
LUNDI 4 JANVIER > 14H 

Atelier couture
Que vous sachiez coudre, tricoter, broder ou non, venez rejoindre 
le groupe et échanger techniques, savoir faire, trucs et astuces 
dans la bonne humeur.
Organisation : Maison du Lien Social
Salle polyvalente Jules Ferry 

MERCREDI 6 JANVIER > 9H30-11H30 

Activité Jardin
Semis, fabrication de mini-serre, plantation, fabrication 
d'étiquettes...
Organisation : Maison du Lien Social
Foyer de l’Aussonnelle 

VENDREDI 8 JANVIER > 13H45 

Film-débat 
Autour de "La Maison du bonheur", de Dany Boon
Gratuit - Ouvert à tous
Organisation : Maison du Lien Social
Foyer de l’Aussonnelle 

VENDREDI 8 JANVIER > 21H 

Loto
Doté de nombreux lots à gagner : TV 105 cm, jambons secs, 
électroménager, vélos, bons d'achats…
Organisation : Amicale Bouliste de Cornebarrieu
Espace Pierre de Coubertin

SAMEDI 9 JANVIER > 20H30 

Soirée dansante « galette des rois »
Organisation : Cornebarrieu on the Rock
Foyer Municipal 

DIMANCHE 10 JANVIER > 9H-12H

Initiation à la greffe de cerisiers 
Organisation : Vivre à Cornebarrieu 
Place du marché  

VENDREDI 15 JANVIER > 19H30 

Cabar’rieu 
Chanson française - Karine chante Piaf
Edith Piaf aurait 100 ans ! L’hymne à l’amour, 
La vie en rose, la foule, mon manège à moi… 
c’est avec ses succès inoubliables que Cabar’rieu vous invite à 
célébrer ce centenaire. Parce que sa voix dégage une exception-
nelle énergie, la chanteuse Karine fait revivre La Môme et son 
répertoire mythique.
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Repas-spectacle à partir de 19h30. Tarif unique 10 € - Réservation 
obligatoire auprès de la régie municipale - Annexe Donat - 2 
avenue de Versailles 
Foyer de l’Aussonnelle  

VENDREDI 15 JANVIER > 20H30 

Loto
Organisation : Basket-Ball de Cornebarrieu
Espace Pierre de Coubertin

VENDREDI 22 JANVIER > 20H30 

Musique de chambre - Orchestre à cordes 
Les jeunes instrumentistes présenteront un programme d’exception. 
Entrée libre
Organisation : Ecole Municipale de Musique
Eglise Saint-Clément  

DU 29 AU 31 JANVIER

Exposition de l’atelier
Dessin-Peinture-Sculpture du CCACC 
Tous les deux ans, les adhérents de l’atelier Arts Plastiques 
exposent leurs travaux. Sous la conduite d’Alain Elzner, ils 
abordent différentes techniques. Cette diversité fait la richesse de 
l’exposition. Lucette Grimal, qui s’exprime dans une palette 
colorée et figurative, sera l’invitée d’honneur.
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer Municipal

VENDREDI 29 JANVIER > 20H30 

Loto
Organisation : AOC football
Espace Pierre de Coubertin

LUNDI 1ER FEVRIER > 14H 

Atelier couture/broderie/tricot
Organisation : Maison du Lien Social
Salle polyvalente Jules Ferry 

MERCREDI 3 FEVRIER > 9H30-11H30 

Activité Jardin
Organisation : Maison du Lien Social
Foyer de l’Aussonnelle

MARDI 9 FEVRIER > 9H30 

Groupe de travail projets
Ouvert à tous les habitants, ce temps de réunion permet de 
s’exprimer, de trouver des idées de sorties, d’étudier de nouveaux 
projets…
Organisation : Maison du Lien Social
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 12 FEVRIER > 19H30 

Cabar’rieu 
Antigone du Poitou de et par Sylvie Millet
Ce solo est une dentelle fine d’humour au féminin. 
Au travers de trois générations de femmes, deux restées au Poitou, 
une « descendue à la ville », Sylvie Millet campe trois person-
nages savoureux et évoque leurs petits conflits, leurs tendres 
maladresses. Un spectacle tout en sourire et en émotion ! 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Repas-spectacle à partir de 19h30. Tarif unique 10 € - Réservation 
obligatoire auprès de la régie municipale - Annexe Donat - 2 
avenue de Versailles 
Foyer de l’Aussonnelle  

SAMEDI 13 FEVRIER > 14H-20H 

12ème Fête du jeu
Animateurs et enfants des activités inter-classes et du centre de 
Loisirs Corne'Muse vous invitent à la 12ème fête du Jeu. 
Nombreuses animations interactives sur le thème des jeux 
télévisés.
Co-organisation : Léo Lagrange et Point Accueil Jeunes (PAJ)
Centre de Loisirs Corne'muse

MERCREDI 17 FEVRIER > 9H30-12H 

Atelier brico/déco
Initiation à la  mosaïque. Le nombre de places étant limité, la 
participation est soumise à inscription auprès de la Maison du 
Lien Social – 05 62 13 43 93
Organisation : Maison du Lien Social
Foyer de l’Aussonnelle

MERCREDI 17 FEVRIER > 18H30 

Concert des Elèves du 1er cycle
Les élèves présenteront un programme d’exception. 
Entrée libre
Organisation : Ecole Municipale de Musique
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 19 FEVRIER > 13H45 

Film-débat
« Avis de Mistral » réalisé par Rose Bosch
Organisation : Maison du Lien Social
Foyer de l’Aussonnelle
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A lʼheure où nous bouclons ces lignes, la magie de noël sʼinstalle et à cette 
occasion, à chacun et chacune dʼentre vous jʼadresse mes vœux les plus 
sincères pour cette nouvelle année. Le temps passe, les années filent… 
Quand une commence on lʼespère toujours meilleure… Mais souhaitons 
avant tout de se retrouver en 2016 autour de valeurs essentielles que sont 
le respect, la solidarité, lʼhumanisme et lʼégalité. Et faisons ensemble le 
vœu que ce monde agité retrouve un peu de sérénité.
Vous avez entre les mains le nouveau support dʼinformation qui remplace 
désormais à la fois « Oukankoman » et la plaquette culturelle.  Sous ce 
format en accordéon, facile à reconnaître, vous trouverez dorénavant tous 
les deux mois toutes les informations sur les activités communales, 
associatives, sportives…  qui vous permettront de faire vos choix pour 
participer à la vie de notre commune. 
La réussite dʼun nouveau support relève de lʼalchimie, de la chance, du 
moment, dʼun travail dʼéquipe et dʼun brin de folie…en espérant que cette 
magie prenne aussi entre nous. Bonne lecture !

Alain TOPPAN
Maire de Cornebarrieu
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Marche
LES MARDIS ET VENDREDIS > 9H 

Sorties  « marche » 
d’une durée d’une heure. Ouvertes au tout public.
Organisation : Maison du Lien Social
Place du Boiret 

DIMANCHE 8 FEVRIER > 9H45 

Marche nordique 
dans la forêt de Bouconne
Organisation : Cornebarrieu Vitalité - 05 61 85 54 71
Parking du centre commercial de Mondonville 

Danse
SAMEDI 9 JANVIER > 14H-16H30 

Stage de Solo Swing
Organisation : Cornebarrieu on the Rock - 06 08 42 91 30
Foyer Municipal 

DIMANCHE 17 JANVIER > 14H30-17H30

Stage de Son 
Organisation : Cornebarrieu on the Rock - 06 08 42 91 30
Foyer Municipal 

Gym
SAMEDI 24 JANVIER > 9H30-11H30 

Stage de Pilates
Contact J. Oliva au 05 61 85 54 71
Organisation : Cornebarrieu Vitalité - 05 61 85 54 71
Salle Jules Ferry 

Yoga
SAMEDI 24 FEVRIER > 10H30-11H30 

Stage de Yoga du rire
Inscriptions au 06 06 56 97 18 ou 05 61 85 54 71
Organisation : Cornebarrieu Vitalité
Foyer Municipal 

Cyclotourisme
DIMANCHE 7 FEVRIER  > 8H30-11H30 

Cyclotourisme
Point café et accueil de tous les cyclistes licenciés ou non, en 
groupe ou en solitaire, sous l’égide de la fédération française de 
cyclotourisme.
Organisation : Club Cyclotouriste Cornebarrieu - 05 61 06 15 34
Foyer Municipal 

Tennis
DU LUNDI AU VENDREDI > 14H-16H30 

Stage de tennis
Du 9 au 13 février ou du 16 au 20 février
Inscriptions auprès d’Alexandre Garcia Tél 06 81 00 47 24 ou 
alexgarcia-tennis@hotmail.fr  (1ère semaine) - Cécile Bauer Tél 06 
81 24 29 96 ou bauer.cecile@free.fr (2ème semaine)
Organisation : Cornebarrieu Tennis Club
Complexe de tennis ou salle couverte 

Football
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 FEVRIER 

Tournoi de football en salle
Pour les catégories U9 à U13
Organisation : Amicale Olympique Cornebarrieu - 06 74 72 20 01
Espace Pierre de Coubertin 

rendez-vous sportifs à noter !

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes pour les 13/17 ans

LES SAMEDIS DU PAJ

9 janvier Sortie rando-raquettes dans les Pyrénées.  
16 janvier Journée solidaire avec le Secours Populaire et 

tribune de supporters pour la rencontre de foot 
AOC Cornebarrieu-Aussonne.   

23 janvier Sortie culturelle à Toulouse - Match d’improvisation 
théâtrale. 

30 janvier Match Stade Toulousain/Pau et rencontre avec le 
Stade Toulousain dans le cadre du projet « Une 
ville, un Club » piloté par Mediapitchounes.

6 février Tribune de supporters pour Cornebarrieu Basket 
Ball Club. 

VACANCES DE FEVRIER

Pendant les vacances de février, les jeunes du PAJ pourront : 
- Aller applaudir Norman au Zenith de Toulouse.
- Passer une journée au ski.
- Interviewer des joueurs de l’équipe professionnelle de Basket de 
Limoges dans le cadre du projet « une ville un club ».

- Assister à un match de championnat de basket ball.

 Conseil Municipal
La prochaine séance aura lieu le 18 février à 18 h 30 à la salle 
du Conseil Municipal. Ces séances sont publiques.

 Enquêtes publiques  
PLUi-H - Le dossier de concertation relatif à l'élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLUi-H) à l’échelle de la métropole peut être 
consulté en mairie, au siège de Toulouse-Métropole, 6 rue René-Le-
duc à Toulouse. 
PLU - L’enquête publique concernant le projet de 3ème modification 
du Plan Local d'Urbanisme de Toulouse Métropole, pour la 
commune de Cornebarrieu se déroulera au mois de février. Cette 
modification doit :
- Accompagner la suppression du Coefficient d’Occupation des 
Sols et la taille des parcelles suite à la loi ALUR d’amélioration 
pour l'accès au logement. 

- Intégrer des règles facilitant l'accueil de mixité sociale. 
- Intégrer les évolutions réglementaires s'inscrivant dans le 
respect du PADD.

- Mettre à jour des articles du règlement écrit ainsi que la liste 
des emplacements réservés.  

- Mettre à jour des annexes et références du P.L.U.
Le dossier peut être consulté en mairie - Annexe J.Donat 2 avenue 
de Versailles. 
  

 Permanences 
Avocats - Samedis 9 janvier et 6 février de 9 h à 12 h, consulta-
tions mensuelles gratuites d’avocats - A l’Espace Social, 2, place 
du Languedoc.
Info-énergie - Mardi 9 février de 14 h à 17 h, 
permanence info-énergie en mairie. Sur rendez-vous - 
Plus d’infos Tél 05 67 69 69 67 - En mairie.
Collecte de sang - Vendredi 15 janvier, de 14 h 30 à 19 h, 
Foyer de l’Aussonnelle. 
Arpade - Permanence de l’Association Régionale de Prévention 
et d’Aide face aux Dépendances et aux Exclusions - Mercredis 21 
janvier et 10 février (sous réserve) - Plus d’infos à l’Espace Social, 
2 place du Languedoc - 05 62 13 43 93.

 A la volée 
Espace Citoyen Premium - L'Espace citoyen Premium rempla-
cera l’ancien système Sabine. Il centralisera les accès aux diverses 
prestations petite enfance-enfance-jeunesse et permettra aux 
familles de communiquer en direct avec le service. Il sera mis en 
ligne et opérationnel le 15 janvier. Le 16 janvier, une permanence 
téléphonique et physique sera assurée de 9 h à 12 h, au service 
Enfance-Jeunesse-Education, Annexe J.Donat 2 avenue de 
Versailles, pour aider les familles qui ne parviendraient pas à 
finaliser leur première connexion. 
Informatique - Les ateliers d’informatique ont repris pour les 
débutants, les initiés et les amateurs de photo numérique. 
Ces ateliers, gratuits, sont animés par des bénévoles. 
Organisation : Maison du Lien Social - Tél 05 62 13 43 93
Nutrition - Pour la première fois, des ateliers de nutrition peuvent 
être organisés dans la commune. Ils sont destinés aux plus de 60 
ans. La session comprend 8 séances de 2 h. Elle devrait se 
dérouler à partir du début mars, le lundi après-midi sous réserve 
d’un nombre d’inscriptions suffisant. 
Organisation : Maison du Lien Social - Tél 05 62 13 43 93
Plan grand froid - Jusqu’au 31 mars, le plan grand froid peut 
être activé par la Préfecture en cas de conditions météorologiques 
exceptionnelles. Le CCAS met en place un listing des personnes 
vulnérables qui pourront être contactées en cas de déclenchement 
de ce plan. Si vous êtes, malade, isolé, fragilisé, vous pouvez 
demander à être recensé. Tél 05 62 13 43 93. 
Vacances-Familles - Vous aimeriez amener votre petite famille 
en vacances mais votre budget ne vous le permet pas ? L'associa-
tion Vacances et Familles et le CCAS de Cornebarrieu peuvent 
vous accompagner dans ce projet (sous condition de ressources). 
Renseignements : 05 62 13 43 06.
Ouvert-Fermé : 
- Le Point Accueil Jeunes est fermé jusqu’au 3 janvier inclus.
- La médiathèque municipale est fermée jusqu’au 3 janvier inclus.
- Les structures d’accueil pour la petite enfance sont fermées 
jusqu’au 3 janvier inclus.

Collecte des déchets verts - En zone centre la collecte des 
déchets verts aura lieu les 13 et 27 janvier et les 10 et 24 février. 
Hors zone centre, les collectes non systématiques ont lieu sur 
rendez-vous en appelant le 05 62 13 43 88.
Travaux - Ca coince ! Des travaux d'assainissement vont démar-
rer le 11 janvier route de Pibrac. Le chantier durera trois mois, 
entraînant des difficultés de circulation (fermetures partielles ou 
totales, déviations...) de la route. Une signalétique sera mise en 
place.
 

 Mairie
Tous services 
Tél 05 62 13 43 00 
Site web : www.cornebarrieu.com
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
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 : 0 810 00 32 31
TAD 118-120 - Tisséo - Transport à la demande - 0800 929 929

Plus d’infos :
François et Mehdi - 05 61 06 14 92 - 06 45 27 99 56
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/paj.decornebarrieu

Votre bimestriel résume l’essentiel de la vie associative, 
sportive et culturelle de CORNEBARRIEU. 
Pour les mois de mars et avril vos infos doivent 
parvenir au plus tard le 7 février 2016 à : 
communication@cornebarrieu.fr 
ou par téléphone au 05 62 13 43 00 
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