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Vous souhaitez
recevoir l'actualité de
votre commune en direct,
abonnez-vous aux brèves
de Cornebarrieu sur le

www.cornebarrieu.fr

14

à noter !
MERCREDI 18 AVRIL / 15H15
Ciné-goûter

pour les 6-10 ans
La ville de Cornebarrieu vous propose une nouvelle séance de
ciné-goûter réservée aux enfants de 6 à 10 ans et à leur famille. Au
programme : des courts métrages choisis avec la collaboration des
médiathécaires et… un goûter ! Séance gratuite - Attention, le
nombre de places est limité et l’inscription est obligatoire auprès de
la Maison du Lien Social – Tél 05 62 13 43 93
Auditorium de l’Aria – rue du 11 novembre
Organisation : Ville de Cornebarrieu

MERCREDI 25 AVRIL / 15H00
Atelier déco parents-enfants

(3-6 ans)
Do it Yourself ! Faites-le vous-même mais faites-le en famille. Dans le
cadre de ses actions autour de la parentalité, la ville organise une
après-midi créative et récréative pour s’amuser à faire ensemble des
objets déco pour la maison, la chambre, le bureau… Inscriptions au
05 62 13 43 93.
Au Foyer de l’Aussonnelle
Organisation : Ville de Cornebarrieu

SAMEDI 28 AVRIL / 11H00
Conférence : Michel Lucien
Passionnant et passionné, Michel Lucien a déjà consacré plusieurs
ouvrages aux pigeonniers, éléments architecturaux structurants de
nos campagnes. Sa conférence viendra en appui de l’exposition de
peinture consacrée aux pigeonniers.
Auditorium de l’Aria – rue du 11-novembre
Organisation : Ville de Cornebarrieu

rendez-vous sportifs
MARCHE

LES MARDIS ET VENDREDIS / 9H30
Tous les mardis et tous les vendredis sorties « marche » d’une durée
d’une heure. Ouvertes au tout public.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Place du Boiret

DANSE

18.03.18 / 14H00
Stage de valse (niveau intermédiaire)
avec Elisa (compétitrice internationale)
Organisation : Association Cornebarrieu danse
Foyer municipal
Plus d’informations et réservation sur le site internet de l’association

07.04.18
Soirée dansante 100% Rock and swing
Organisation : Association Cornebarrieu danse
Foyer municipal

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

...du 05 mars au 04 mai pour les enfants entrant en petite section
de maternelle ou en CP uniquement.

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à 18h30 à
la salle du Conseil Municipal, Annexe Raymond-Guitard, 10
avenue de Versailles. Les séances du Conseil Municipal sont
publiques.

CIMETIÈRE COMMUNAL

Ouvert en horaires d’hiver, de 9 h à 18 h, jusqu’au 31 mars, il
sera en horaires d’été, de 9 h à 20 h, à partir du 1er avril.

DÉCHETS URBAINS

Collecte des déchets verts - En zone centre la collecte des
déchets verts aura lieu les 7, 14, 21 et 28 mars et les 4, 11, 18
et 25 avril. Hors zone centre, les collectes non systématiques ont
lieu sur rendez-vous en appelant le 05.62.13.43.88
Collecte des encombrants - La prochaine collecte des encombrants aura lieu le 9 avril. Cette collecte concerne les objets qui ne
peuvent pas entrer dans un véhicule particulier. Les encombrants
doivent être déposés la veille au soir devant la porte. L’inscription
préalable est obligatoire auprès du Centre Technique Municipal.
Tél 05 62 13 43 88
Déchetterie - La déchetterie, chemin Saint-James est fermée tous
les jeudis et les jours fériés. Elle sera fermée le 2 avril et le 1er mai.

ENQUÊTES PUBLIQUES

Le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH), ayant été
arrêté par conseil de la Métropole le 03/10/2017, le public est
invité à faire part de ses observations, lors de l'enquête publique
qui se déroulera du vendredi 30 mars au jeudi 17 mai 2018 inclus.
Le dossier complet ainsi que le registre d'enquête publique, seront
à votre disposition à la mairie Annexe, 2 avenue de Versailles, aux
heures habituelles. Il sera également possible de déposer vos
observations par internet, sur le registre virtuel de Toulouse
Métropole. Si vous souhaitez rencontrer un commissaire enquêteur,
des permanences seront organisées aux mairies de Colomiers,
Blagnac ou Pibrac.
Une enquête publique relative au projet de permis de construire, au
profit de DAHER AEROSPACE, chemin d'Uliet, ZAC Aéroconstellation à Cornebarrieu, est ouverte du 26 février 2018 au 28 mars
2018 inclus. Ce projet concerne l’aménagement d’une plateforme
logistique et création de bureaux.Le dossier complet ainsi que le
registre d'enquête publique, seront à votre disposition à la mairie
Annexe, 2 avenue de Versailles, aux heures habituelles. Il sera
également possible de déposer vos observations par internet, sur le
site de la commune. Le Commissaire enquêteur recevra en Mairie de
CORNEBARRIEU, Annexe Joseph Donat, aux dates suivantes : lundi
26 février 2018 de 9h00 à 12 h00, mercredi 14 mars 2018 de
14h00 à 17h00 et mercredi 28 mars 2018 de 14h00 à 17h00.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN

Les chenilles processionnaires, ces insectes de l'ordre des lépidoptères, se déplacent en procession. Si ce mode de déplacement nous
apparaît étonnant voire amusant, la bestiole n’en est pas moins un
vrai fléau ! Depuis le début de l’année la ville a installé une
trentaine de pièges afin de protéger nos arbres et la sécurité de tous
: le piège consiste à intercepter les chenilles lorsqu’elles descendent
de l’arbre en procession… Et là, toutes les chenilles sont piégées
puisque toutes descendent inexorablement ! Cet éco-piège est
conçu sans attractif, sans insecticide, il se fixe autour du tronc et
collecte les chenilles dans un sac hermétique. L’incinération des
insectes capturés s'effectue un mois après leur descente, lorsque les
larves se sont développées au stade de chrysalides.

OPÉRATION TIRELIRE

coin des jeunes

au profit de l’association des enfants extrAOrdinaires, de l’AFAO
(Association Française de l’Atrésie de l’œsophage) sous le haut
patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé. Les tirelires sont
déposées chez certains commerçants locaux - Du 19 mars au 23
avril 2018 – Plus d’infos luciemalg@gmail.com - 06 99 28 24 55

COLLECTE DE SANG
POINT ACCUEIL JEUNES pour les 11/18 ans

La prochaine collecte de sang aura lieu le 13 avril de 14 h30 à
19 h au Foyer de l’Aussonnelle

LES SAMEDI DU PAJ

PERMANENCES

10.03.18
17.03.18
24.03.18
30.03.18
08.04.18

Les rayures du zèbre, parce « qu’un homme sans
culture est comme un zèbre sans rayures ».
Le lac des cygnes à la Halle aux grains
Tricot urbain avec Tata Georgette
Les journées de la co-éducation et de la parentalité
Ciné classique : les chefs d’œuvre du cinéma
Goûtons nos différences : l’art d’échanger autour
des plats d’ici et d’ailleurs

Facebook : paj.decornebarrieu

Billetterie Aria – Ouverte de 14 h à 18 h les 7, 9, 16, 21 et 23
mars et les 4, 13, 18 et 27 avril à l’accueil de l’Aria, rue du
11-novembre
Avocats – Samedis 10 mars et 7 avril de 9 h à 12 h, consultations
mensuelles gratuites d’avocats – A l’Espace Social, 2, place du
Languedoc– 05 62 13 43 93
Info-énergie – Le mardi 10 avril de 14 h à 17 h - Sur rendez-vous
- Plus d’infos Tél 05 67 69 69 67 - En mairie

MAIRIE

Tous services
Tél 05 62 13 43 00 - Site web : www.cornebarrieu.fr
Ouverture au public
du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
avenue de Versailles.

TRANSPORTS
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
CORNEBARRIEU.
Pour les mois de mai et juin vos infos doivent parvenir au
plus tard le 1er avril 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.

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 : 0810 00 32 31
TAD 118 et 120 - Transport à la demande - 05 34 35 05 05

manifestations
JUSQU’AU 17 MARS
Exposition

« Les Mangas »
Cette exposition présente l’histoire des Mangas, ces bandes
dessinées d’origine japonaise qui ont largement inspiré la
nouvelle génération de dessinateurs. Cette exposition traite de la
diversité des mangas, de leurs origines, de la variété des genres
et des publics auxquels ils s’adressent.
Médiathèque municipale
Organisation : Ville de Cornebarrieu

DIMANCHE 4 MARS / DE 9H00 À 18H00
27ème Bourse aux collections

Pour la première fois à l’Aria avec plus d’exposants ! Restauration
sur place.
L’Aria – Rue du 11 novembre 1918
Organisation : Association APCA

LUNDI 5 MARS / 14H00

Atelier couture/tricot/broderie

Ouvert à toutes et à tous : que vous sachiez coudre, tricoter, broder ou
non, venez échanger techniques et savoir-faire dans la bonne humeur.
Salle Jules Ferry – Impasse Jules-Ferry
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Prochain rendez-vous : lundi 9 avril à 14h00

MERCREDI 7 MARS / DE 9H30 À 11H00
Atelier bien-être bébé

Ateliers parents/grands-parents et bébés de 0 à 1 an.
Foyer de l’Aussonnelle
Organisation : Association Marcher à quatre pattes
marcheraquatrepattes@free.fr
Prochain rendez-vous : mercredi 28 mars

JEUDI 8 MARS / 20H30
Ciné-concert jazz :

Shannon Saxman Murray
Retrouvez plus d’informations dans le programme de l’Aria ou sur
le site www.cornebarrieu.fr
L’Aria – rue du 11-novembre
Organisation : Ville de Cornebarrieu
A partir de 19h00, la buvette de l’Aria vous accueille autour de
produits locaux : planche de charcuterie, assiette de fromage,
bière locale et autres douceurs…

VENDREDI 9 MARS / 13H45

Ciné-débat (comédie)
Séance gratuite et ouverte à tous.
*Pour des questions de droits, nous ne sommes plus en mesure de
vous communiquer le titre du film : pour plus d’informations,
veuillez-vous rapprocher de la maison du lien social.
Auditorium de l’Aria
Organisation : Ville de Cornebarrieu

SAMEDI 10 MARS / 9H15 ET 11H00
Ateliers bio -

Produits d’hygiène bébé
Vous êtes soucieux de l’hygiène de votre enfant ? Protégez-le avec
des produits que vous aurez fabriqués vous-même : liniment,
shampoing, gel douche naturel…!
Gratuit - Sur inscription auprès de la Maison du Lien Social
05 62 13 43 93
Salle du Conseil Municipal
Organisation : Ville de Cornebarrieu

SAMEDI 10 MARS / 09H00
Just Dance

Venez jouer sur Nintendo Switch dans le cocon de la médiathèque
en famille. Gratuit - Sur inscription auprès de la médiathèque.
Médiathèque municipale
Organisation : Ville de Cornebarrieu

VENDREDI 16 MARS
Cabar’rieu -

"Voler c'est tout" : Olivier de Robert,
seul sur scène raconte l’épopée des pionniers de l’aviation.
Deux formules au choix avec réservation obligatoire :
19h00 : repas-spectacle (15,00€)
20h30 : spectacle (10,00€)
L’Aria – rue du 11-novembre
Organisation : Ville de Cornebarrieu
A partir de 19h00, la buvette de l’Aria vous accueille autour de
produits locaux : planche de charcuterie, assiette de fromages,
bière locale et autres douceurs…

SAMEDI 17 MARS /
DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H30 À 16H30
Stage d’improvisation musicale collective

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
dès la fin du 1er cycle d’instrument. Vous apprendrez à improviser
musicalement et à plusieurs, à élargir votre répertoire, découvrir
différents styles… Plus d’infos 06 51 13 56 78
Ecole de musique – chemin des Ambrits
Organisation : Ville de Cornebarrieu

SAMEDI 17 MARS / DE 9H30 À 13H00
Rendez-vous Jobs d’Eté

Cette manifestation est conçue en direction des jeunes majeurs qui
veulent travailler cet été. Les services emplois mutualisent les offres
pour l’été et vous proposent de les consulter au même moment, sur un
même lieu. Une manière de gagner du temps. De nombreux secteurs
professionnels sont chaque année représentés : aide à la personne,
animation, collectivités publiques, entretien… Vous êtes souhaitez les
rencontrer ? Venez avec votre CV.
Salle des Fêtes – place du 8-mai à Aussonne
Organisation – Villes d’Aussonne-Cornebarrieu-Mondonville

DIMANCHE 18 MARS / DE 9H00 À 12H00

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.
Place du Boiret
Organisation : Association Vivre à Cornebarrieu

DIMANCHE 18 MARS / 11H00
Manifestation du souvenir à la mémoire des victimes

civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc. Dépôt de gerbes.
Au monument aux Morts
Organisation : Association des Anciens Combattants de Cornebarrieu

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 MARS
Journées :

de la co-éducation et de la parentalité
Après « la communication et le lien social » (2016), les journées de
la co-éducation et de la parentalité de Cornebarrieu sont sous le
signe de « la coopération » pour cette 3ème édition. L’après-midi
sera festif et consacré au 30ème anniversaire de la structure
multi-accueil Tom Pouce dans le parc Joseph Donat.
A noter : le calendrier de cette manifestation sera distribué dans le
cartable des enfants après les vacances d’hiver.
L’Aria – rue du 11-novembre
Organisation : Ville de Cornebarrieu, en coopération avec les
parents de la commune

JEUDI 29 MARS / 20H30

Printemps du Rire, spécial jeunes humoristes
La 23ème édition du « Printemps du Rire » se déroulera à Toulouse à
partir du 23 mars. En marge de ce festival, une tournée des futurs
talents est organisée. La ville de Cornebarrieu a été sollicitée pour
accueillir, à l’Aria, trois de ces jeunes talents prometteurs. Ce
spectacle vient encore enrichir la programmation culturelle.
Tarif unique : 6,00 €
A l’Aria – rue du 11-novembre
Organisation : Printemps du Rire avec le concours du Conseil
départemental de la Haute-Garonne, le Conseil régional Occitanie et la ville de Cornebarrieu

SAMEDI 31 MARS / 11H00

Conte musical pour marionnettes

Dès 3 ans. « Le petit garçon qui posait trop de question » par la
compagnie Un tournesol sur Jupiter. Spectacle réservé aux
adhérents de la médiathèque, sur inscription. Les places sont
limitées, chaque enfant sera accompagné d’un seul parent.
Auditorium de l’Aria
Organisation : Ville de Cornebarrieu

DU MARDI 3 AU SAMEDI 28 AVRIL

Exposition de peinture – Les Pigeonniers
Œuvres d’Edith Bloque, aquarelliste - Peintre sensible, Edith Bloque
est séduite par le charme des pigeonniers, leur architecture et
l’héritage régional et historique qu’ils représentent. Avec talent,
cette aquarelliste a fait le tour de nombreux départements pour
saisir les particularités de ces habitats.
Médiathèque Municipale
Organisation : Ville de Cornebarrieu

MERCREDI 4 AVRIL / 18H30
Audition…

…des classes de guitares de l’école de musique de Cornebarrieu.
Ecole de musique
Organisation : Ville de Cornebarrieu

JEUDI 5 AVRIL / MATIN

Chasse aux œufs de Pâques

Les petits poussins des structures petite enfance de la ville partent à
la recherche des si précieux œufs de Pâques…
Parc Joseph Donat
Organisation : Ville de Cornebarrieu

JEUDI 5 AVRIL / 20H30
Concert Sanseverino

Retrouvez plus d’informations dans le programme de l’Aria ou sur
le site www.cornebarrieu.fr
Aria – rue du 11 novembre
Organisation : Ville de Cornebarrieu
A partir de 19h00, la buvette de l’Aria vous accueille autour de
produits locaux : planche de charcuterie, assiette de fromage,
bière locale et autres douceurs…

SAMEDI 7 AVRIL / 10H00

Rendez-vous au jardin : atelier semis

Jardiniers amateurs ou chevronnés peuvent se retrouver pour mettre
le jardin partagé en tenue de printemps. Au programme, préparation de semis de plantes anciennes ou oubliées – chaque participant pourra repartir avec des semis pour son propre potager après
avoir préparé le jardin partagé à la plantation.
Jardin partage - Rue du Boiret
Organisation : Ville de Cornebarrieu

SAMEDI 7 AVRIL / 20H30

Concert des ateliers de musiques amplifiées
…avec les écoles de Tournefeuille et Fonsorbes.
A l’Aria – Rue du 11 novembre 1918
Organisation : Ville de Cornebarrieu

SAMEDI 7 AVRIL / 09H00
Tournoi Mario Kart

Venez vous affronter sur Nintendo Switch en famille dans le cocon
de la médiathèque.
Gratuit - Sur inscription auprès de la médiathèque.
Médiathèque municipale
Organisation : Ville de Cornebarrieu

DIMANCHE 8 AVRIL / DE 10H00 À 13H00
Goûtons nos différences

Cette manifestation donne lieu à échanges… de spécialités, de
recettes. Vous êtes originaire de Bretagne, de l’Aveyron, d’Allemagne,
d’Angleterre, d’Afrique ou d’Asie ? Amenez un plat qui représente
votre région, votre pays. Le partage se fait en direct, sur la place du
marché. Des ateliers seront organisés avec les enfants sur les structures
municipales autour de ce thème, le jour J, n’hésitez pas à demander
votre Gazette !
Marché de plein vent – place du Boiret
Organisation : Ville de Cornebarrieu

MERCREDI 11 AVRIL / 18H30
Audition…

…des classes de piano, duos piano-batterie, taïko et atelier de
musiques amplifiées de l’école de musique de Cornebarrieu.
A l’Aria
Organisation : Ville de Cornebarrieu

VENDREDI 13 AVRIL

Cabar’rieu - Chanson folk avec Camille Hardouin
Deux formules au choix avec réservation obligatoire :
19h00 : repas-spectacle (15,00€)
20h30 : spectacle (10,00€)
L’Aria – rue du 11-novembre
Organisation : Ville de Cornebarrieu
A partir de 19h00, la buvette de l’Aria vous accueille autour de
produits locaux : planche de charcuterie, assiette de fromage,
bière locale et autres douceurs…

VENDREDI 13 AVRIL / 20H30
Audition…

…des classes de cordes de l’école de musique de Cornebarrieu.
Ecole de musique
Organisation : Ville de Cornebarrieu

DIMANCHE 15 AVRIL / DE 9H00 À 18H00
11ème marché aux fleurs

Chaque année, en avril, l’avenue de Versailles prend des airs de
jardin et de printemps à l’occasion du marché aux fleurs. Plants
divers, vivaces, plantes grasses, rosiers, arbustes…les trottoirs
prennent des couleurs. Les meilleurs producteurs régionaux sont
fidèles à cette manifestation. Le soleil aussi, en principe…
Avenue de Versailles et Foyer Municipal
Organisation : Association Vivre à Cornebarrieu

DU 16 AU 27 AVRIL

Résidence à l’Aria (cirque)

La compagnie du Sarment sera en résidence pour la création
lumière du spectacle « Hier arrive bientôt-Illusions d’une clown ». La
compganie présentera son travail le vendredi 27 avril à 18h30.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
A l’Aria – Rue du 11 novembre 1918

