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toulousains des As de  
la Jungle !

 Sam 23 mars - 11 h
   Auditorium de l’Aria

Démonstration de greffe 
d’arbres fruitiers
Organisation : association 
Vivre à Cornebarrieu 
Pommiers, poiriers, pruniers 
et plus encore ! 

 Dim 24 mars - 9 h 30 > 13 h 30
   Place du Boiret

Atelier sophro-
relaxation
Animé bénévolement par 
une sophro-relaxologue de la 
commune.

 Lun 25 mars - 14 h 30
   Maison du lien social

Cirque plume à odyssud
 Mar 26 mars - 18 h 30  

   PAJ - 13 rue du Pont-Vieux

Expo Terra Willy
En collaboration avec 
TAT production. La 
médiathèque reçoit en 
avant-première la nouvelle 
exposition réalisée par TAT 
Productions, sur leur nouveau 
film d’animation Terra Willy. 
Elle vous entraînera dans les 
coulisses de la 3D pour suivre 
pas à pas les différentes 
étapes de la réalisation d’un 
film d’animation.

 26 mars > 4 mai
   Médiathèque

Bien-être (grands)-
parents / enfants
Animé bénévolement par 

une sophro-relaxologue de la 
commune. «Massage conté » 
par le toucher relaxant  
(pour les 5 > 9 ans).
Réservation 05 61 07 10 72

 Mer 27 mars - 15 h
 Maison du lien social

Le sommeil de A à Z...
Partenariat : CAMIEG
Action de prévention autour 
de la thématique du sommeil 
et à destination des + de 55 
ans. Session constituée de 3 
séances collectives et d’un 
entretien individuel facultatif.
Réservation 05 81 91 65 15
et midipy_prevention@
camieg.org avant le 11 mars

 Jeu 28 mars - 10 h > 12 h
 Maison du lien social

Atelier réparation vélo
Partenariat asso. Le Tri Sera Top 
L’association apporte les 
outils, des pièces d’occasion 
et les consommables 
nécessaires aux réparations 
les plus courantes. Les 
intervenants prodigueront 
les conseils et les techniques 
nécessaires aux réparations 
et sensibiliseront à la 
réparation et la récupération 
de pièces d’occasion. 
Devenez autonomes dans 
votre pratique du vélo 
en apprenant à le réparer 
vous-même.

 Sam 30 mars - 9 h 30 > 12 h 30
 Maison du lien social

Cirque
 Sam 30 mars - 14 h  

   PAJ - 13 rue du Pont-Vieux

son deuil ? Accepte-t-on 
réellement la disparition de 
quelqu’un qu’on aime ? On 
va mieux, un jour ? L’auteur 
s’est inspiré de sa propre vie 
pour écrire ce spectacle. Sa 
sœur s’est donné la mort à 
l’âge de 17 ans. Ce spectacle 
décrit son cheminement 
personnel depuis ce jour. Le 
style et l’atmosphère varient, 
permettant tour à tour au 
spectateur de ressentir 
la douleur et la peine, de 
respirer - et même de rire.
+ d’infos cornebarrieu.fr

 Ven 15 mars - 19 h le repas 
et 20 h 30 le spectacle
   L’Aria

Cirque
 Sam 16 mars - 14 h  

   PAJ - 13 rue du Pont-Vieux

Atelier semis au jardin
Préparation de semis pour 
le jardin partagé (courgettes, 
salades, concombres, ....). 
Matériel fourni (graines, pots 
et terreau), les participants 
pourront également rentrer 
chez eux avec des semis pour 
leur propre potager.

 Sam 16 mars - 14 h 30 
   Jardin partagé, place  
du Boiret

Vide-grenier allemand
 Dim 17 mars - 9 h > 16 h

   Foyer municipal

une heure pour ma ville
Mouvement spontané,  
« Une heure pour ma ville » est 
une initiative citoyenne qui 

fait du bien à notre commune, 
à notre environnement et 
à la Planète. Sur la base du 
bénévolat, il s’agit de réparer 
les incivilités constatées 
dans les espaces publics. La 
commune fournit gants et 
sacs poubelle. Les citoyens 
traquent les détritus déposés 
sauvagement dans les parcs, 
espaces verts, berges de 
l’Aussonnelle. Plus on est 
nombreux, plus la ville est 
propre.
Ouvert à tous sans 
inscription.

 Dim 17 mars - 10 h 
   Place du Boiret

PROJECTION  
LES AS DE LA JUNGLE
Pour l’occasion l’Aria se 
transforme en salle de 
cinéma ! Durée : 1h38, à 
partir de 6 ans. Gratuit - sur 
réservation à la billetterie 
de l’Aria et à la médiathèque 
pour les adhérents.

 Dim 17 mars - 15 h 30
   L’Aria

Cérémonie 
de commémoration 
du 19 mars 1962
Organisation : association  
des Anciens combattants  
+ Ville de Cornebarrieu
À la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au 
Maroc.

 Mar 19 mars - 11 h   
   Monument aux morts, 
cimetière de Cornebarrieul’a
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Marche 
Tous les vendredis & mardis, 
la marche est ouverte à tous.

 9 h > 11 h
    Place du Boiret

Expo Les coulisses des 
« As de la jungle » 
En collaboration avec 
TAT productions et le 
Muséum d’histoire naturelle.

 Jusqu’au 26 mars
   Médiathèque

28ème bourse  
aux collections
Organisation : amicale 
philatélique et cartophile 
de l’Aussonnelle. Timbres, 
lettres, vieux papiers, 
cartes postales, capsules de 
champagne, fèves, voitures 
miniatures, disques vinyles, 
... et bien d’autres objets 
de collection. Possibilité de 
restauration sur place.
Réservation  06 77 33 67 64 
thierry-benazech@orange.fr

 Dim 3 mars
 L’Aria

Atelier couture & tricot
Que vous sachiez coudre, 
tricoter ou broder, ou non, 
venez échanger techniques, 
savoir-faire & bonne humeur.

 Lun 4 mars - 14 h
 Maison du lien social

Ciné-petits (3 > 6ans)
Une séance de cinéma pour 
les enfants, pourquoi pas ?
Plusieurs courts métrages 
seront projetés. La 
programmation se fait en 

lien avec les médiathécaires : 
elle tient compte de l’âge 
des enfants, de leurs centres 
d’intérêt, de la qualité de 
réalisation. Petit rappel : 
les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.
Réservation 05 61 07 10 72

 Sam 9 mars - 10 h
   Auditorium de l’Aria 

Fin des vacances d’hiver
 23 fév > 10 mars

Inscriptions scolaires
Voir p. « Les dernières actus »

 11 mars > 5 avr

Atelier sophro-
relaxation
Animé bénévolement par 
une sophro-relaxologue de la 
commune.

 Lun 11 mars - 14 h 30 
   Maison du lien social

Atelier bien-être bébé
Animé par le groupe 
international Marcher à 
4 pattes, pour bébés de 0 à 
1 an accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, d’un 
proche... Autour d’activités 
ludiques, ce temps contribue 
à éveiller l’enfant et à 
renforcer le lien entre le bébé 
et son environnement affectif.

 Mer 13 mars - 9 h 30 >11 h
   Foyer de l’Aussonnelle 

Aurélien Zolli
Vivant !
l’aria \ saison 2
Seul en scène [ Cabar’rieu ]
Est-ce qu’on « fait » vraiment 

Des animations  
pour la ville
Le programme d’activités 
de la Maison du lien social 
est orchestré par l’équipe 
du Centre Social sur 
proposition des habitants, 
qu’ils fréquentent ou non la 
structure. Ces propositions 
sont faites dans le cadre de 
groupes de travail auxquels 
tout administré peut 
participer. Vous avez des 
envies ? Des idées d’activités ? 
Participez au prochain groupe 
de travail !
Ouvert à tous les habitants.

 Mar 19 mars - 17 h 
   Maison du lien social

Fabrice ramalingom
My (petit) pogo
l’aria \ saison 2
Jeune public / Danse
Un spectacle pétillant 
d’énergie et de créativité ! 
My (petit) Pogo est une 
invitation à entrer dans la 
fabrication d’une œuvre 
chorégraphique. Ce spectacle 
est une jubilation dansée 
qui parle du plaisir d’être 
ensemble et de comment 
trouver sa place dans un 
groupe.
+ d’infos cornebarrieu.fr
Séances scolaires :
20/03 - 10 h
21/03 - 10 h et 14 h15

 Mer 20 mars - 16 h 
   L’Aria

Conseil municipal
 Jeu 21 mars - 18 h 30 

 Salle du conseil municipal

Cérémonie de citoyenneté
Remise des cartes aux 
nouveaux électeurs.  
Sur invitation.

 Ven 22 mars - 19 h 
 Salle du conseil municipal

Soirée jeunes
 Ven 22 mars - 19  h  

   PAJ - 13 rue du Pont-Vieux

Rendez-vous jobs d’été
Se déroule à Aussonne mais 
bénéficie du soutien de 
la Ville de Cornebarrieu ; 
donc ouverte aux jeunes 
habitant notre commune. Un 
maximum d’offres compilées 
consultables ! De nombreux 
secteurs professionnels, 
mais aussi des organismes 
de formations, sont chaque 
année représentés. N’oubliez 
pas votre CV, il vous sera 
nécessaire !

 Sam 23 mars - 9 h 30 > 13 h
 Salle des fêtes, Aussonne

Conférence sur  
les as de la jungle
En collaboration avec 

TAT productions.

Vous vous posez pleins 
de questions sur la série 
sans jamais avoir osé les 
poser : pourquoi Maurice 
est un pingouin-tigre ? 
Réussissent-ils vraiment 
toutes leurs missions ?… 
N’hésitez plus ! Peu de 
temps avant la sortie de 
leur nouveau long métrage 
Terra Willy le 4 avril 2019, 
venez rencontrer l’équipe de 
TAT productions, créateurs 
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er n i è r e s  actus 
Inscriptions scolaires
11 mars > 5 avr 2019 
Concernent uniquement les 
enfants entrant en petite section 
de maternelle (nés en 2016) 
ou les enfants arrivant sur la 
commune quel que soit leur 
niveau. 
Se font sur place, au RDC de 
l’annexe Joseph-Donat. 
Liste des pièces à fournir et  
+ d’infos sur cornebarrieu.fr

 Lun, mer, ven : 8 h 30 > 12 h 30
mar, jeu : 14 h > 18 h 30
   2 avenue de Versailles

Grand débat national
Dans le cadre du Grand Débat 
National initié par E. Macron, 
président de la République, 
A. Toppan, maire rappelle : 
« Au-delà de l’attention que mon 
équipe et moi-même portons 
sur les sujets municipaux et 
pour lesquels nous sommes à 
votre disposition, nous ouvrons 
dès aujourd’hui en Mairie 
un cahier de doléances et de 
propositions, pour que vous 
puissiez y consigner votre 
participation à ce grand débat 
national. Nous le transmettrons 
dès la fin de la consultation à la 
«Mission grand débat national». 
Vous pouvez également, si 
vous le souhaitez, participer 
directement sur le site dédié 
www.granddebat.fr »

Inscriptions sur  
les listes électorales  
Rappel : les demandes 
d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être 
déposées, au plus tard,  

jusqu’au dernier jour du 2ème 
mois précédant un scrutin. 
Pour les élections européennes 
du 26 mai 2019, la date limite 
d’inscription est donc fixée au 
dimanche 31 mars ‘19 inclus. 
Vous pouvez télécharger 
le formulaire sur le site de 
la mairie ou vous inscrire 
directement en ligne sur les 
listes électorales. 
www.service-public.fr
Une permanence sera aussi 
ouverte en Mairie : 

 Sam 30 mars -10h30> 12h30

Bibliothèque partagée
Prochainement, juste à côté 
de l’araignée, aux abords des 
berges de l’Aussonnelle, vous 
croiserez la petite bibliothèque 
partagée. Gratuit et accessible 
à tous, ce dispositif a pour 
objectif de faire sortir les 
livres des bibliothèques des 
particuliers et d’inciter au 
partage. Tout le monde peut 
déposer ou prendre un livre 
dans ce meuble conçu par le 
PAJ, conserver celui emprunté 
ou le reposer une fois lu, l’usage 
est libre. Alors allez-y déposer 
votre roman coup de cœur 
ou y piocher le livre qui vous 
surprendra !

Travaux
Les services de Toulouse 
Métropole ont programmé un 
renforcement de la chaussée de 
la RD65b, route de Bouconne : 
section comprise entre le 
chemin de Lasbadorques et la 
route de Mondonville. Jusqu’au 
15 mars sous route barrée avec 

déviation entre 9 h et 17 h,  
et remise en circulation pour 
la nuit. 
+ d’infos cornebarrieu.fr

Ateliers 
Informatique
Initiation au traitement de 
texte, mails, internet…  sont 
au programme mais les 
bénévoles qui animent ces 
ateliers adaptent les formations 
en fonction du niveau des 
participants. 

 Du mardi au samedi
   Salle info. médiathèque
   05 62 13 43 93

Français
Ateliers ouverts aux personnes 
rencontrant des difficultés 
dans la pratique de la langue 
française. La Maison du lien 
social recherche des bénévoles 
pour cet atelier. 

 Depuis oct 2018
   Maison du lien social 
   05 62 13 43 93

Déchets verts 
et encombrants
Déchetterie

 lun, mar, mer, ven : 
9 h 30 > 12 h - 13h30 > 18h
sam et dim : 10 h > 18 h
Fermée tous les jeudis et jours 
fériés (lun 22 avr).
   Chemin Saint-James

Déchets verts 
Zone centre, la collecte a lieu :

 6, 13, 20 et 27 mars 
et les 3, 10, 17 et 24 avr
Hors zone centre, les collectes 
non systématiques ont lieu sur 
rendez-vous.
   05 62 13 43 88

Encombrants 
Vous souhaitez faire évacuer 
des déchets volumineux 
non transportables dans un 
véhicule personnel (meubles, 
gros électro-ménager…) ? Des 
collectes des encombrants sont 
programmées pour enlever ces 
déchets spécifiques. 
La prochaine aura lieu 
le lundi 8 avril 2019. 
Sur inscription auprès du 
Centre technique municipal.
   05 62 13 43 88
À noter - les encombrants 
doivent être déposés la veille au 
soir devant la porte.

Permanences 
Avocats 
Consultations mensuelles 
gratuites et sans RDV.

 Sam 16 mars 
et sam 10 avr - 9 h > 12 h
   Espace Social -  
2 place du Languedoc
   05 62 13 43 93

Info-énergie
À Cornebarrieu : mar 12 mars. 
Sur RDV uniquement. 

 14 h > 17 h 
   Salle Delpech -
9 avenue de Versailles
   05 67 69 69 09 ou  
http://infoenergie-
toulousemetropole.fr/ 
prise-de-rendez-vous 
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Pour plus d’informations, rdv sur
www.cornebarrieu.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

Didier porte
jusqu’au bout
l’aria \ saison 2
Seul en scène / Humour
Galvanisé par une campagne 
présidentielle sans précédent 
depuis l’invention du mauvais 
esprit et de la vanne qui tue, 
Didier Porte reprend du 
collier avec la vaillance et la 
détermination qui l’animent 
(dès lors qu’il s’agit de se 
moquer des puissants, des 
fâcheux ou des cuistres, on 
peut compter sur lui !). 
+ d’infos cornebarrieu.fr

 Sam 30 mars - 20 h 30
   L’Aria

Atelier couture & tricot
Que vous sachiez coudre, 
tricoter ou broder... ou non !
Une intervenante Singer 
présentera plus en détails les 
fonctionnalités des machines.

 Lun 1er avr - 14 h
 Maison du lien social

Initiation à la course 
d’orientation 
Suite au succès de la visite de 
la tour du télégraphe Chappe 
à Bouconne, remettons ça 
avec cette fois une initiation à 
la course d’orientation ! 
Réservé aux + de 60 ans

 Jeu 4 avr - 8 h 30 > 12 h 30 
 Maison du lien social

Don du sang
Organisation : Établissement 
français du sang

 Ven 5 avr - 15 h > 19 h
   Foyer de l’Aussonnelle

Audition école de musique
Élèves du second cycle.

 Ven 5 avr - 20 h 30 
   L’Aria

Escape game intergénération
 Sam 6 avr - 14 h  

   PAJ - 13 rue du Pont-Vieux

Le Printemps du rire
l’aria \ saison 2
Un tremplin pour les 
meilleurs jeunes humoristes 
du moment. Prix d’entrée : 6 € 
seulement !

 Sam 6 avr - 20 h 30
   L’Aria

Atelier sophro-
relaxation
Animé bénévolement par 
une sophro-relaxologue de la 
commune.

 Lun 8 avr - 14 h 30
   Maison du lien social

Atelier bien-être bébé
Anim. : groupe international 
Marcher à 4 pattes

 Mer 10 avr - 9 h 30 
   Foyer de l’Aussonnelle

Millésime big band
l’aria \ saison 2
Concert / Jazz [ Cabar’rieu ]
Ils sont vingt. Une chanteuse, 
un chanteur, et dix-huit 
musiciens professionnels. 
Amateurs de jazz, ils restent 
toujours fidèles à la tradition 
des Big Bands. Armés de leurs 
instruments, ils explorent 
un répertoire varié, du jazz 
latino au funk, et rendent 
hommage à Franck Sinatra, 

  Sport    
paj  + d’infos 05 61 06 14 92

Claude Nougaro, Michael 
Bublé... Let’s dance!
+ d’infos cornebarrieu.fr

 Ven 12 mars - 19 h le repas 
et 20 h 30 le spectacle

Stage musical  
d’impro collective
Apprendre à improviser c’est 
découvrir à la fois différents 
styles et son propre potentiel 
musical créatif. Accessible 
à tous les instrumentistes à 
partir de la fin du 1er cycle.

 Sam 13 avr - 9 h  et 13 h 30
   Ecole de musique

Formation 1ers secours
Partenariat avec MutAeRo 
et le comité français 
de secourisme. PSC1 / 
Prévention et secours civique 
de niveau 1. Cette journée 
sera animée par un sapeur 
pompier. Au programme : 
position latérale de sécurité, 
défibrillation, insufflation...

 Sam 13 avr - 9 h  
   Maison du lien social

Cirque
 Sam 13 avr - 14 h  

   PAJ - 13 rue du Pont-Vieux

Concert
Chorale adulte de l’école 
municipale de musique.

 Sam 13 avr - 20 h 30
   Eglise de Colomiers

12ème marché aux fleurs
Organisation : association 
Vivre à Cornebarrieu

 Dim 14 avr - 9 h > 18 h
   Avenue de Versailles

Atelier sophro-
relaxation
Animé bénévolement par 
une sophro-relaxologue de la 
commune.

 Lun 15 avr - 14 h 30 
   Maison du lien social

Projection
Pièce de théâtre.

 Ven 19 avr - 13 h 30 > 16 h
   Auditorium de l’Aria

vacances de printemps
 20 avr > 6 mai

Ciné-goûter (6 > 10 ans)
Une séance réservée aux 
plus petits et à leur famille. 
Places limitées, inscription 
obligatoire : 05 61 07 10 72

 Mar 23 avr - 15 h 
   Auditorium de l’Aria

Bien-être (grands)-
parents / enfants
Animé bénévolement par 
une sophro-relaxologue de 
la commune. « Techniques de 
massage et approche shiatsu »
(10 ans et +)
Réservation 05 61 07 10 72

 Mer 24 avr - 15 h
 Maison du lien social

Ateliers créatifs  
(3 > 6 ans)
Adultes & enfants.  
Réservation 05 61 07 10 72

 Mar 30 avr - 15 h 30 
   Maison du lien social


