Marche

Lun 3 sept - 14 h > 16 h

œuvrent sur la commune

maurin et repas à la table

vous propose une

raconte le voyage initia-

ateliers mis en place par

Tous les vendredis &

Salle Jules Ferry -

de présenter aux habitants

de St-Bertrand

nouvelle édition pour la

tique d’une petite fille,

la maison du lien social.

  

Mar 11 sept - 9 h > 20 h

rentrée, sous forme d’un

au bout duquel elle aura

Mosaïque, serviettes en

29 avenue de Versailles

Cornebarrieu

apéritif musical sur le toit

vaincu ses angoisses et

papier... les techniques

Sur inscription

de l’Aria. À cette occasion,

forgé son identité.

proposées seront variées.

les nouveautés seront

+ d’infos cornebarrieu.fr

mardis, la marche est
ouverte à tous.
   

Impasse Buffon

Danse : découverte

Place du Boiret

Semaine découverte

jeunesse, mémoire,

organisée par l’association

emploi, cadre de vie,

Cornebarrieu Danse

citoyenneté... Sans oublier

Organisée par l’amicale
bouliste de Cornebarrieu

3 > 7 sept 18 h 45 > 22 h 30

Sam 1er sept - 14 h 30
Espace sportif

Pierre de Coubertin 2 allée Jean Monnet

Fête de l’éco-quartier
monges-croix du sud

de

dix

ctobre

-huit

embre

/o

pt
se

ux mille
numéro 18

bimestriel

Maison des Familles -

Tournoi Open Cornebarrieu
Organisé par l’association
Cornebarrieu Tennis Club

les activités municipales :

  

école de musique, théâtre,

4ème Festival des

11 novembre 1918

peinture, sculpture…

Médiathèques.

novembre 1918

Venez découvrir dans

conseil municipal

festival
« chacun son court »

Séances publiques.
Salle du Conseil

jeune public (7 - 10 ans) est

retrace l’architecture

Théâtre musical

composé de 5 à 7 courts

de 1977 à nos jours. 40

[ Cabar’rieu ]

métrages (1 h).

édifices publics et privés

Shoots d’actrices ou

+ d’infos cornebarrieu.fr

d’Occitanie ont été

comment deux comé-

Sam 29 sept - 11 h

sélectionnés pour les

diennes se moquent

L’Aria - Rue du 11

présenter au public.

d’elles-mêmes. Tissage

Inauguration le samedi 6

de textes et de chansons

octobre à 11 h.

cultes par deux artistes

Les experts du CAUE

débordantes de liberté(s),

viendront échanger

charmantes dans leurs

avec le public autour

névroses.

des règles qui régissent

Ces deux Perrettes en

Lun 1 oct - 14 h > 16 h

l’organisation des

goguette atteindront-elles

Maison du lien social -

territoires, leur impact

leur château en Espagne ?

sur les populations, les

Ces deux starlettes étour-

évolutions dans ce secteur

dies réussiront-elles leurs

d’activité particulier et

shoots ?

  

municipal - 10 avenue de

Public ! Le programme

Versailles

nirman
l’aria \ saison 2

   

Ven 14 sept - 13 h 45

Chanson française pop

novembre 1918

L’Aria -

[ Cabar’rieu ]

la commune, pique-nique

Fête locale

champêtre tiré du sac et

3 jours d’animations et

En sommeil pendant l’été,

   

cinéma en plein air avec

de fête foraine. Sam - 14h :

le jardin partagé aura

Rue du 11 novembre 1918

popcorn offerts.

concours de pétanque

besoin de toutes les bonnes

+ d’infos cornebarrieu.fr

part de votre expérience.

en triplettes organisé

volontés pour une petite

Sam 1er sept - 17 h 30

par l’Amicale Bouliste.

remise en état. La maison

Sur inscription
au 05 62 13 43 02

Bercé au classique et à la
poésie russe, tombé dans

Sur inscription
au 05 62 13 43 02

le jazz et se révélant entre

Atelier couture &tricot #2

la pop, le groove et l’élec-

[ cf. lun 3 sept ]

Coulée verte de

Bal - 22 h : orchestre

du lien social et la « Mission

Ciné-petits (3-6 ans)

l’éco-quartier Monges-

de variétés Epsilon.

bien vivre ensemble »

Une séance réservée

rêveur qui manie les mots

  

Croix du Sud - Avenue

Dim - 12 h : cérémonie

vous invitent pour une

aux plus petits et à leur

pour créer de la poésie

29 avenue de Versailles

Jean Mermoz

de la fête patronale au

séance de retrouvailles en

famille. Places limitées,

harmonieuse.

monument aux morts puis

douceur.

inscription obligatoire.

+ d’infos cornebarrieu.fr

Sam 8 sept - 10 h > 12 h

apéritif, place J. Monnet.

Lun 3 sept

7 > 9 septembre

   

Place du Boiret

Place du Boiret

Rue du 11 novembre 1918

Visite de St-Bertrand de
Comminges + Montmaurin

au 05 62 13 43 93

tricoter ou broder, ou

Forum des associations et
des activités municipales

non, venez échanger

Ce rendez-vous incon-

Visite de la cathédrale

Pause musicale

techniques, savoir-faire &

tournable permet aux

de S -Marie et de la ville

bonne humeur.

nombreux bénévoles qui

gallo-romaine de Mont-

Atelier couture & tricot #1
Que vous sachiez coudre,

   

Jardin partagé -

te

tronique, Nirman est un

Sam 15 sept - 10 h 30
  

L’Aria Sur inscription

  

- Place du Boiret

shoots d’actrices
l’aria \ saison 2

décernez deux Prix du

métrages (1 h 30).

Foyer de l’Aussonnelle

Cette exposition du CAUE

du monde entier, et

composé de 10 à 15 courts

Ven 5 oct - 14 h 30 > 19 h
  

Le programme pour le

2 allée Jean Monnet

tenir le jardin ou nous faire

Sur inscription
au 05 62 13 43 93

[ cf. ven 14 sept ]

sélection inédite de films

venez nous aider à entre-

français du sang

20 sept - 18 h 30

votre médiathèque, une

pour le public adulte est

par les Établissements

histoire(s) d’archi(s)
en occitanie

Espace sportif

Amateur ou chevronné,

Maison du lien social -

  

29 avenue de Versailles

Médiathèque - Rue du

Pierre de Coubertin -

   

Collecte organisée

Sam 22 sept - 11 h
  

don du sang

Mar 2 oct - 10 h > 12 h

L’Aria - Rue du 11

Mer 19 sept - 18 h

Ven 7 sept - 16 h

Tous au jardin !

2 route du Stade

mises à l’honneur !

festival
« chacun son court »

Tennis Club -

maquillage, sculpteur de

rentrée scolaire
de Cornebarrieu

au 05 62 13 43 93

5 > 22 septembre
   

ballons), apéritif offert par

   

solidarité, enfance,

Chemin des Deux Provinces

Animations ( jeux en bois,

   

l’agenda de la Ville

activités : sport, culture,

9h > 11h

La pétanque fête ses 60 ans

   

tout l’éventail de leurs

Mar 9 oct - 10 h > 12 h
Maison du lien social -

er

Atelier créatif #1

Ven 21 sept - 19 h

Atelier adultes

méconnu.

L’Aria - Rue du 11

Décorer, créer, rendre

+ d’infos cornebarrieu.fr

novembre 1918

Babayaga
l’aria \ saison 2

2 > 13 oct

attractif son environne-

L’Aria -

ment quotidien ou faire

  

plaisir à des proches... à

Rue du 11 novembre 1918

l’heure où le Do it Yourself

Ven 5 oct - 19 h
  

L’Aria -

Rue du 11 novembre 1918

vous n’aurez pas ma haine
l’aria \ saison 2

Spectacle jeune public

(faites le vous-même)

Atelier créatif #2

Après la première pause

Issu d’un conte tradi-

redevient vertu cardi-

Atelier adultes

femme le 13 novembre

musicale, la médiathèque

tionnel russe, Babayaga

nale, venez participer aux

[ cf. mar 2 oct ]

2015, assassinée au

Antoine Leiris a perdu sa

pendant la durée des

véhicule personnel

travaux.

sa plume. À l’image de

Définir de nouveaux

De leurs pop songs franches

renforcer les liens.

(meubles, gros élec-

la lueur d’espoir et de

projets, de nouvelles

et directes, ils ont un fait

douceur que fut sa lettre

animations en direction

un canevas sur lequel

  

Vous n’aurez pas ma haine, il

d’un public adulte ou

broder leur ressenti.

29 avenue de Versailles

nous raconte ici comment,

enfant : toutes les idées

malgré tout, la vie doit

sont bonnes, l’échange

  

continuer. Pour ne pas

est toujours enrichissant.

Rue du 11 novembre 1918

donner raison aux terro-

Venez prendre place et

ristes, mais aussi pour

nous exposer votre idée

vacances d’automne

donner un sens à des vies

de la vie à Cornebarrieu.

20 oct > 5 nov

Ven 12 oct - 14 h > 16 h

qui n’en avaient plus.
  

10 > 12 oct - 20 h 30

  

L’Aria -

29 avenue de Versailles

Rue du 11 novembre 1918

Maison du lien social -

festival polar du sud

10ème anniversaire
du cercle des voisins

10

formation
aux premiers secours

À partir du 1 octobre,

2 place du Languedoc

Jeu 25 oct - 10 h > 12 h

les activités de la maison

  

Maison du lien social -

du lien social se dérou-

Sur inscription
au 05 62 13 43 93

er

tro-ménager…) ?

Autour du PEX

Des collectes sont

La mise en service de la

leront dans les nouveaux

Permanence

programmées pour

RD 902 et de son prolon-

locaux.

info-énergie

enlever ces déchets

gement est prévue le 19

Prochaine permanence

spécifiques.

octobre. En attendant,

de Versailles, à l’étage

à Cornebarrieu le 11

La prochaine aura lieu

la RD 902 reste fermée

du Foyer municipal

septembre. Sur rendez-

le lundi 8 octobre 2018.

de même que le boule-

vous uniquement.

Sur inscription auprès

vard Ziegler. L’avenue

du Centre technique

de Garossos, elle, est
ouverte. Des déviations

  

Ensemble baroque
de toulouse
l’aria \ saison 2

05 62 13 43 93

29 avenue

14 h > 17 h, le 2ème

Musique classique

Ateliers d’informatique

mardi du mois en alter-

municipal.

Les plus belles œuvres de

Des ateliers informa-

nance avec Pibrac.

  

05 62 13 43 88

la musique de chambre

tiques se déroulent du

  

Salle Delpech

Même de premier niveau,

baroque provoquent

mardi au samedi dans

  

05 67 69 69 09 ou

une initiation à la préven-

émotion et surprise,

la salle informatique de

http://infoenergie-

Travaux

tion peut parfois sauver

autour des instruments

la médiathèque, à l’Aria.

toulousemetropole.fr/

Extension

prise-de-rendez-vous

du bassin d’orage

Journée organisée par

des vies. La commune

anciens que le public

Initiation au traitement

l’association du Cercle des

accueille, pour la seconde

apprécie toujours de

de texte, mails, internet…

Thomas H. Cook

voisins du centre de réten-

fois, une journée de

découvrir. Ce très beau

sont au programme

sera l’invité de notre

tion administrative.

formation Prévention et

programme de musique

mais les habitants

Sam 13 oct - 12h > 20h30

Secours Civiques. Cette

de chambre qui réunit

bénévoles qui animent

Déchets verts
et encombrants

Foyer de l’Aussonnelle

journée sera animée par

cinq musiciens permet

ces ateliers adaptent les

Collecte

vont durer jusqu’au

un sapeur pompier.

d’aborder un répertoire

formations en fonction

des déchets verts

mois de novembre. Des

Au programme : position

magnifique et de montrer

du niveau des partici-

En zone centre la collecte

déviations sont établies

latérale de sécurité, défi-

une autre facette du grand

pants. Tout le monde

des déchets verts aura

en conséquence.

brillation, insufflation...

orchestre célèbre pour ses

peut donc accéder à ces

lieu les 5, 12, 19 et 26

Cantates Sans Filet !

médiathèque.
Figure incontournable du

  

roman noir américain,

- Place du Boiret

plusieurs fois récompensé, Thomas H. Cook

stage de tango argentin

est salué par la critique et

Débutants

par ses pairs. Son œuvre

Organisé par l’association

aux tonalités intenses,

Cornebarrieu Danse
Sam 13 oct - 12h > 20h30
Maison des Familles -

caractérise par une prose

  

mélodieuse et singulière,

Chemin des Deux Provinces

un sens aigu du drame et
Jeu 11 oct - 19 h

part time friends
l’aria \ saison 2

Médiathèque - Rue du

de la mélancolie.
  

11 novembre 1918
Sur inscription
au 05 62 13 43 02

sam 20 oct - 9 h > 19 h
  

Maison du lien social -

29 avenue de Versailles

Atelier créatif #3

  

Ce chantier se situe à
proximité du terrain
synthétique du stade
municipal. Ces travaux

technologies. Vous êtes

septembre, les 3, 10, 17,

Giratoire Croix du Sud

Dim 28 oct - 18 h

intéressés ? Contactez la

24 et 31 octobre. Hors

Le giratoire Croix

L’Aria -

maison du lien social.

zone centre, les collectes

du Sud reliera l’éco-

non systématiques ont

quartier Monges-Croix

lieu sur rendez-vous.

du Sud à la route de

05 62 13 43 88.

Pibrac. Cet ouvrage

Rue du 11 novembre 1918

Atelier (grands-)parents

  

05 62 13 43 93

sont installées en amont
des travaux.

L’auteur américain

ème

édition

Ven 19 oct - 20 h 30
L’Aria -

  

  

les

dern

ille
e v

au plus tard le 1er octobre 2018 à l’adresse mail communication@cornebarrieu.fr

Pour les mois de novembre & décembre, vos informations doivent parvenir

Il résume l’essentiel de la vie associative, sportive et culturelle de Cornebarrieu.

www.cornebarrieu.fr

Votre bimestriel peut être consulté ou téléchargé sur le site de la commune.

05 34 35 05 05

[transport à la demande]

fromages, bières et autres douceurs.

Garderie pour les 6 > 12 ans. Pensez-y !
TAD 118 et 120

0 810 00 32 31

portables dans un

Espace Social -

sombres et subtiles, se

et de 13 h 30 à 18 h.

autour de produits locaux : charcuterie,

À partir de 19 h, le bar vous accueille
Mobibus [transport à la demande

pour les personnes à mobilité réduite]
au vendredi, de 8 h 45 à 12 h 30

Ouverture au public du lundi

Bar & restauration les soirs de spectacle.

www.cornebarrieu.fr
Allô SEMVAT 05 61 41 70 70

Gare routière 05 61 61 67 67
9 avenue de Versailles

www.cornebarrieu.fr

Billetterie 05 32 18 33 06

l’aria salle de spectacle

Nouveaux locaux,
nouvelle adresse

sam 13 oct - 9 h > 12 h

à un même projet et de

de votr

Bus « Arc en Ciel »

de participer ensemble

toujours saillantes.

i

s

Transports

personnelles, ludiques et

Ouvert à tous les habitants

es actu

05 62 13 43 00

votre cornebarrieu

perte, il n’a qu’une arme :

èr

Mairie tous services

Bataclan. Accablé par la

/ enfants

Permanences

Ce temps d’échange

Avocats

Collecte des

construction. Les travaux

Chanson pop

permet aux parents et

Consultations mensuelles

encombrants

devraient se terminer

Pauline et Florent posent

aux enfants de découvrir

d’avocats gratuites et sans

Vous souhaitez faire

mi-octobre.

avec ce premier album

ensemble une technique,

rendez-vous.

évacuer des déchets

La circulation est main-

Pour plus d’informations, rdv sur
www.cornebarrieu.fr

les bases de mélodies

de partager du temps,

volumineux non trans-

tenue mais en alterné

Ne pas jeter sur la voie publique.

RDV sportifs

Sam 15 sept et

d’art est en cours de

