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A

vec ce 20ème numéro de

vacances de noël

l’Agenda, nous débutons

l’année 2019.

22 déc > 7 jan 2019

Marche

J’adresse à chacune et chacun

Tous les vendredis & mardis, la

d’entre vous mes meilleurs

marche est ouverte à tous.

vœux de bonheur pour cette

9h > 11h

nouvelle année.

   

Place du Boiret

Qu’elle vous apporte le

atelier créatif

meilleur, pour vous même,

Atelier (grands-)parents

pour vos familles et pour

/ enfants 3 > 6 ans

vos proches, sur le plan

Ce temps d’échange permet

personnel et également sur le

aux parents et aux enfants

plan professionnel.

de découvrir ensemble
une technique, de partager

Je souhaite également

du temps, de participer

qu’une bonne santé vous

ensemble à un même projet

accompagne et que vous ayez

et de renforcer les liens.

de nombreuses occasions de
partager de riches moments
de partage avec vos proches

Jeu 3 jan - 10 h > 12 h
  

Maison du lien social

et vos familles !

Loto

Nous aurons aussi de

Organisation : amicale

nombreuses possibilités,

bouliste de Cornebarrieu

à Cornebarrieu, de nous

Ven 4 jan - 21 h

retrouver et d’échanger

  

pendant les manifestations

Pierre de Coubertin

que la commune et les

Espace sportif

associations organisent, et

Atelier couture & tricot

dont les premières de l’année

Que vous sachiez coudre,

vous sont présentées ci-après.

tricoter ou broder, ou non,
venez échanger techniques,

Bonne lecture et au plaisir de
vous retrouver !

savoir-faire & bonne humeur.
Lun 7 jan - 14 h
Maison du lien social

A. Toppan, Maire de Cornebarrieu

Atelier bien-être bébé
Animé par le groupe
international Marcher
à 4 pattes, ouvert aux bébés
de 0 à 1 an accompagnés
de leurs parents, grandsparents, d’un proche... Autour
d’activités ludiques, dans un

environnement serein, ce

Médiathèque vous proposent

temps contribue à éveiller

la projection d’un film suivi

l’enfant et à renforcer le

d’échanges autour d’une

lien entre le bébé et son

galette.

environnement affectif.
  

  

Foyer de l’Aussonnelle

pa j

Don du sang
Ven 11 jan - 15 h > 19 h
  

Foyer de l’Aussonnelle

pa j

Pokemon crew - hip hop
  

retrogaming & repas partagé
Sam 18 jan - 19 h
  

PAJ

rencontre autour
d’un projet culturel
Organisons ensemble une

PAJ

sortie culturelle ! Venez

Organisation : association
Cornebarrieu danse.
7€ | gratuit pour les
adhérents. Réservation :
cornebarrieu-danse.com
Sam 12 jan - 20 h

participer à un projet
commun autour d’une tasse
de thé. Petits, grands et
grands-parents bienvenus !
Sam 19 jan - 10 h
Maison du lien social

pa j

cirque

Foyer municipal

Le repas des aînés
Mar 15 jan - 12 h
  

L’Aria, auditorium

Sam 12 jan - 19 h

danse / gala du nouvel an

  

Ven 18 jan - 13 h 45

Mer 9 jan - 9 h 30 > 11 h

Espace sportif

Pierre de Coubertin

les écrans & nous

Sam 19 jan - 14 h
  

PAJ

Les siestes acoustiques
de bastien lallemant
l’aria \ saison 2
Musique / Sieste musicale
Ce serait comme un concert

Campagne de sensibilisation

qui ne se terminerait pas par

en 4 actes dans le cadre

des interminables rappels,

de la veille éducative...

mais par un goûter où les

Sensibilisation et travail avec

musiciens et les auditeurs

les enfants des classes de CE1

se mélangeraient autour

et CE2 de la ville. Réservé

d’odeurs de cannelle et de

uniquement aux élèves des

thé à la menthe. En fait, ce ne

classes concernées sur le

serait pas vraiment comme

temps scolaire.

un concert : ce serait plutôt

  

Mar 15 jan - Jeu 17 jan

comme une sieste acoustique.

Écoles de la ville

PS : venez avec votre coussin !

Film, blabla & galette
La Maison du lien social et la

+ d’infos cornebarrieu.fr
Sam 19 jan - 16 h
  

L’Aria

l’europe du piano invite
marie-ange nguci
l’aria \ saison 2

Pause musicale

Musique / Classique

de son instrument le

Plongez dans l’univers

«handpan». RDV à la

sensible de la pianiste

médiathèque ! Réservé aux

précoce Marie-Ange Nguci,

adhérents, sur inscription.

Rencontre avec l’artiste David
Charrier, pour la découverte

qui brille déjà de son talent à
l’international. Son répertoire
s’étend des baroques,

Mer 30 jan - 19h
  

L’Aria

classiques et romantiques

découverte fleurs de bach

aux grandes œuvres

Florithérapie & expression

contemporaines.

des émotions. Animé

+ d’infos cornebarrieu.fr

bénéveloment par une

  

Ven 25 jan - 20 h 30

conseillère agréée.

L’Aria

Réservation 05 61 07 10 72

Initiation tablettes
& smartphones

Jeu 31 jan - 10 h
Maison du lien social

Les jeunes du PAJ partagent

conseil municipal

leur savoir numérique, suivi

Séance publique.

d’un repas partagé.
Réservation 05 61 07 10 72
Sam 26 jan - 10 h
Maison du lien social

pa j

rugby toulouse vs grenoble

Jeu 31 jan - 18 h 30
  

Ciné-galette
De l’atelier municipal
d’espagnol.

Sam 26 jan
  

PAJ

Salle du Conseil municipal

Ven 1er fév - 19 h 30
  

Foyer de l’Aussonnelle

danse / stage du rueda

Loto

Organisation : association

Organisation : AOC Football

Cornebarrieu danse. 15 €
  

Ven 1er fév - 21 h

Dim 27 jan - 14 h

  

Foyer municipal

Pierre de Coubertin

Espace sportif

séance bien-être familial 1

Concert harmonie munic.

Initiation au bien-être par

Avec l’harmonie de

le toucher entre parents/

Plaisance-du-Touch.

grands-parents et enfants.
Animé bénévolement par
une sophro-relaxologue.
Réservation 05 61 07 10 72

Sam 2 fév - 20 h 30
  

L’Aria

Musique / impro collective

Mer 30 jan - 15 h > 16 h

Un stage pour apprendre à

Maison du lien social

improviser et découvrir à la

fois différents styles et son

+ d’infos cornebarrieu.fr

propre potentiel musical

Ven 8 fév - 19 h ou 20 h 30

créatif. L’atmosphère des

  

films muets va apporter une

pa j

nouvelle approche et peut-

balade à cheval

être des vocations...
Réservation 06 51 13 56 78
Sam 2 fév
  

École de musique

Histoire de julie qui avait
une ombre de garçon
l’aria \ saison 2

Sam 9 fév - 14 h
  

imagine un conte moderne

PAJ

séance bien-être familial 2
Animé bénévolement par
une sophro-relaxologue.
Réservation 05 61 07 10 72
Lun 11 fév - 14 h 30

Jeune public (> 6 ans)
Comme une Compagnie

L’Aria

Maison du lien social

pa j

soirée jeux de société

et poétique sur le pouvoir de

Parents et enfants, jouons et

s’affirmer telle qu’on est.

partageons un repas !

+ d’infos cornebarrieu.fr
Sam 2 fév - 11 h
  

L’Aria

pa j

cirque + escalade
Sam 2 fév - 14 h
  

PAJ

Atelier couture & tricot

PAJ

vacances d’hiver
23 fév > 10 mars

séjour centre de loisirs
Le centre de loisirs de la ville
de Cornebarrieu proposera,

Lun 4 fév - 14 h

durant les vacances d’hiver,

Maison du lien social

un séjour « découverte

Atelier bien-être bébé
  

Ven 15 fév - 19 h
  

de l’environnement à la
montagne » à Ax-les-Thermes.

Mer 6 fév - 9 h 30 > 11 h

Les enfants pourront

Foyer de l’Aussonnelle

apprendre à construire des

Tristan Lucas
en douce !
l’aria \ saison 2

igloos, faire une balade en
raquettes mais aussi faire du
ski... Ce séjour, en pension
complète sera pour eux

Seul en scène / Humour

l’occasion d’expérimenter la

[ Cabar’rieu ]

vie en collectivité.

Loin des sujets classiques du

Nombre de places limité.

stand-up, Tristan Lucas parle

+ d’infos espace citoyens

de la société, de son parcours,
de ses voyages. Avec un

du 3 au 8 mars

rythme bien à lui, il propose

les écrans & nous

un humour absurde et acide.

Pour cette séance, les parents

Garderie pour les 6 > 12 ans. Pensez-y !

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

9 avenue de Versailles

Ouverture au public du lundi

au vendredi, de 8 h 45 à 12 h 30

et de 13 h 30 à 18 h.

autour de produits locaux : charcuterie,

À partir de 19 h, le bar vous accueille

Bar & restauration les soirs de spectacle.

www.cornebarrieu.fr

au plus tard vendredi 1er février à l’adresse mail communication@cornebarrieu.fr

Pour les mois de mars et avril 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.

05 61 41 70 70

www.cornebarrieu.fr

Billetterie 05 32 18 33 06

Bus « Arc en Ciel »

05 62 13 43 00

l’aria salle de spectacle

Transports

Mairie tous services

des enfants des classes de CE1
et CE2 pourront en savoir
un peu plus sur le travail fait
avec les enfants (cf. 15/01 et

Démonstration
de greffe de cerisiers
Organisation : association
Vivre à Cornebarrieu.

17/01) approfondir la question

Dim 24 fév - 9 h 30 > 12 h

des écrans. Sur inscription

  

avant le 1er fév par mail :

marché de plein vent

a.arvieu@cornebarrieu.fr
  

Sam 16 fév - 9 h 30 > 11 h 30

atelier sophro-relaxation 2

L’Aria

Réservation 05 61 07 10 72

pa j

cirque
Sam 16 fév - 14 h
  

PAJ

Concert musiques amplifiées
Des écoles de Cornebarrieu,
Tournefeuille et Fonsorbes.
  

Lun 25 fév - 14 h 30
Maison du lien social

jeux de société conviviaux
Réservation 05 61 07 10 72
Mar 26 fév - 14 h
Maison du lien social

Sam 16 fév - 20 h 30

séance bien-être familial 3

Le Phare - 32 bis Route

Réservation 05 61 07 10 72

Tarbes, Tournefeuille

danse / Soirée latino
Organisation : association
Cornebarrieu danse.
12 € | 10 € pour les
adhérents. Réservation :
cornebarrieu-danse.com
  

Place du Boiret,

Mer 27 fév - 15 h > 16 h
Maison du lien social

28ème bourse
aux collections
Organisation : amicale
philatélique et cartophile de
l’Aussonnelle. Les exposants

Sam 16 fév - 21 h

présents ce jour-là proposent

Foyer municipal

timbres, lettres, vieux papiers,

Cédric chapuis
au-dessus de la mêlée
l’aria \ saison 2

cartes postales, capsules de
champagne, fèves, voitures
miniatures, disques vinyles,
... et bien d’autres objets de

Seul en scène / Humour

collection. Possibilité de

Qu’on soit ou non amateur

restauration sur place.

de rugby, cette pièce offre

Réservation : 06 77 33 67 64

plus encore qu’une aventure

thierry-benazech@orange.fr

palpitante, une véritable

Dim 3 mars

envolée au-dessus de la

L’Aria

mêlée, avec beaucoup
d’humour et d’humanité.
+ d’infos cornebarrieu.fr
Sam 22 fév - 20 h 30
  

L’Aria

Sport
p a j + d’infos 05 61 06 14 92

la sais
les as de la jungle
envahissent
cornebarrieu !
exposition

de

on

nement

zoo

vé

m

sur un é

faire régner l’ordre et la
justice dans la jungle, comme
sa mère avant lui. Mais Igor,
un koala diabolique, entouré
de ses babouins mercenaires

Après leur passage au

pas très futés, a pour projet

Muséum de Toulouse, les As

de détruire la jungle… Les As

de la jungle (série d’animation

de la jungle, à la rescousse !

diffusée quotidiennement

Durée 1 h 38 | > 3 ans

sur France 4) s’exposent

Dim 17 mars

à la médiathèque de

L’Aria

Cornebarrieu pour le plaisir
de tous.

CONFÉRENCE

19 fév > 23 mars

Vous vous posez pleins

aux heures d’ouverture

de questions sur la série

de la médiathèque

sans jamais avoir osé les

L’Aria

PROJECTION
LES AS DE LA JUNGLE

poser : pourquoi Maurice
est un pingouin-tigre ? Où
se trouve le repère des As ?
Réussissent-ils vraiment

Pour l’occasion, l’Aria

toutes leurs missions ?…

se transforme en salle

N’hésitez plus ! Peu de

de cinéma.

temps avant la sortie de

Maurice a tout d’un

leur nouveau long métrage

pingouin… mais le tigre

Terra Willy le 4 avril 2019,

est en lui ! Elevé par une

venez rencontrer l’équipe de

tigresse, ce pingouin loin

TAT productions, créateurs

d’être manchot est devenu

toulousains des As de la

un pro du Kung Fu. Avec

Jungle !

ses amis, les As de la jungle,

Sam 23 mars

Maurice entend dorénavant

L’Aria

Ateliers

registre. Il peut être élargi

Informatique

aux administrés qui, pour

Initiation au traitement

des raisons de santé, de

de texte, mails, internet…

fragilité occasionnelles,

sont au programme mais

souhaiteraient être

les bénévoles qui animent

soutenues par le CCAS en

ces ateliers adaptent les

cas d’alerte Grand Froid.

formations en fonction du

Appelez le 05 62 13 43 93.

niveau des participants. Tout
le monde peut donc accéder
à ces technologies.

Inscriptions sur
les listes électorales

Du mardi au samedi

Il est encore temps de

  

Salle info. médiathèque

vous inscrire sur les listes

  

05 62 13 43 93

électorales pour voter lors

Français

des élections européennes

Ateliers ouverts aux

du 26 mai prochain. Il vous

personnes rencontrant des

suffit de venir déposer ou

difficultés dans la pratique

faire parvenir en mairie

de la langue française. Un

votre demande (formulaire

suivi collectif ou individuel

en mairie ou sur le site

peut être assuré.

internet) accompagnée d’un

Depuis oct 2018

justificatif de domicile de

  

Maison du lien social

moins de 3 mois et d’une

  

05 62 13 43 93

copie d’une pièce d’identité

Plan grand froid

et de nationalité en cours
de validité, au plus tard

Dispositif interministériel

le 31 mars 2019. (Pour les

le Plan Grand Froid est

personnes non françaises

activé par la préfecture en

mais citoyennes de l’UE,

fonction de l’intensité du

contacter la mairie pour des

froid. Celle-ci est évaluée

formulaires spécifiques).

à partir des températures
transmises par Météo

Concertation publique

France via sa carte de

Depuis 2015, Toulouse

vigilance. Dans chaque

Métropole a lancé un vaste

commune, un registre des

programme pour établir

personnes fragilisées du

un Plan Local d’Urbanisme

fait de leur âge, de leur

intercommunal et Habitat.

santé ou de leur isolement

Une enquête publique a été

est établi pour que la

diligentée pour permettre

collectivité puisse leur

de vous exprimer. Le

venir en aide. C’est le cas

résultat de la commission

à Cornebarrieu. Le Centre

d’enquête est en ligne,

Communal d’Action Sociale

concernant Cornebarrieu :

actualise chaque année ce

www.toulouse-metropole.fr/

plan-local-d-urbanisme-

Compostage

intercommunal-habitat/

Chaque année, 40 kg de

enquete-publique

déchets de cuisine sont

Déchets verts
et encombrants
Déchetterie

compostés par famille sur
le territoire métropolitain.
C’est bien, mais peut mieux
faire. Toulouse Métropole

lun, mar, mer, ven :

vient d’éditer un nouveau

9 h 30 > 12 h - 13h30 > 18h

guide du Compostage facile

sam et dim : 10 h > 18 h

qui liste conseils & astuces.

Fermée tous les jeudis et

À télécharger sur :

jours fériés (1er janvier)

www.toulouse-metropole.fr/

  

missions/dechets/compostage

En zone centre,

Permanences

la collecte aura lieu :

Billetterie concerts &
cabar’rieu de l’Aria

les 9 et 23 janvier,
6, 20 et 27 février.

2, 11, 16, 25 jan |

Hors zone centre, les

6, 15, 20 fév - 14 h > 18 h

collectes non systématiques

Avocats

ont lieu sur rendez-vous.

Consultations mensuelles

  

gratuites et sans RDV.

05 62 13 43 88

Encombrants

Sam 12 jan

Vous souhaitez faire évacuer

et sam 10 fév - 9 h > 12 h

des déchets volumineux

  

non transportables dans

2 place du Languedoc

un véhicule personnel

  

(meubles, gros électro-

Info-énergie

ménager…) ? Des collectes

Prochaine permanence

des encombrants sont

à Cornebarrieu le mardi

programmées pour enlever

8 janvier. Sur RDV

ces déchets spécifiques.

uniquement.

La prochaine aura lieu

Espace Social 05 62 13 43 93

14 h > 17 h

le lundi 5 février 2019.

le 2ème mardi du mois en

Sur inscription auprès

alternance avec Pibrac.

du Centre technique

  

municipal.

9 avenue de Versailles

  

  

05 62 13 43 88

Salle Delpech 05 67 69 69 09 ou

http://infoenergie-

doivent être déposés la veille

toulousemetropole.fr/

au soir devant la porte.

prise-de-rendez-vous

rnièr

es

le

Pour plus d’informations, rdv sur
www.cornebarrieu.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.

ac

s de

À noter - les encombrants

s

Déchets verts

tu

Chemin Saint-James

