vacances d’automne
20 oct > 5 nov

Marche

temps contribue à éveiller

propre potentiel musical

rencontre est de faire

29ème foire aux plantes

à frissons en ce mois

l’enfant et à renforcer le

créatif, et c’est profiter de

émerger les capacités et

Organisée par Vivre à

hivernal.

lien entre le bébé et son

l’émulation du groupe…

environnement affectif.

Tous les vendredis &
ouverte à tous.

- Place du Boiret

9h > 11h
   

Place du Boiret

Atelier couture & tricot #1

-huit

Stage de lindy hop

  

Organisé par l’association

novembre 1918

Maison du lien social -

visiteurs dans un vaste

tiendra stand ouvert.

Cornebarrieu Danse.

marché où ils trouveront

Cette opération de sensi-

arbres, arbustes, plants,

bilisation permettra de

  

plantes aromatiques ou

connaître, dans le détail,

Chemin des Deux Provinces

  

29 avenue de Versailles

médicinales, fleurs...

le déroulement de la

reversées à une œuvre

Création de cartes de

et produits régionaux.

soirée-spectacle Téléthon

Mois du film documentaire

caritative.

vœux dématérialisées.

Partenaire de la première

(cf 1 déc). Des pochettes

Sélection et projection

Ven 16 nov - 9 h

heure, le Conservatoire

et bijoux fantaisie réalisés

d’un film documentaire.

Maison du lien social -

Végétal Régional d’Aqui-

par les jeunes du PAJ, des

taine remettra à l’honneur

produits artisanaux, des

  

les espèces anciennes de

confitures, des pâtisse-

novembre 1918

fruitiers.

ries confectionnés par

  

29 avenue de Versailles

la ville, ses services, ses

cérémonie 11 novembre

er

équipements, ses travaux

1918 > 2018 : centenaire

Thomas Fersen
l’aria \ saison 2

Mise à disposition par

en cours. Vous pourrez

de l’Armistice de 1918.

Chanson française

   

la Médiathèque dépar-

prendre connaissance des

« Seul en scène, je passe

Pierre de Coubertin -

tementale en écho au

projets qui concernent

• 9 h. Cérémonie inter-

sans rompre le fil du

2 allée Jean Monnet

  

Festival de la BD de

votre quotidien, les équi-

religieuse à l’Aria

récit, des monologues

Colomiers.

pements et les évolutions

• 10 h. Hommage aux Morts

parlés aux monologues

Danse contemporaine

Vide Dressing

6 nov > 20 déc

prévues. Les élus et agents

au Monument aux morts

chantés, chansons de mon

Compagnie La Baraque.

Médiathèque - L’Aria -

de la Ville seront à votre

• 11 h. Hommage aux

répertoire ou inédites, en

Pour créer du lien avec

écoute pour échanger,

vivants : 100 décoré(e)s pour

glissant derrière le piano. »

ensuite, avec vous autour

le centenaire & expositions

+ d’infos cornebarrieu.fr

d’un verre de l’amitié.

à l’Aria

  

Rue du 11 novembre 1918

Atelier bien-être bébé #1

Ven 9 nov - 19 h
L’Aria - Rue du 11

international Marcher

  

à 4 pattes, ouvert aux

novembre 1918

bébés de 0 à 1 an accom-

Dim 11 nov

votre cornebarrieu
En partenariat avec le PAJ

  

Dim 18 nov - 9 h > 18 h

les bénévoles seront à la

Espace sportif

vente.

Jeu 29 nov - 19 h
L’Aria - Rue du 11

le cabaret du poilu
l’aria \ saison 2

L’Aria - Rue du 11

Sortie familiale
à la Cité de l’espace
Pour les parents,
les enfants, les solos...
pour tous !
Sam 1er déc - 10 h > 18 h
  

Maison du lien social -

29 avenue de Versailles

Téléthon 2018
Welcome to America
Soirée à thème :
États-Unis d’Amérique !

Dim 25 nov - 9 h > 13 h

Théâtre musical

Dîner-spectacle et soirée

Place du Boiret

[ Cabar’rieu ]

dansante. Avec la partici-

Bienvenue au Cabaret

pation de Cornebarrieu

du Poilu ! La fête bat son

Vitalité, Cornebarrieu

La toute nouvelle asso-

plein à la Belle Époque.

Danse, Cinémotion, Hip

ciation des Commerçants

Soudain les cloches

Hop Ô Time, d’El Sol

les enfants, les danseurs

de Cornebarrieu part à la

sonnent et le monde

Production, du Point

présenteront leur univers

rencontre des habitants

bascule dans l’horreur…

Accueil Jeunes et le

Ven 16 nov - 20 h 30

et le fruit de leur inspi-

au cours d’une manifes-

Entre répertoire du

soutien logistique de la

L’Aria - Rue du 11

ration au cours d’une

tation commerciale, mais

café-concert et chanson

Ville. Le bénéfice de cette

création chorégraphique.

novembre 1918

qui se veut aussi festive,

française, ce cabaret

soirée sera reversé à l’AFM

22 nov - 18 h 30

un vide dressing. Le

retrace avec humour

(Association de Lutte

L’Aria - Rue du 11

premier événement est

et émotion le fil de la

contre les Myopathies).

consacré au prêt-à-porter.

Grande Guerre.

17 € | 6 € pour les - 12 ans

Ce vide dressing permettra

+ d’infos cornebarrieu.fr

(point accueil jeunes de

Soirée rock et swing

  

Cornebarrieu). Rencontre

Organisé par l’association

novembre 1918

entre les habitants de la

Cornebarrieu Danse, 7 €.

grands-parents; d’un

Stage musical
d’improvisation collective

proche... Autour d’acti-

Apprendre à improviser

commune qu’ils soient

vités ludiques, dans un

c’est découvrir à la fois

jeunes, actifs ou encore

  

environnement serein, ce

différents styles et son

retraités. Le but de cette

29 av. de Versailles

pagnés de leurs parents,

Maison des Familles -

de cette soirée seront

novembre 1918

Expo bande dessinée

Dim 25 nov - 14 h 30

Atelier informatisé
de cartes de noël

  

Sam 1er déc - 9 h > 12 h

Une équipe de bénévoles

tique avec le trio No Soucy

L’Aria - Rue du 11

trateur Mickaël Jourdan.

Téléthon 2018

Aligot et musique acous-

Sam 10 nov - 19 h 30

dédicace de l’auteur & illus-

décennies : accueillir les

rieu depuis moins d’un
an ? Vous découvrirez

29 avenue de Versailles

bestiaire et rencontre,

depuis près de trois

Vous habitez Cornebar-

29 av. de Versailles

Foyer municipal -

Mer 14 nov - 14 h > 16 h

Maison du lien social -

embre

dix

intergénérationnelles.

aligot-rock

Lun 5 nov - 14 h > 16 h

déc
deu

x mill

e
de Cornebarrieu

novembre 1918

aux orientations prises

passé. Toutes les recettes

accueil des nouveaux
arrivants

Animé par le groupe

l’agenda de la Ville

l’association reste fidèle

prochaines manifestations

qui a enflammé l’Aria l’an

cipal - 10 av. de Versailles

vembre /
no

ensemble, réfléchir aux

Jeu 8 nov - 18 h 30 > 21 h

tricoter ou broder, ou

bonne humeur.

École de musique -

Salle du Conseil muni-

  

techniques, savoir-faire &

numéro 19

Séance publique.

Que vous sachiez coudre,
non, venez échanger

bimestriel

conseil municipal

  

  

  

Découpage sur le thème

Place du Boiret, et...

Pour la 29ème édition,

Chemin des Ambrits

Atelier pour les enfants

Sam 24 nov - 11 h

Cornebarrieu.

afin que nous puissions,

Mer 7 nov - 9 h 30 > 11 h
  

Dim 25 nov - 9 h > 20 h
Foyer de l’Aussonnelle -

L’Aria - Rue du 11

potentialités de chacun,

Sam 10 nov - 9 h > 16 h 30

Foyer de l’Aussonnelle

mardis, la marche est

  

17 nov - 20 h 30 > 23 h

Lecture pour les enfants

Foyer municipal -

Autour de Hänsel et

pour préparer les tenues

  

Gretel et d’autres contes

de fêtes.

novembre 1918

de faire des affaires

Sam 1er déc - 19 h > 0 h

Ven 30 nov - 19 h

   

Espace sportif

L’Aria - Rue du 11

Pierre de Coubertin 2 allée Jean Monnet

techniques, savoir-faire,

d’un chocolat chaud...

   

trucs et astuces dans la

Et retrouvez un petit

novembre 1918

bonne humeur.

sapin dans le cartable de

L’Aria - Rue du 11

sous réserve de retirer

Des ateliers informa-

Crèches, RAM.

Déchetterie

7, 16, 21, 30 nov |

un billet à la billetterie

tiques se déroulent du

Fermeture :

5, 14, 19 déc - 14 h > 18 h

de l’Aria les jours

mardi au samedi dans

> réouverture des

de permanence et

la salle informatique de

structures le 2 jan 2019

fériés : 1er, 11 nov, 25 déc

Avocats

et 1 janvier.

Consultations mensuelles

conseil municipal

Maison du lien social -

ment !

Séance publique.

+ d’infos cornebarrieu.fr

Projection de films

   

Gratuite et ouverte à tous.

sur présentation d’un

la médiathèque, à l’Aria.

(matin) en fonction du

justificatif de domicile

Initiation au traitement

nombre d’enfants prévus

Salle du Conseil muni-

(dans la limite des places

de texte, mails, internet…

pour cette journée.

disponibles).

sont au programme

+ d’infos cornebarrieu.fr

Sam 8 déc - 17 h

  

Avenue de Versailles

cipal - 10 av. de Versailles

tous les jeudis et jours
er

gratuites et sans RDV.
Déchets verts
En zone centre,

Concertation publique
Concerne l’implantation

L’Aria - Rue du 11

adaptent les formations

de zones économiques

et les 12, 26 déc.

en fonction du niveau

dans la ZAC Parvis/

Hors zone centre, les

des participants.

Garossos, à proximité

collectes non systé-

Info-énergie

Tout le monde peut

du PEX sur la commune

matiques ont lieu sur

Prochaine permanence
à Cornebarrieu le 13 nov.

Animé par le groupe

En partenariat avec

  

international Marcher

les commerçants du

novembre 1918

à 4 pattes, ouvert aux

marché de plein vent.

bébés de 0 à 1 an.

Une matinée animée au

atelier créatif

la collecte aura lieu :
les 7, 14, 28 nov

Autour d’activités

marché en cette période

Atelier (grands-)parents

donc accéder à ces

de Beauzelle. Le dossier

rendez-vous.

Jeune public (0 > 3 ans)

ludiques, dans un envi-

de fêtes, en présence du

/ enfants 3 > 6 ans

technologies.

de concertation sera mis

  

Dans un jeu proche

ronnement serein, ce

Père Noël.

Ce temps d’échange

  

de celui du clown,

temps contribue à éveiller

les personnages nous

l’enfant et à renforcer

emmènent dans un

le lien entre le bébé son

voyage poétique au fil des

environnement affectif.
Mer 12 déc - 9 h 30 > 11 h
Foyer de l’Aussonnelle

Un véritable hymne à

  

la nature ! Mêlant film

- Place du Boiret

d’animation et jeu muet,

alternance avec Pibrac.

évacuer des déchets

  

volumineux non trans-

9 avenue de Versailles

portables dans un

  

véhicule personnel

http://infoenergie-

(meubles, gros électro-

toulousemetropole.fr/

ménager…) ? Des collectes

prise-de-rendez-vous

trant des difficultés dans

à un même projet et de

la pratique de la langue

renforcer les liens.

française. Un suivi

Concertation
mar 6 nov > jeu 8 nov
Réunion publique
lun 19 nov - 19 h

Jeu 3 jan - 10 h > 12 h

collectif ou individuel

  

Maison du lien social -

peut être assuré.

Garossos de Beauzelle

Les enfants de l’école

la critique, comme par

cycle de la vie.

municipale de musique

le public, pour la qualité

+ d’infos cornebarrieu.fr

vous offrent un cadeau de

de ses interprétations

Sam 8 déc - 11 h

fête au cours d’un concert

musicales comme pour

don du sang

L’Aria - Rue du 11

qu’ils ont préparé pour

sa présence scénique,

Organisé par l’Etablisse-

vous. La soirée sera pleine

le Chœur du Capitole

ment français du sang.

de chants et de musique.

s’est aujourd’hui imposé

Elle sera l’illustration du

comme l’un des chœurs

  

travail que les élèves du

d’opéra les plus presti-

- Place du Boiret

Venez participer au

1er cycle ont réalisé

gieux de France.

décompte avant la mise

pendant le 1er trimestre.

Pour la fin d’année,

Cérémonie de mise
en lumière de la ville

Vous souhaitez faire

de Beauzelle.

aux personnes rencon-

sur le thème universel du

Régulièrement salué par

29 avenue de Versailles
Sur inscription
au 05 62 13 43 93

  

Salle des fêtes

Foyer de l’Aussonnelle

RDV sportifs

Salle Delpech 05 67 69 69 09 ou

des encombrants sont

À partir d’oct

programmées pour

Maison du lien social

enlever ces déchets

- 29 av. de la République

Jeu 3 jan - 15 h > 19 h

14 h > 17 h

à disposition du public
Métropole et à la Mairie

de participer ensemble

spectacle visuel et sonore

Sur RDV uniquement.

Ces ateliers sont ouverts

de partager du temps,

  

05 62 13 43 93

Français

ensemble une technique,

Musique classique

  

le 2ème mardi du mois en

aux enfants de découvrir

Le Chœur du Capitole
l’aria \ saison 2

Espace Social -

Encombrants

Place du Boiret

22 déc > 7 jan

05 62 13 43 88

  

2 place du Languedoc

au siège de Toulouse

permet aux parents et

Concert de Noël
de l’école de musique

novembre 1918

05 62 13 43 93

Dim 16 déc - 9h

vacances De Noël

Sam 8 nov
et sam 10 déc - 9 h > 12 h

animent ces ateliers

L’Aria - Rue du 11

saisons et des sensations.

Billetterie Aria

mais les bénévoles qui

Noël au marché

   

Permanences

Dim 16 déc - 18 h

Atelier bien-être bébé #2

Mademoiselle rêve
l’aria \ saison 2

20 déc 2018 (soir)

Jeu 13 déc - 18 h 30 > 21 h

Ven 7 déc - 13 h 45
novembre 1918

  
et de 13 h 30 à 18 h.

au vendredi, de 8 h 45 à 12 h 30

Ouverture au public du lundi

9 avenue de Versailles

Déchets verts
et encombrants

spécifiques.

dern
i
les

La prochaine aura lieu

es actu

www.cornebarrieu.fr

Fermeture des structures petite enfance

èr

05 62 13 43 00

Informatique

vos enfants prochaine-

Mademoiselle Rêve est un

Mairie tous services

Ateliers

habitants de Cornebarrieu

Lun 3 déc - 14 h > 16 h
29 av. de Versailles

  

le spectacle offert aux

Mer 12 déc - 18 h 30

Venez les encourager !

ille
e v

au plus tard le 30 nov 2018 à l’adresse mail communication@cornebarrieu.fr

Pour les mois de janvier & février, 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

À partir de 19 h, le bar vous accueille

autour de produits locaux : charcuterie,
pour les personnes à mobilité réduite]

Mobibus [transport à la demande

www.cornebarrieu.fr

Bar & restauration les soirs de spectacle.
Gare routière 05 61 61 67 67

05 61 41 70 70

Billetterie 05 32 18 33 06

l’aria salle de spectacle

autour d’un vin chaud ou

de votr

Bus « Arc en Ciel »

en lumière de la ville

Venez échanger

s

Transports

Atelier couture & tricot #2

le lundi 10 déc 2018.
Sur inscription auprès
du Centre technique
municipal.
  

05 62 13 43 88
Pour plus d’informations, rdv sur
www.cornebarrieu.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.

