schéma départemental où
devait cohabiter deux types d’implantation :
- des aires d’accueil obligatoires dans les
villes de plus de 5 000 habitants 
- des aires de grand passage dans les ag-
glomérations.

Dans les années 1990, avant même d’attein-
dre les 5000 habitants, Cornebarrieu avait
mis à disposition des gens du voyage une
aire d’accueil sommairement équipée d’un
point d’eau et de sanitaires à proximité de
l’ancienne station d’épuration. Un premier
pas. 
En 2006, avec le soutien du syndicat Bla-
gnac Constellation, Cornebarrieu et les villes
voisines d’Aussonne et de Mondonville, ont
uni leurs moyens et réalisé une aire intercom-

munale. Cette aire réglementaire est située
sur Aussonne au lieudit La Carpette. Pour la
desservir, un barreau de jonction a été spé-
cifiquement créé à partir de la Nationale
224 ou Itinéraire à Grand Gabarit.

une infraStructure 
complète et 
deS éQuipementS
Sur 15 000 m², 16 familles peuvent être ac-
cueillies dans de bonnes conditions pour des
durées de six mois renouvelables. Chaque
emplacement est organisé pour recevoir une
caravane ; il est doté local en dur composé
d’un sanitaire,  d’une douche, d’un lavabo
et d’une machine à laver. Cette installation
est ouverte de manière permanente. L’accès
en est sécurisé et réglementé et l’équipement

l’installation de communautés des gens du voyage au pont vieux, au
boiret, sur le secteur des moulins… a provoqué, cet été, quelques
crispations pour les riverains comme pour des élus démunis devant
cette situation. en cours d’étude à l’échelon métropolitain, des
propositions pourraient régler la question. 
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fait l’objet d’une gestion rigoureuse. Sur
appel d’offres, cette gestion a été confiée à
la société SG2a l’Hacienda, spécialiste de
ce type d’infrastructures. L’Hacienda est
chargée de l’accueil des voyageurs, de leur
information, du fonctionnement et de l’entre-
tien de l’aire (nettoyage des containers pou-
belles, des parties communes ...). Elle
collecte également les contributions des fa-
milles qui participent aux frais (eau, électri-
cité, fluides). Les villes partenaires assurent
l’accueil des enfants dans les écoles et, le
cas échéant, le suivi social des familles. 

un SuJet SenSible 
cornebarrieu est donc en règle avec
la législation…  pour autant, elle fait
l’objet d’invasions sauvages de cara-
vanes. pourquoi ?  

Parce que la loi Besson comportait deux vo-
lets : 
- La création d’aires locales. Ca, c’est fait !
- La création « d’aires de grand passage ».
Pour Toulouse et son agglomération deux
aires de grand passage devaient être
créées. Toulouse-Métropole assure au-
jourd’hui cette  compétence. Dans un pre-
mier temps, elle n’a pas validé les projets
précédemment retenus, comme celui d’une
aire de grand passage à Montredon-Labes-
sonié. 
Mais le dossier a avancé. Ainsi, depuis fé-
vrier 2017, les communes ont enfin trouvé
un consensus pour être en conformité avec

le schéma départemental. Il s'agit non plus
de créer deux aires définitives de grand pas-
sage mais d’affecter des lieux d’accueil par
« rotation », des aires « tournantes et tem-
poraires ». Le système s’articule autour de
deux axes : 
- Toulouse s’est engagée à accueillir, de
2017 à 2020, une des deux aires de grand
passage pour une durée de 8 mois. Ces ins-
tallations doivent être équipées, reliées à
l’eau et à l’électricité. Toulouse a retenu 7
sites potentiels et, pour 2017, elle vient
d’aménager une aire de grand passage à
la Mounède.  

- Les 36 communes de la métropole ont fait
le choix d’accueillir la 2ème aire de grand
passage à tour de rôle. La désignation s’est
faite… par tirage au sort. Quint-Balma s’est
portée volontaire pour 2017.  Pour la suite,
le sort a désigné Castelginest pour 2018,
Villeneuve-Tolosane pour 2019 et Aussonne
pour 2020. 

Les séjours seront encadrés, limités à 15
jours, Toulouse Métropole assure le suivi et
la gestion tout au long du séjour. Elle s'en-
gage notamment à effectuer l'enlèvement
des déchets ménagers. Chaque passage de-
vrait être annoncé aux autorités et planifié.

maiS Que fait le maire ? 
Et en attendant ? En attendant, les installa-
tions sauvages continuent ! Nombreux sont
les administrés à voir dans ces intrusions un

« laxisme » de la commune, voire, du
Maire. Mais la commune et son maire ne
peuvent qu’appliquer la loi. Les élus le font
en déposant systématiquement des de-
mandes de référé :   
- devant le tribunal administratif en cas d’oc-
cupation du domaine public communal (à
Cornebarrieu, le parkway de Monges, les
bords de l’Aussonnelle, le Boiret…) 
- devant le tribunal de Grande Instance dans
le cas d’occupation du domaine privé de
la commune (réserves foncières…) 

Même si elle est rapide, l’instruction de ces
procédures dure plusieurs jours. Pour exem-
ple, le référé déposé mi-juillet par la com-
mune a été suivi d’arrêté d’expulsion arrivé
en août … 
Souvent, les élus n’ont donc aucun autre re-
cours que d’installer des dispositifs anti-intru-
sion comme les services techniques ont pu
le faire, cet été, au Pont Vieux et/ou de né-
gocier avec les voyageurs pour limiter leur
temps de stationnement…
Ils espèrent avant tout voir, enfin, des solu-
tions légales et pérennes s’installer à l’éche-
lon métropolitain. 
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mieux vivre enSemble

AGEND’ACTES
au jardin partagé, on prépare l’hiver 
Il est redevenu pimpant, le jardin partagé, avec ses allées désherbées,
nettoyées, bien tracées. Merci qui  ? Merci les jeunes saisonniers qui ont
passé au peigne fin les mauvaises herbes pour préparer les ateliers de la
rentrée. Conduits à 4-mains par la Maison du Lien Social et la mission
Agenda 21, ces ateliers collectifs seront à la fois conviviaux avec petit déj’ à
l’appui et besogneux puisqu’il s’agira de préparer la terre pour qu’elle repose
dans de bonnes conditions cet hiver. Au printemps, ragaillardie,  elle devrait
reprendre vie. Les ateliers auront lieu : 
- Le samedi 7 octobre à 9 h 30, on arrive en tenue pour un grand nettoyage

d’automne
- Le samedi 21 octobre, à 10 h, l’atelier sera consacré à la préparation de la

terre avec les conseils de l’Association Partageons les jardins.
A noter que des composteurs ont été commandés et devraient être livrés
avant ces rendez-vous. Ils auront toute leur utilité en cette période de l’année
pour fabriquer un compost naturel et de bonne qualité à utiliser dès le
printemps.  
Sur inscriptions auprès de la maison du lien Social 05 62 13 43 93

agenda 21
enTre BiLan 
eT ProJeTs
Chaque fiche action, chaque paragraphe de
l’Agenda 21 se traduisent concrètement dans la
politique de la ville. Pour mesurer leur impact sur
le quotidien,  une évaluation doit être faite ponc-
tuellement. L’analyse permet de prendre
conscience des points forts et d’élaborer les
points de vigilance pour maintenir un niveau op-
timal dans la qualité environnementale, la qua-
lité de services et la qualité de vie pour les
habitants. Consultations et réflexions se poursui-
vent donc et à tous niveaux. Après le question-
naire largement distribué en juin (cf.  p. 7 En
chiffres 231), les échanges se poursuivent avec
les premiers concernés : les administrés.  
Le 22 septembre, les habitants du quartier des
Monges étaient invités à donner leur point de
vue, à parler de leur expérience d’habitants d’un
éco-quartier, l’un des premiers de Toulouse Mé-
tropole. 
Par ailleurs, le comité de pilotage de l’Agenda
21 va continuer à travailler sur l’analyse des réa-
lisations autant que sur les perspectives d’avenir.
Deux réunions auront lieu dans cette perspec-
tive. Elles sont programmées les 4 et 24 octobre. 

AGENDATES
ateliers « fait maison » 
produits d’hygiène pour bébé 
Immédiat, le succès des ateliers autour des produits
naturels «  faits maison » s’est confirmé au fil des
séances. Après les détergents et produits de beauté adultes, la fabrication
des produits d’hygiène enfant est au programme. Vous êtes soucieux de
l’hygiène de bébé  ? Protégez-là encore mieux avec des produits que vous
aurez fabriqués vous-même  : liniment, shampoing, gel douche naturel…!
Deux séances auront lieu le samedi 2 décembre, en matinée à la salle du
Conseil Municipal. Attention, le nombre de places est limité et ces stages se
jouent à guichets fermés. L’inscription est obligatoire… et ouverte aussi aux
papas, qu’on se le dise !
atelier bio -  produits d’hygiène bébé, le 2 décembre – 2 séances, à 9 h 15 et
11 h - Sur inscriptions auprès de la maison du lien Social – 05 62 13 43 93

permanence info-énergie
Les permanences «  Info-énergie  » de l’Association Solagro se déroulent
tous les deux mois à la Salle Delpech. Les prochaines auront lieu les 10
octobre et 12 décembre, de 14 h à 17 h. Sur rendez-vous uniquement. 
contact - 05 67 69 69 09 ou  http://infoenergie-toulousemetropole.fr
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iLs aGissenT aussi 
etat deS lieux du patrimoine naturel

Comme chaque année, Alain Toppan, maire a revêtu son habit d’his-
torien local pour les Journées du Patrimoine. Dans un diaporama ar-
gumenté, il a refait sentes et chemins de campagne sur les traces de
la biodiversité…. Un voyage passionnant démarré il y a 150 000
ans sur les terrasses de Garonne. Cette promenade au cœur du ter-
ritoire communal a permis de voir que tout n’est pas perdu. Chênes
lièges, mûriers… le récent inventaire des arbres remarquables a re-
censé quelques espèces qui ont survécu au temps. Encourageant
aussi, l’état des lieux montrait que certaines espèces en voie de dis-
parition avaient su se réapproprier l’espace depuis la mise à l’index
des insecticides, pesticides et autres produits mortifères pour la faune
comme pour la flore. On en redemande.

initiation aux geSteS eSSentielS

Le Mieux Vivre Ensemble se traduit aussi par des actions de solidarité
comme l’assistance à son prochain. Sollicitée dans le contexte de
vigilance accrue que connaît le pays, l’Association La Croix Blanche
Grand Toulouse se met à disposition des communes pour sensibiliser
les administrés aux « gestes qui sauvent ». Les bénévoles de la Croix
Blanche Grand Toulouse conduiront une séance d’initiation dont le
but est d’appréhender les gestes et comportements de base à avoir
soit lors d’accident de la vie courante, soit dans des situations ex-
ceptionnelles. Cette séance n’est pas une formation qualifiante ; elle
se veut une première approche utile et instructive dans le domaine
de la sécurité. Cette initiation se déroulera le samedi 14 octobre,
à 14 h 30 au Foyer de l’Aussonnelle. Gratuite et ouverte à tous. 

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 
11, 18 et 25 octobre

2, 8, 15 et 29 novembre
13 et 27 décembre 

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 connaître 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 de-
puis un poste fixe est à disposition des usagers.

collecte deS encombrantS
Les prochaines collectes auront lieu les 23 octobre et 11 décembre
sur inscription auprès des Services Techniques – Tél 05 62 13 43
88.

déchetterie
Comme toutes les déchetteries de Toulouse Métropole, la déchetterie
du Chemin Saint-James sera fermée les 1er et 11 novembre, le 25
décembre 2017 et le 1er janvier 2018. 

cornebarrieu a contribué à l’inventaire participatif réalisé par l’association arbres et paysages d'autan.
dans notre commune, les arbres remarquables répertoriés par les élus juniors de la ville et les élèves
des ambrits avaient été mis en valeur au cours d’une exposition photo. ils ont été retenus par arbres
et paysages d’autan pour illustrer  un livre qui sera édité au printemps 2018. le mûrier platane du
parc donat et le chêne liège répertorié dans le jardin d’un administré devraient figurer dans cet ou-
vrage. une souscription a été lancée.  plus d’infos  http://www.arbresetpaysagesdautan.fr

arbreS et paySageS d’autan,
un invenTaire eT un Livre
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es opérations préparatoires ont paru longues, mais elles sont
derrière nous : en dépit de la canicule, cet été le chantier
du PEX n’a pas sombré dans la torpeur. L’ouverture du bar-

reau nord qui règle partiellement le problème de circulation dans le
secteur a marqué une étape décisive. Conçue en 2 X 2 voies, la nou-
velle route permet de mieux réguler le flot de véhicules notamment
aux heures de pointe. Depuis juillet, le chemin de l’Enseigure est
dévié vers ce nouvel axe pour rejoindre la RN 224. Les automobi-
listes emprunteront cette déviation jusqu’au début 2018. Début
2018, un nouveau pas sera franchi avec la mise en service d’un
nouveau barreau routier qui raccordera le premier avec la route de
Toulouse. A ce moment-là, le chemin de l’Enseigure sera définitive-
ment mis en impasse. Au chapitre circulation et déplacements, les
équipes s’activent aussi pour ceinturer le site par des voies cyclables

qui devraient, elles aussi, contribuer à fluidifier la circulation. 
Sur le site même, il est désormais possible d’apercevoir les futurs
murs en polycarbonate qui envelopperont la structure et d’imaginer
le profil des bâtiments. 
A noter : Europolia, la SPLA en charge de cet aménagement s’est
engagée à communiquer « en temps réel » sur l’avancée des tra-
vaux. Et elle s’y tient. Outre les flyers ciblés régulièrement déposés
dans les boîtes aux lettres des riverains, Europolia assure un suivi du
chantier au jour le jour sur son site dédié  Photos, vidéos, films, ac-
tualités… le site est abondamment illustré, documenté, actualisé. Il
est donc facile, pour ceux qui le souhaitent de suivre les évolutions
au jour le jour.

http://toulouse-euro-expo.com 
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Pex
deS avancéeS viSibleS

vie économiQue

des PersPeCTives dynaMiQues 
effet induit du pex et des infra-
structures qui l’accompagnent ou
effet de la relance économique ?
la question peut rester posée, la
réponse, elle se traduit par une
dynamisation du tissu écono-
mique dans notre commune.

daher 
En 2007, Daher avait fait le choix de Cor-
nebarrieu pour regrouper, sur un site unique
et moderne, plusieurs de ses implantations.
Dix ans après, la société qui fournit études,
services et transports pour l’aéronautique
poursuit son développement. Chemin d’Uliet
sur les 11 ha dont elle dispose, elle a dé-
posé un permis de construire et prévoit
d’étendre ses locaux sur 18 000 m² dont
17 000 m² d’entrepôt. L’instruction du dos-
sier est en cours. 

hôtellerie 
Spécialisé dans le service hôtelier, le groupe
Hoteling a pour projet la construction d’un
hôtel, route d’Aussonne. L’établissement
comprendrait 78 chambres dont une acces-
sible aux personnes handicapées et des
chambres familiales. Outre l’hébergement,
l’hôtel, dénommé Opus, proposera un es-
pace de détente comprenant salle de fitness,
piscine, espace balnéothérapie avec spa et
sauna. Le permis de construire vient d’être
accordé.

©
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commerceS

ChrisTine FraTer
de la serre au marché 
la filière qualité
rouge et vert : tomates, poivrons, concombres, sa-
lades… c’est dans cet univers que christine frater
évolue depuis toujours. arrivée à cornebarrieu
enfant, elle a longtemps couru les vastes champs
qui entouraient la ferme familiale dans le secteur
de lasbadorques. auprès de ses parents elle s’est
confrontée au rude métier de producteur… qu’elle
a adopté sans aucun regret. 

Christine Frater a fait de la production de légumes son métier. Un choix !
Depuis une trentaine d’années qu’elle est à la tâche, elle n’a fait que deux
petits breaks dans le salariat. Ils l’ont convaincue qu’elle était faite pour
des horizons plus larges que les murs d'un bureau ou d'un atelier.  
Depuis 1988, elle ne court plus les champs, mais les marchés. Toute
jeune, la frêle productrice a appris à défendre sa marchandise dans des
milieux quelque peu hostiles comme le marché gare : « nous devions être
trois femmes dans un milieu d’hommes ; il a fallu se battre ». Christine
Frater s’est battue et a gagné. Elle a imposé la qualité de sa production et
tenu son rang pendant des années. Son credo, c’est « le produit propre et
sain ». Et elle y veille… sur ses terres, mais aussi chez les producteurs qui
l’approvisionnent pour élargir sa gamme. La confiance est son baromètre.
Depuis 24 ans, sur le marché dominical, elle a fidélisé une clientèle qu’elle
a plaisir à retrouver.
A Cornebarrieu, sur son étal d’une dizaine de mètres, elle vend poivrons,
tomates, aubergines, salades ou plantes aromatiques… des légumes issus
de ses serres. Chaque année, elle plante et entretient 800 pieds de tomates,
autant d’aubergines, poivrons et concombres qui restent une constante fa-
miliale : dans les années 1970, son père en produisait jusqu’à 1 200 pieds.
L’hiver, ce sont les salades, scaroles, frisées… qui prennent le relais. 
Même l’urbanisation aujourd’hui à l’œuvre dans le secteur ne la décourage
pas. Ses vacances, elle les a passées à déménager ses installations pour
poursuivre cette activité légumière à laquelle elle est viscéralement
attachée. La lourdeur de la tâche ne lui fait pas peur. « Depuis 2009, j’ai pu
investir dans un camion à hayon. Ca allège le problème de la manutention »
dit-elle. Quant à la longueur des journées de travail, c’est une vieille
habitude à laquelle elle s’est faite parce qu’en revanche « je n’ai pas de
patron et ça, ça n’a pas de prix », dit-elle… Un argument sans appel !
Dès ce début octobre, Christine Frater va retrouver son emplacement et
ses clients au marché. Eux retrouveront la qualité des légumes frais… et
une nouvelle assistante : Chipie, jeune chienne berger allemand de 6 mois
qu’elle vient d’adopter et qui viendra leur faire du charme ! Et elle n’en
manque pas !        

BIOASIS 
changement de gérance
Arrivée avec une solide expérience dans le milieu de la bionutrition et plus
généralement des produits étiquetés bio, Corinne Cendrez a repris depuis
quelques semaines l’enseigne Bioasis. Elle apporte tout son dynamisme à
l’activité de vente (produits alimentaires, produits d’hygiène… ) et veille
particulièrement à la qualité et à la diversité de l’offre en rayons. 
Bioasis adopte aussi de nouveaux horaires : le magasin est ouvert le lundi
de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h, sans interruption. 

bioasis - 6 rue dewoitine - tél 05 61 85 31 19 – email – bioasis-3@orange.fr

Le Tour des
ChanTiers
eclairage public
Economies d’énergie obligent, le réseau d’éclairage
public fait l’objet de réhabilitation par tranches. Le
Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Haute-
Garonne est intervenu cet été avenue de Versailles.
Les opérations sont terminées au niveau de l’éclai-
rage, mais des travaux de finition vont encore avoir
lieu : si l’enrobé posé après travaux vous paraît
« cache-misère », patientez, il n’est que provisoire et
sera prochainement remplacé par l’enrobé définitif.
De nouvelles interventions sont à prévoir ces pro-
chaines semaines, rue du Pont-Vieux, rue Charles
de Gaulle, rue Victor-Hugo, rue Achille-Viadieu, im-
passe des Coteaux, rue François-Verdier et rue du
8 mai-1945. Ces travaux doivent avoir lieu entre la
mi-octobre et le début janvier. Certaines rues seront
barrées pendant la durée des chantiers.

baSSin d’orage
Les travaux initialement prévus sur le bassin
d’orage, derrière le terrain synthétique n’ont pas pu
être réalisés selon le planning prévu. Les informa-
tions, déviations… restent d’actualité. Seul le calen-
drier d’exécution change. La date d’intervention
n’est, à ce jour, pas connue.   

a mongeS
Oppidea, l’aménageur, a profité de l’été pour
mener quelques travaux sur la ZAC Monges I. Les
plus représentatifs ont été la création d’un parc de
stationnement square Aquilon, la création d’un pla-
teau traversant de sécurité devant l’école, le traite-
ment définitif de la voirie  sur le barreau de jonction
médian du parkway. Oppidea a également bouché
les fossés qui bordaient le parkway. Ces opérations
préparatoires seront suivies de plantations. 

au pont-vieux
Les services techniques ont préparé l’arrivée des
rappeurs de Break avec les Loups et des jeunes
scouts anglais, les Brownies dans  l’aile gauche de
l’Ecole du Pont-Vieux. Ils partagent l’ancienne salle
de restauration de l’école. Ils étaient jusque là hé-
bergés dans le préfabriqué implanté dans la cour.
A terme ce préfabriqué a vocation à être détruit
dans le cadre du projet plus global de grand che-
minement Château Haut/Berges de l’Aussonnelle. 

impaSSe deS fourS
Son sort est… scellé ! Longtemps dévoyée et utilisée
comme déviation par les usagers de la route de Pi-
brac, la rue des Fours avait été mise en sens unique
pour des raisons de sécurité. Depuis le 11 septem-
bre, elle est mise en impasse. Un dispositif provi-
soire en blocs béton est installé avant un
aménagement plus définitif si l’expérimentation est
positive.
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JeuneSSe

ancée cet été, l’activité Tutos
Cuistos est le prolongement
naturel du « Do it Yourself » à
l’œuvre depuis de nom-
breuses années au PAJ. « Fais

toi-même » ou plus prosaïquement « ap-
prends à te débrouiller », c’est un tremplin
vers la vie de jeunes adultes. Très « ten-
dance » en ce moment, la cuisine est, bien
sûr, l’une des activités les plus utiles et aussi
les plus séduisantes pour « se débrouiller ».
Une des plus alléchantes aussi. Par ailleurs,
dans un souci d’éducation à la santé, les ani-
mateurs du PAJ font tout pour sortir les ados
du traditionnel menu « pizza-soda». Et pour
que « la mayonnaise prenne », il suffit de
saupoudrer l’activité d’un brin de numé-
rique. Les tutos cuistos, c’est ça ! Le PAJ a
donc testé tout l’été la recette. 
A partir de menus basiques, accessibles à
tous, les jeunes ont filmé la réalisation de ces
plats, faciles à faire, bons à manger et équi-
librés. Montés sur place, ces petits films
constitueront une série qui devrait, ultérieu-
rement, être mise en ligne sur la chaîne You-
tube de la ville. 

tuto-maKe up
Dans un même esprit, les jeunes adoles-
centes qui fréquentent la structure vont s’at-
teler à la réalisation d’un tuto « beauté »
avec le soutien de l’institut de beauté local
« Pause et Bien-être ». 

chantier
Le prochain chantier des jeunes du PAJ sera
un chantier « peinture ». En attendant le
transfert dans le futur pôle du Pont-Vieux, la
structure jeunes va se refaire une beauté. Les
ados vont ainsi se réapproprier le local dans
lequel ils évolueront encore quelques mois.
Ils ne perdront pas leur temps : après leur
déménagement, l’accueil de loisirs de Saint-
Exupéry devrait récupérer la salle. 

rugby fauteuil
C’est nouveau et ça démarre le 23 octobre ;
le Stade Toulousain travaille à la sensibilisa-
tion des jeunes au handicap à partir de dif-
férentes disciplines sportives. Les activités
« Kidz en roues libres » mettent les jeunes
valides en face d’une situation concrète de
handicap. Le 23 octobre, le PAJ est invité à

une journée de rugby fauteuil…. Une ma-
nière ludique et positive de sensibiliser les
jeunes à la différence.

le Zèbre paSSe la frontière
« Un homme sans culture est comme un
zèbre sans rayure », le PAJ a fait sien ce pro-
verbe africain et lancé un programme d’ac-
cès à la culture « les rayures du Zèbre ». Et
elles vont être nombreuses ces rayures
puisqu’il n’y aura pas d’exclusive : danse,
concert, théâtre, expositions… rien n’arrê-
tera le Zèbre. Premier temps fort de la sai-
son,  la participation au festival Cinespaa
pour découvrir la culture « Tras los Montes ». 

Restez connectés 
Il est facile de rester en lien avec
la vie, le programme et l’esprit du
PAJ… Il est partout : 
sur Facebook (https://fr-fr.face-
book.com/paj.decornebarrieu) 
sur Instagram, sur Snapchat
Plus d’infos
05 61 06 14 92 ou 06 15 02 40 20

paJ - Les TuTos CuisTos 
aFFinenT La reCeTTe
L
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ToM PouCe 
1987-2017

30 ans 
déJà

•
Vous avez fréquenté la structure ? 

Votre enfant a été accueilli ? 
Vous habitez toujours à Cornebarrieu ?

Vous avez des souvenirs de votre 
passage à Tom Pouce ? 
Vous avez des photos ? 

Des anecdotes à partager...? 
•

Rassemblez ces souvenirs,  
contactez Tom Pouce pour préparer 

son anniversaire et retrouver 
votre âme d'enfant.

•
Contact 

05 62 13 43 68 
(Pôle Enfance-Jeunesse-Education)

ouvert-fermé
Les vacances de Noël vous paraissent loin ? Les services prévoient très tôt leurs
fermetures pour vous permettre de mieux organiser la garde de vos enfants. Les
structures petite enfance (Tom Pouce, Les Pitchounets et RAM), fermeront le jeudi
21 décembre au soir et ré-ouvriront le mardi 2 janvier à 7 h 30.

plus clair, plus simple 
Via l’espace-citoyen, l’e-administration a fait avancer la gestion administrative
des services dédiés à l’enfant (ALAE, restauration scolaire…).  Il reste encore
quelques petits réglages à effectuer pour simplifier encore les démarches des
parents. Le service se penche sur les propositions d’amélioration  qu’il pourrait
faire. Dès la rentrée 2018, des procédures encore moins contraignantes pour les
parents devraient être mises en oeuvre.

guichet unique 
Dans un esprit de simplification, justement, un «  guichet unique  » sera mis en
place dès le mois de janvier. Véritable «  porte d’entrée  » du service EJE il
permettra une gestion centralisée et fonctionnelle des dossiers des familles par
un interlocuteur unique depuis la phase de pré-inscription  jusqu’à celle du suivi
de l’enfant. 

projet global
Le service EJE se penche aussi sur la définition d’un projet d’établissement
fédérant plusieurs volets (éducatif /social/ fonctionnel/ pédagogique). Spécifique
à chaque structure, il sera aussi et surtout un socle commun et définira une
identité de service. 

parlement des enfants 
Comme chaque année, le Parlement des Enfants accueillera de nouveaux élus ;
les élections auront lieu en novembre, après les vacances de la Toussaint.

Sucre d’orge
Pour répondre aux nouvelles normes imposées aux structures d’accueil de la
Petite Enfance, la crèche Sucre d’Orge devait mener d’importants travaux. Une
autre solution a été choisie, réinstaller cette structure associative sur un terrain
jouxtant l’installation existante (cf Cornebarrieu-Info octobre 2016).  L’appel d’offres
pour la construction de cette nouvelle structure vient d’être lancé.   

marcher à 4-pattes
pour papa-maman et moi 
Le Groupe International Marcher à 4-Pattes anime des rencontres parents/enfants
de 0-3 ans. Après la pause estivale le groupe a repris ses activités début septembre.
Les prochains ateliers « Bien-être bébés » auront lieu les 11 octobre, 22 novembre
et 13 décembre de 9 h 30 à 11 h au Foyer de l’Aussonnelle. Ces ateliers bénéficient
du soutien de la Caf 31, du Conseil Départemental et des mairies d’accueil
(Beauzelle, Cornebarrieu et Mondonville).
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année après une séance d'essai
gratuite - Renseignements : 06 04 03 05 93 ou  marcheraquatrepattes@free.fr
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Social 

ciné goûter 
pour les cinéphiles en herbe 
C’est la nouveauté de la rentrée  ! Après
les séances de ciné-débat qui font le plein
chez les adultes, la Maison du Lien Social
programme des « ciné-goûters » pour les
juniors. L’objectif est, bien sûr, d’offrir une
après-midi agréable aux tout-petits, mais
aussi de les initier à la culture sous une
forme attractive. Le choix des bandes des-
sinées ou des courts métrages  s’est fait
avec les médiathécaires. La sélection porte
sur des petits films de qualité, tant sur le
plan cinématographique que pédagogique.
Le choix a également  été fait en tenant
compte des tranches d’âge. Ces séances
ont lieu à l’auditorium de l’Aria et se pro-
longent par un goûter. A savoir  : le ciné-
goûter ne fait pas office de garderie. Les
enfants sont accompagnés par leurs parents

et sous leur  surveillance. Pour ce dernier
trimestre, deux séances ont été retenues,
la première, le « banc d’essai », aura lieu
le 25 octobre pour les 3-6 ans et la seconde
le mercredi 20 décembre pour les 7-10
ans. Elles débutent à 15 h 15. La participation
est soumise à inscription auprès de la Mai-
son du Lien Social.  

centre Social, 
votre avis nous intéresse ! 
La reconnaissance de la Maison du Lien
Social en qualité de Centre Social apporterait
à la ville de nouveaux moyens de fonction-
nement. Elle reconnaîtrait et  soutiendrait
le dynamisme de cette structure dont le
travail de médiateur social sur le terrain
est incontestable. Le dossier de demande
d’agrément est en cours d’instruction ; il
est entré dans la phase du diagnostic de
territoire. 

Pour alimenter ce dossier, la ville aura re-
cours à la démarche participative qui lui
tient à cœur. Des questionnaires ont été
ou vont être distribués au cours de diverses
manifestations pendant ce trimestre.   Vos
avis sont importants, ils vont aider à ren-
forcer l’action menée et soutenir l’argu-
mentaire de la ville pour accroître encore
le lien social.  N’hésitez pas à remplir vos
questionnaires et les transmettre à l’Espace
Social. 

informatique, 
une installation branchée
Animées par des bénévoles, les cours d’in-
formatique connaissent un succès constant.
Longtemps hébergés à l’école Saint-Exu-
péry, ils ont été transférés, depuis le 19
septembre, à la médiathèque. Huit postes
informatiques sont mis à disposition des
participants. Cinq cours sont organisés

         
         

      

n 2009, l’Analyse des Besoins Sociaux de la ville faisait état
d’un bon équipement et d’un bon fonctionnement des services
sociaux. Elle préconisait juste de soutenir, voire de renforcer les

liens entre les générations. L’Agenda 21 a inscrit cette volonté dans ses
fiches actions. 
Depuis, la Maison du Lien Social est devenue le médiateur incontourna-
ble entre les juniors et les seniors. Pas seulement dans la théorie et dans
l’organigramme ! Rallye pédestre, parties de pêche, jeux de cartes, de
mémoire et récemment échanges épistolaires… c’est sur le terrain
qu’écoles, Point Accueil Jeunes et Maison du Lien Social collaborent et
proposent des initiatives communes.  

une initiation 100% connectée 
L’une d’entre elles est en train de faire école. « Plusieurs aînés de la 
commune m’avaient fait part de leur appréhension voire de leur incapa-
cité à appréhender le maniement des nouvelles technologies », dit 

e

la maiSon 
du lien Social

FaCe
CaMera !
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chaque semaine*. Une nouvelle séance
vient d’être rajoutée, un samedi matin par
mois, de 10 h 30 à 12 h. Ces séances auront
lieu le 21 octobre, le 18 novembre et le 16
décembre. Sur inscription. 
* Mardi de 14h30 à 16h, Mercredi de 10h à
11h30, Jeudi de 14h à 15h30 et de 15h30 à
17h et Vendredi de 10h à 11h30

conférence sur le sommeil
Vous dormez mal  ? La conférence pro-
grammée par la Maison du Lien Social peut
vous aider à trouver des solutions. Elle
sera animée par Danièle Clerc-Rettig,
conseillère en Nutrition et Nutrithérapie
qui apportera information et orientations
pour mieux trouver un repos bienfaiteur.
Le manque ou la mauvaise qualité du som-
meil sont liés à de nombreux facteurs  ;
Danièle Clerc-Rettig abordera largement
cette question. Des ateliers de sophrologie

seront organisés ultérieurement (calendrier
ci-dessous) pour les participants à la confé-
rence. 
Conférence : vendredi 17 novembre à 20h

ateliers de sophrologie
au foyer de l'Aussonnelle de 19h à 20h les
jeudis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre,
11, 18 et 25 janvier, 2 février.

ateliers mieux-être
Régulièrement, les seniors ont pu bénéficier
d’actions dans le cadre de la lutte pour le
maintien de leur santé et de leur autonomie.
Avec le soutien de Muraéro, partenaire de
la ville,  une nouvelle offre est proposée. Il
s’agit d’un cycle découverte de l'activité
physique adaptée, développée sur vingt
séances deux fois par semaine.   Ils sont
destinés aux personnes de plus de 60 ans
et animés par Siel Bleu (Sport, Initiative Et

Loisirs). Le cycle démarre le 10 octobre.
Sur inscription auprès de la Maison du Lien
Social.   

ateliers créatifs
Vous aimez la déco mais vous avez besoin
d’un coup de pouce pour découvrir de nou-
velles techniques  ? La Maison du Lien
Social organise régulièrement des ateliers
autour de loisirs créatifs. En octobre, deux
ateliers de mosaïque seront ouverts. Vous
pourrez y participer les 12 et 19 octobre à
9 h 30 au Foyer de l’Aussonnelle. 

ceS informationS
vouS intéreSSent ?
contacteZ la maiSon
du lien Social  

05 62 13  43 93

Catherine Bourdoulous, adjointe au maire en charge des affaires 
sociales. Les jeunes, eux, surfent avec aisance entre  MMS, SMS, selfies
et applications qui foisonnent. PAJ et Maison du Lien Social se sont
connectés : en mars 2016 et mars 2017, les jeunes du PAJ ont guidé les
seniors dans le maniement complexe des smartphones et tablettes. Pour
renforcer la convivialité, la seconde séance s’est terminée par un repas
partagé. Un 4-mains réussi. « J’ose télécharger de nouvelles applications
ou envoyer des photos avec mes SMS ; je me sens à l’aise », disaient
Marie-Paule ou Sylvette. Quant à Anaïs, au nom des jeunes, elle disait
aussi le plaisir qu’il y avait eu à transmettre leur savoir-faire !   

cornebarrieu au tableau d’honneur
L’UNCCAS (Union Nationale des CCAS), instance qui regroupe 4 000
CCAS en France s’est intéressée à cette initiative. Les représentants de
sa commission « Innovation » étaient dans notre commune le 13 septem-
bre. Ils ont réalisé une vidéo pour démontrer l’exemplarité de cette action

intergénérationnelle. Ce film de 6 à 8 mn sera projeté au  cours du
congrès national annuel de l’UNCCAS qui se déroulera les 17 et 18 oc-
tobre à Reims. L’équipe de tournage a promené sa caméra au CCAS,
au PAJ et à l’Aria et a interviewé l’ensemble des « acteurs » : Mathilde,
conseillère en économie sociale et familiale au CCAS, Johnny, animateur
au PAJ, Marie-Paule, Sylvette, représentant les seniors, Anaïs représentant
les jeunes et Catherine Bourdoulous.   

Visionnée au Congrès, la vidéo servira de référence pour d’autres Cen-
tres Communaux d’Action Sociale adhérents de l’Union Nationale qui
seraient tentés de mener des initiatives similaires. Elle sera également ac-
cessible aux 36 000 CCAS de France qui pourraient s’intéresser à cette
action. 
Et les habitants de Cornebarrieu y auront aussi accès, après le 20
octobre. Cette vidéo sera en ligne sur le site www.unccas.org/ -
Notez la date et l’adresse ! 
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omme chaque année, la mani-
festation ne se veut pas élitiste.
Les Maillons Libres de l’Ausson-
nelle revendiquent un sport por-

teur de valeurs environnementales, de
bien-être. Quatre circuits étaient comme tou-
jours, proposés aux participants, deux pour
les amateurs et deux pour les plus aguerris.
Cette vision est séduisante puisque l’édition
2017 a attiré 550 vététistes. 
Mais l’atout principal des Maillons Libres
tient à l’organisation sans faille de cette
épreuve à tiroirs. 
Classiquement balisés par bombes, ruba-
lises et panneaux, les 25 et 50 kilomètres
amènent les sportifs dans les sous bois de
Bouconne pour une promenade de santé. 

leS nouvelleS technologieS
prennent le départ 
Mais les difficultés commencent avec les 75 et
100 km. Le balisage est alors improbable ;

l'édition 2017 n'y a pas échappé : « Il ar-
rive que les  balises ou les panneaux dispa-
raissent, ou soient déplacés ce qui rend le
tracé aléatoire. Cette manifestation doit res-
ter un vrai plaisir, pas une course d’orienta-
tion », dit Jean-Louis, le président. Or, 100
km, c’est un parcours de 6 à 7 h 30 de cir-
cuit sportif avec dénivelé parfois impression-
nant sur les collines gersoises. 
Le club met donc les nouvelles technologies
à contribution pour ne laisser aux partici-
pants que l’effort de pédaler et la satisfac-
tion d’arriver. Le club assure une préparation
au cordeau : distances et dénivelés sont me-
surés avec le plus grand soin et la plus
grande précision possibles.     
Dès leur inscription, les sportifs sont invités
à télécharger les traces GPX sur leurs GPS
mobiles et s’ils n’ont pas le temps ou les
moyens de le faire avant, ils peuvent télé-
charger les traces, juste avant le départ : un
poste est prévu à cet effet. Les Maillons Li-

bres assurent ainsi un balisage fiable pour
tous. Mais le développement du VVTAE, VTT
à assistance électrique, a poussé le club  à
aller plus loin pour « bichonner » ses spor-
tifs. Il donne la possibilité  d’emporter une
deuxième batterie pour que les participants
« au long cours » puissent « refaire leur plein
de watts » aux 50 km par exemple. La pre-
mière batterie est ensuite rapatriée au point
d’arrivée. 
Attentif aux moindres détails, le club assure
ainsi les vététistes d’un plaisir pur, celui qui
fatigue les muscles mais vide la tête et réjouit
les yeux. Et Bouconne, les contreforts ger-
sois, les collines et les sous-bois…  ne sont
qu’une partie du plaisir ! A l’arrivée, l’autre
bonheur, c’est la saucisse grillée 
A l’heure du départ, derrière le café chaud,
l’accueil bon enfant et les conseils pratiques,
les Maillons Libres de l’Aussonnelle cachent
au compteur des heures de préparation
acharnée et rigoureuse.    

MaiLLons LiBres 
100 borneS et une longueur d’avance
il n’aura pas fallu longtemps aux vététistes locaux pour imposer une épreuve aussi sportive
qu’agréable : installée depuis 2014 dans le calendrier, elle a connu une affluence record. fin août,
550 cyclistes prenaient le départ depuis l’espace pierre de coubertin.

C
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lle a la passion de la réalisation,
mais elle a aussi la formation, Mé-
lissa. C’est tout à la fois l’une et l’au-

tre qu’elle a voulu partager avec des jeunes,
ados, comme elle. En cherchant des acteurs
volontaires pour son premier court métrage,
elle a certes détecté la difficulté à en trouver,
mais elle a aussi senti l’intérêt des jeunes
pour son activité. D’où l’idée de créer une
occasion de mettre son savoir faire à dispo-
sition d’autres jeunes. En avril 2017, Ciné-
motion était créée, en septembre,
l’association était déjà présente au forum
des activités de loisirs. 
Atypique, Cinemotion s’adresse à des jeunes
(10-15 ans) et se positionne sur un créneau
culturel. On peut garder les baskets, mais ici,
c’est l’œil qui s’entraîne. Il s’habitue à voir,
à saisir le bon angle, le bon moment, le bon
éclairage… Mais pas seulement. Parce que
l’audiovisuel, la production de courts mé-
trages met en œuvre une chaîne très longue

d’activités devant ou derrière la caméra, Ci-
némotion multiplie les rôles qui peuvent inté-
resser les jeunes : scénariste, acteur,
accessoiriste, décorateur, co-réalisateur… les
propositions sont nombreuses et chacun peut
trouver sa place. Au final, les réalisations se-
ront remises aux adhérents sous forme d’un
DVD ou bluRay.   
Cinémotion peut aussi, envisager des stages
pendant les congés scolaires pour ceux qui
voudraient concentrer ces activités sur une
semaine et réaliser un court métrage de A 
à Z.

Contacts : Patrick 06 88 07 12 68
cinemotion@weblink.fr 
Plus d’infos : 
http://cinemotion.weblink.fr
www.facebook.com/cinemotion31

nouveau 

CLaP de deMarraGe Pour 

CineMoTion
e

Chassez 
Le verT LuisanT 
Et pour le fun autant que pour le
sport, le 4 novembre, les Maillons
Libres de l’Aussonnelle se retrou-
veront pour une randonnée cy-
cliste hors des sentiers battus, Le
Vert Luisant organisé, en noc-
turne, en forêt de Bouconne. 
Sur inscription ! Une obligation :
venir déguisé ! Le départ sera
donné à 18h à la Salle des Fêtes
de Lasserre.

Plus d’infos :
vtt.cornebarrieu.free.fr
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l’agenda deS éluS

Juillet 2017
Mardi 4              Réunion de travail – Bilan festi’jeunes
Mercredi 5        Réunion de travail avec l’équipe de maîtrise d’œuvre en

charge de l’aménagement d’un piétonnier entre le château
et le secteur du Pont-Vieux

                            Rencontre avec les parents d’élèves élus de l’école des
Monges  

Jeudi 6               Rencontre avec le médecin du travail en charge des effectifs
de la mairie

                            Réunion de travail sur l’utilisation des locaux de l’ancienne
école du pont-Vieux

                            Réunion de travail sur le projet « Pass’permis »
                            Bureau Municipal
Lundi 10             Réunion de la Commission Communale des Impôts Directs
                            Bureau Municipal
Mercredi 12      Rencontre avec l’association « Break avec les loups » -

occupation des salles municipales
Jeudi 13             Rencontre avec l’association « Cornebarrieu Vitalité » -

occupation des salles municipales
Lundi 17             Bureau Municipal

aoÛt/Septembre 2017
Lundi 28            Rencontre avec la nouvelle inspectrice de l’éducation

national
                            Bureau municipal
Jeudi 31             Rencontre avec Léo Lagrange pour faire un point sur le

fonctionnement des accueils de loisirs
                            Réunion de de rentrée du service culturel
Vendredi 1er    Réunion de travail avec OPPIDEA sur les travaux

d’aménagement de l’éco-quartier des Monges
Lundi 4              Rentrée scolaire 
Mardi 5              Réunion de travail avec la DREAL – Projet développement

industriel
Mercredi 6        Réunion de mise au point entre Toulouse Métropole et

l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de l’aménagement
d’un piétonnier Château/Pont-Vieux

Jeudi 7               Toulouse Métropole – Commission déplacements et
transports 

Vendredi 8        Point d’étape sur le projet Airbus Airlog 2
                            Réunion de travail avec le SDEHG sur la rénovation de

l’éclairage public Avenue de Versailles et rue du Pont-Vieux
                            Toulouse Métropole – Commission voirie 
                            Toulouse Métropole – Commission déchets urbains
Lundi 11             Toulouse Métropole – Commission cohésion sociale
                            Toulouse Métropole – Commission culture
                            Toulouse Métropole – Commission eau et assainissement
                            Bureau Municipal
                            Réunion plénière – Point d’actualités municipales –

Préparation du Conseil Municipal
Mardi 12            Commission technique OPPIDEA – Examen des candidatures

sur les îlots N1 et N2
Jeudi 14             Réunion de travail avec les services de la Mission Locale sur

le projet « Pass’permis »
                            Réunion de travail avec OPPIDEA sur le solde du mandat lié

à la construction du pôle enfance des Monges
                            Réunion de travail pour la préparation de l’inauguration de

l’Aria
                            Rencontre et réunion de travail avec l’ensemble des

enseignants de Cornebarrieu
Vendredi 15      Rencontre avec le nouveau responsable de la régie

production et distribution de l’eau de Toulouse Métropole
Samedi 16         Commémoration sur la stèle du chemin de la Buette
Dimanche 17    Journées du Patrimoine
Lundi 18             Réunion de travail sur le marché d’entretien des locaux
                            Réunion de travail sur la mise en lumière de la ville
Jeudi 21             Jury de concours d’architectes – OPPIDEA
                            Conseil Municipal
Vendredi 22      Bureau et conférence des maires – Toulouse Métropole
Lundi 25            Réunion de travail sur projet d’urbanisme
                            Réunion de travail sur le projet de mise en place de colonnes

enterrées sur le centre ancien
                            Bureau Municipal
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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 

Député : Pierre Cabaré
Suppléante : Lucie Schmitz 

assemblée nationale,
126 rue de l'université,

75355 Paris 07 sP
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
Aria 

1 rue du 11 novembre 1918 
Tél du service culturel : 05 62 13 43 77

Tél de la billetterie : 05 32 18 33 06
culture@cornebarrieu.fr / facebook

Médiathèque :
1 rue du 11 novembre 1918 

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

citoyenS à l’honneur
La ville sait ce qu’elle doit de positif à l’aéronautique. Elle se souvient aussi de ce qu’elle doit à ses
pionniers. C’est le cas de Georges Lequiem, pilote et Jean Chatain, ingénieur qui, à bord d’un Fouga
Magister CM 170 ont perdu la vie à quelques mètres des  pistes. Rien depuis ce 3 novembre 1959 n’a
jamais éclairé les circonstances de ce crash. Mais depuis, en bordure de la RD1, sur la propriété de
Monique Zaton, une stèle honore la mémoire de ces deux professionnels chevronnés qui ont péri en mission
commandée. 65 ans après cet accident dramatique, la ville a ranimé le souvenir ; une cérémonie simple et
émouvante se déroulait après restauration de la stèle et remise en état de ses abords. Technique, cette
remise à niveau ravive aussi le droit de cité d’une histoire qu’il est bon de ne pas oublier. Alain Toppan,
maire rappelait qu’aujourd’hui florissante, l’industrie aéronautique avait, elle aussi, payé son tribut à la
mort au cours de vols d’essais parfois improbables. C’est à ce prix aussi que des avions comme le Fouga
dans lequel Georges Lequiem et Jean Chatain ont trouvé la mort ont connu l’essor qui a été le leur. Appareil
de prédilection de la patrouille de France, le Fouga Magister CM 170 a sa place encore aujourd’hui dans
des vols  de parade. Et parce que la ville n’oublie rien de son histoire, Alain Toppan rappelait aussi le
souvenir de Jacques Grangette, dont une de nos rues porte le nom. C’est lui qui, chez Fouga, présenta le
premier Magister, lui qui en devint le plus éminent spécialiste.

Pendant un an, à partir du 26 avril 1917, Cornebarrieu n’aura à
déplorer aucun décès de ses soldats. Les familles auront pour-
tant à souffrir car en 1917, la transcription officielle de décès
survenus dès le début du conflit sera effectuée. Quatre familles
recevront ainsi la décision qui « transformera » un disparu en
mort. Finie l’attente qui  laissait à des familles sans nouvelles
de leur poilu, la lueur d’espoir qu’il pouvait être seulement pri-
sonnier.
Durant l’été 1917, les premiers soldats américains débarquent
à Saint-Nazaire, ils ne seront au front qu’un an plus tard, le
temps de s’entraîner et de recevoir les armes dont la produc-
tion n’avait pas été anticipée.
Le 11 septembre, en Belgique, disparait à 22 ans Guynemer, l’as
des as, avec 53 victoires homologuées.  Durant ce même mois,
les mutins russes du camp de La Courtine se rendent.

NUMéRO GRATUIT

CorneBarrieu 
a La MéMoire de 
ses héroS (13)
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