
rendez-vous sportifs

coin des jeunes

POINT ACCUEIL JEUNES pour les 11/18 ans

LES SAMEDI DU PAJ

13.01 Ciné classic (14h) / Gratuit / 15 places
20.01 Danse avec le PAJ (en partenariat avec l’association 
 Cornebarrieu Danse) (14h) / Gratuit / 10 places
26.01 Soirée « remue-méninges »…la suite ! (18h30)
 Gratuit / 15 places
03.02 Les rayures du zèbre* : Choisis ton film à l’Utopia (18h)
 Gratuit / 7 places
 *“Un homme sans culture est un zèbre sans rayures“ 
 Proverbe africain.
10.02 Visite d’Aéroscopia (14h) / Gratuit / 7 places

à noter !

Votre bimestriel peut maintenant être consulté ou 
téléchargé sur le site de la commune : 
www.cornebarrieu.fr. Il résume l’essentiel de la vie 
associative, sportive et culturelle de la commune de 
Cornebarrieu.
Pour les mois de mars et avril vos infos doivent 
parvenir au plus tard le 1er février 2018 à :
communication@cornebarrieu.fr ou par téléphone 
au 05 62 13 43 00.
Les informations non communiquées à cette date ne 
pourront être publiées.

MARCHE

LES MARDIS ET VENDREDIS / 9H00

SORTIE MARCHE
Une heure de marche tout en convivialité, où chacun va à son 
rythme.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Rendez-vous place du Boiret

DANSE

20 JANVIER

CORNEBARRIEU DANSE, LES 20 ANS !
14h00-16H00 : Cornebarrieu danse fait son show, l’Aria
16h00-19h00 : Après-midi dansante avec l’orchestre les Aero- 
notes, suivi d’un moment de convivialité, l’Aria
21h00 : Soirée dansante et pasta party, foyer municipal
Organisation : Association Cornebarrieu danse
Plus d’informations et réservation sur le site internet de l’asso- 
ciation

4 FÉVRIER / 14H00

STAGE DE VALSE (débutant)
Organisation : Association Cornebarrieu danse
Foyer municipal

10 FÉVRIER / 21H00

SOIREE DANSANTE (Carnaval latino)
Organisation : Association Cornebarrieu danse
Foyer municipal

 ATELIERS INFORMATIQUE
Initiation au traitement de texte, mails, internet… les  personnes 
intéressées peuvent contacter le 05 62 13 43 93. Nouveau – Les 
ateliers informatique ont lieu dans les locaux de la Médiathèque à 
l’Aria tous les mardis  14h30 à 16h, mercredis de 10h à 11h30, 
jeudis de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h et vendredis de 10h 
à 11h30. Un atelier est créé une fois par mois, le samedi de 10 h 
30 à 12 h. Les séances du samedi sont programmées les 20 
janvier et 17 février– Sur inscription 

 CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance se tiendra le jeudi 8 février à 18h30 à la 
salle du conseil municipal. Ces séances sont publiques.

 PLAN GRAND FROID
Dispositif interministériel le Plan Grand Froid est activé par la 
préfecture en fonction de l'intensité du froid. Celle-ci est évaluée à 
partir des températures transmises par Météo France via sa carte 
de vigilance. Dans chaque commune, un registre des personnes 
fragilisées du fait de leur âge, de leur santé ou de leur isolement 
est établi pour que la collectivité puisse leur venir en aide. C’est le 
cas à Cornebarrieu. Le Centre Communal d’Action Sociale 
actualise chaque année ce registre. Il peut être élargi aux adminis-
trés qui pour des raisons de santé, de fragilité occasionnelles, 
souhaiteraient être soutenues par le CCAS en cas d’alerte Grand 
Froid.
Plus d’information au 05 62 13 43 93.

 VIGNETTE CRIT’AIR
Depuis le 27 novembre 2017, la circulation différenciée est 
susceptible d'être mise en oeuvre en cas de pic de pollution sur la 
ville de Toulouse.
Qu’est-ce qu’un pic de pollution ?
Ces épisodes correspondent à une augmentation temporaire et 
conséquente de la concentration de polluants dans l'air, dépas-
sant les seuils reconnus et préjudiciables pour la santé humaine. 
En cas d'épisode de pollution très sévère, le préfet peut mettre en 
œuvre la circulation différenciée : seuls les véhicules dotés de 
vignettes Crit’Air 1, 2 ou 3 sont autorisés à circuler dans le 
périmètre délimité par le périphérique toulousain (périphérique 
exclu. 
A noter : en Haute-Garonne, les pics de pollution les plus fréquents 
sont hivernaux !
Comment obtenir la vignette Crit’Air ?
La commande se fait en quelques minutes sur le site certificat-
air.gouv.fr à partir des informations figurant sur la carte grise du 
véhicule. 
Pour les véhicules immatriculés en France : 
- par le téléservice : la commande se fait sur le site certificat-
air.gouv.fr avec paiement par carte bancaire;
- par courrier : en utilisant le formulaire dédié et en payant par 
chèque ;
- pour les flottes de véhicules (entreprises, associations, administra-
tions) : en utilisant la procédure de commandes groupées sur le 
téléservice dédié. 
Retrouvez toutes les informations sur le www.certificat-air.gouv.fr 

 LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
Vous attendez un heureux évènement ? Vous recherchez un mode 
de garde pour votre enfant ? Le relais d’assistants maternels de la 
ville de Cornebarrieu est un espace d’accueil et d’information 
pour vous accompagner dans votre recherche. Vous y trouverez la 
liste des assistantes maternelles agréées et leurs disponibilités. 
Cette année, 62 nouvelles familles ont bénéficié du service du 
RAM. La ville de Cornebarrieu accueille 48 assistantes 
maternelles pour une capacité de 143 places. En 2017, 154 
enfants ont été reçus à leur domicile. Le RAM propose chaque 
mois un programme d’activités auquel participent régulièrement 
35 assistantes maternelles et les enfants. Vous trouverez le 
programme sur le www.cornebarrieu.fr
Pour contacter le RAM : Tel. 05.62.13.43.78
Courriel : ram@cornebarrieu.fr

 DECHETS (VERTS) & ENCOMBRANTS
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 10 et 24 
janvier et les 7, 21 et 28 février. Hors zone centre, les collectes 
non systématiques ont lieu sur rendez-vous en appelant le 05 62 
13 43 88.
Pour rappel, la déchetterie sera fermée le 1er janvier 2018.
La collecte des encombrants concerne les objets qui ne peuvent 
pas entrer dans un véhicule particulier. Les encombrants doivent 
être déposés la veille au soir devant la porte. L’inscription 
préalable est obligatoire auprès du centre technique municipal. La 
prochaine collecte aura lieu le lundi 5 février. Inscription et 
informations au 05 62 13 43 88.

 PERMANENCES
Avocats
Samedis 13 janvier et 10 février de 9h00 à 12h00.
Consultations gratuites et sans rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93
Info-énergie
Mardi 11 février de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous.
Plus d’informations au 05 67 69 69 67.

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

 Transports
Bus "arc en ciel" - Allô SEMVAT - 05.61.41.70.70 ou Gare 
routière : 05.61.61.67.67
Mobibus - Transport à la demande pour les personnes à mobilité 
réduite : 0 810 00 32 31
TAD 118 et 120 - Tisséo Transport à la demande - 05 34 35 05 05
Transports scolaires : depuis la rentrée des classes, le conseil 
départemental a fait évoluer les horaires des transports scolaires, 
retrouvez tous les renseignements sur notre site internet 
www.cornebarrieu.fr (rubrique actualités)
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PETITS SAPINS
ACCROCHÉS 
LE 2 DÉCEMBRE 
DERNIER ET 
VOS VOEUX...

    "Fait de ta vie 

   un rêve et de tes rêves 

          une réalité"

        "N
ous som

m
es 

  un village heureux, 
       que nous le restions"

"Que tous les gens du m
onde 

   est accès à l'eau facilem
ent" Tim

othé

Plus d’infos : 05 61 06 14 92 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/paj.decornebarrieu



DU 3 JANVIER AU 9 FÉVRIER

Exposition 
l’Italie et le carnaval de Venise
Depuis plus de 20 ans, l’Amicale Franco-italienne de Blagnac fait 
connaître au public la richesse de la culture italienne. En écho au 
carnaval de Venise qui aura lieu, cette année, du 27 janvier au 13 
février, elle propose une exposition d’affiches et de masques 
traditionnels qui, par leur raffinement et leur beauté restent les 
références de ce Carnaval mondialement couru. 
Médiathèque municipale
Organisation : Ville de Cornebarrieu

MERCREDI 10 JANVIER / 09H30-11H00
Atelier bien-être bébé
Ateliers parents/grands-parents et bébés de 0 à 1 an.
Organisation : Association Marcher à quatre pattes – 
marcheraquatrepattes@free.fr
Foyer de l’Aussonnelle
Prochain rendez-vous : mercredi 31 janvier 

LUNDI 8 JANVIER / 14H00
Atelier couture
Ouvert à toutes et à tous : que vous sachiez coudre, tricoter, broder 
ou non, venez échanger techniques, savoir-faire, trucs et astuces 
dans la bonne humeur.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle Jules Ferry
Prochaine date : lundi 5 février - atelier spécial Tawashis*
*Originaire du Japon, il s'utilise en remplacement d'une éponge 
ou d'un gant de toilette.  Matériel nécessaire pour la réalisation, 
vieux vêtements (collants, leggins ou encore chaussettes 
montantes)

VENDREDI 12 JANVIER

Cabar’rieu : Anne F. d’après le journal d’Anne 
Frank par la compagnie Les Epicuriens
Deux formules au choix avec réservation obligatoire :
19h00 : repas-spectacle (15,00€)
20h30 : spectacle (10,00€)
Retrouvez plus d’informations dans le programme de l’Aria ou sur 
le www.cornebarrieu.fr
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria – rue du 11 novembre 1918

SAMEDI 13 JANVIER / 9H00

Atelier : la médiathèque connectée 
Vous connaissez http://cornebarrieu.bibenligne.fr *? Si vous êtes 
abonnés à la médiathèque l’adresse est sûrement déjà dans vos 
favoris ! Ce site en ligne très complet, vous permet de vérifier l’état 
de votre compte, retrouver la date de vos retours ou même réserver 
les ouvrages que vous souhaitez emprunter.  Vous n’êtes pas 
abonné(e) ? Vous pouvez malgré tout consulter le site pour avoir de 
nombreuses informations pratiques sur la médiathèque, sa mission, 
son fonds de lecture….  Le 13 janvier, dans l’atelier informatique, 
les médiathécaires présenteront toutes les fonctionnalités du site. 
Attention, le nombre des places est limité à 20. 
Sur inscription auprès à la médiathèque ou au 05 62 13 43 02. 
*Bibenligne a une déclinaison pour tablette et smartphone, 
l’application BibEnPoche.
Médiathèque municipale
Organisation : Ville de Cornebarrieu

MARDI 16 JANVIER / DE 12H00 À 18H00

Repas des aînés
Vous avez plus de 66 ans ? Venez partager un moment de convivia-
lité autour d’un repas de fête avant d’esquisser quelques pas de 
danse avec Jacky Caillaud. Sur invitation, n’oubliez pas de 
renvoyer votre bulletin de participation avant le 8 janvier 2018.
Espace sportif Pierre de Coubertin
Organisation : Ville de Cornebarrieu

VENDREDI 19 JANVIER / 13H45

Ciné débat
Ciné-débat (comédie). Pour en savoir plus sur le film proposé, 
renseignements au 05 62 13 43 93.
Gratuit - Ouvert à tous
Auditorium de l’Aria - rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu

VENDREDI 19 JANVIER / 21H00

Loto
Espace sportif Pierre de Coubertin
Organisation : Association de l’Amicale bouliste de Cornebarrieu

SAMEDI 20 JANVIER   
DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H30 À 16H30

Stage d’improvisation musicale 
Cette initiative est la première du genre. Vous voulez essayer ? C’est 
possible si vous jouez d’un instrument quel qu’il soit et quel que soit 
votre niveau. Ce stage est accessible à partir de la fin du 1er cycle 
d’instrument. Vous apprendrez à improviser musicalement et à 
plusieurs, vous élargirez votre répertoire et découvrirez différents 
styles… Plus d’informations au 06 51 13 56 78.
Organisation : Ville de Cornebarrieu  
Ecole de musique – chemin des Ambrits

JEUDI 25 JANVIER /18H30

Conférence : le carnaval de Venise
L’exposition consacrée au carnaval de Venise vous a séduit ? Venez 
en apprendre plus sur cet événement majeur de la culture italienne, 
son origine, ses masques, leur fabrication, mais aussi ses person-
nages : Pantalon, Arlequin, Colombine...  Conférencière et 
présidente de l’Amicale Franco-Italienne de Blagnac, Bernadette de 
Pascale-Dalmas parlera avec passion de ces traditions, de leur 
évolution et de leur transcription dans la « commedia dell'arte » en 
France.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Médiathèque municipale

VENDREDI 2 FÉVRIER / 20H30

Soirée cinéma espagnol 
L’atelier d’espagnol de la ville organise une soirée autour de la 
galette « del Reis ». Il va renforcer ce moment convivial avec la 
projection d’un film en version originale . Cette projection est 
largement ouverte. Vous êtes hispanophile ? Venez partager ce 
moment. 
Gratuit - Ouvert à tous 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

JEUDI 8 FÉVRIER / 10H00

Atelier créatif 
Cet atelier sera consacré à la technique de collage de serviettes en 
papier sur  divers supports en bois : plats, corbeilles… 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle 
Prochaine date : jeudi 15 février

LUNDI 12 FÉVRIER / 14H30 ET 18H30

Réunion d’information : vacances et familles
L’an passé, avec la collaboration du CCAS, l’association « 
Vacances et Familles » avait soutenu 6 familles de la commune dans 
un projet vacances. La réussite de cette initiative a encouragé 
l’Association et le CCAS à renouveler l’opération pour l’été 2018. 
Cette action est conçue en direction des familles à revenus 
modestes. Contacts : 05 62 13 43 93
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle du conseil municipal

DU 13 FÉVRIER AU 17 MARS

Exposition : les mangas
Une exposition sur l’histoire, la diversité de leurs origines, la variété 
des genres et des publics des manga pour mieux connaitre et 
comprendre lu succès du manga. 
Médiathèque municipale
Organisation : Ville de Cornebarrieu

VENDREDI 16 FÉVRIER

Cabar’rieu : Rosemonde (cirque)
Deux formules au choix avec réservation obligatoire :
19h00 : repas-spectacle (15,00€)
20h30 : spectacle (10,00€)
Retrouvez plus d’informations dans le programme de l’Aria ou sur 
le www.cornebarrieu.fr
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria – rue du 11 novembre 1918

SAMEDI 17 FÉVRIER / DE 9H00 À 11H30

Initiation aux fonctions du smartphones 
Comme l’an passé, les jeunes du Point Accueil Jeunes (PAJ) se 
mettront à disposition des seniors de la commune pour les guider 
dans le maniement de leurs smartphones. Sortir de la simple 
utilisation « téléphone », envoyer des photos, charger des applica-
tions… les jeunes sont d’excellents guides. Pour rappel, cette action 
interservices (Maison du Lien Social/PAJ) déjà menée en mars 
2016 et mars 2017 a été remarquée au plan national et a valu à 
la ville le prix de l’innovation de l’Union Nationale des CCAS 
2017. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
PAJ – Allée Jean-Monnet

DIMANCHE 18 FÉVRIER / EN MATINÉE

Démonstration de greffe d’arbres fruitiers
Outre ses rendez-vous phares que sont la Foire aux plantes et le 
Marché aux fleurs, l’association Vivre à Cornebarrieu organise 
régulièrement des ateliers accessibles à tous, le dimanche pendant 
le marché dominical. Le prochain atelier sera consacré à une 
démonstration de greffe pour les cerisiers. 
Organisation : Association Vivre à Cornebarrieu
Marché de plein vent - Place du Boiret

MERCREDI 21 FÉVRIER / 15H15

Ciné-goûter
Séance pour les 3-6 ans
Les films et dessins animés font l’objet d’une sélection en lien avec 
la médiathèque, le titre vous sera communiqué lors de votre inscrip-
tion auprès de la Maison du lien social au 05 62 13 43 93. 
Attention, le nombre de places est limité ! Gratuit.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Auditorium de l’Aria – rue du 11 novembre 1918

 PENSEZ À PRENDRE VOS  
 BILLETS POUR L’ARIA… 
Audrey Vernon, « qui veut épouser un milliardaire ? » – jeudi 
25 janvier à 20h30 – Humour
Carla Pires – jeudi 8 février à 20h30 – Fado
Retrouvez plus d’informations dans le programme de l’Aria ou sur 
le www.cornebarrieu.fr
La billetterie de l’Aria sera ouverte les 3, 12, 17 et 26 janvier et les 
7, 9, 21 et 23 février de 14 h à 18 h.

manifestations
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