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MERCREDI 13 JUILLET

VENDREDI 1ER JUILLET > 19H00 

Un piano au château
La ville vous invite à partager un moment unique dans le parc du 
Château.
ACTE 1 / LE PERRON / 19H00 - 20H00
Apéritif musical offert sous les notes classiques de Laurent Nogat-
chewsky, pianiste de rue. Un moment enchanté sur le perron du 
Château pour découvrir ou re-découvrir les œuvres de Bach, Debussy 
ou encore Chopin.
ACTE 2 / LA TERRASSE / 20H00 - 22H00
Pique nique (que vous apporterez) sur la terrasse du Château où 
tables, nappes et chaises vous attendront pour profiter, hors du temps, 
de cet espace et de sa vue. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Château de Cornebarrieu (1 avenue de Versailles)

LUNDI 04 JUILLET > 14H00

Atelier couture 
Ouvert à toutes et à tous : que vous sachiez coudre, tricoter, 
broder ou non, venez échanger techniques, savoir-faire, trucs et 
astuces dans la bonne humeur.
Organisation : Vivre à Cornebarrieu 
Salle Jules Ferry

 
MERCREDI 6 JUILLET > 17H00

Kermesse des structures petite enfance 
Présentation des travaux réalisés par les enfants des structures 
municipales (exposition, animation, tableaux sensoriels…) sur le 
thème des cinq sens.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 08 JUILLET > 13H45

Ciné débat 
Projection et débat autour du film « La cage dorée », une comédie 
avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud, Chantal 
Lauby, Barbara Cabrita et Lannick Gautry.
Gratuit 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle

MERCREDI 13 JUILLET > 22H30   

Bal et feu d’artifice du 14 juillet
Une soirée dansante et bon enfant animée par 
le groupe Dune (rock).
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Berges de l’Aussonnelle 

MERCREDI 20 JUILLET > 09H30

Atelier déco 
Initiation et échanges de savoir autour du bricolage et de la 
décoration.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

 LES RENDEZ-VOUS
   DE LA RENTREE… 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE > 16H00-19H00

Forum des associations
Le forum des associations est l’évènement incontournable de la 
rentrée. Cette journée est une bonne opportunité pour  les associa-
tions de se faire connaître, se rencontrer et d’accueillir de 
nouveaux adhérents.  Ce rendez-vous permet aux nombreuses 
associations qui œuvrent sur la commune de présenter aux 
habitants tout l'éventail de leurs activités : sport, culture, solidarité, 
enfance, jeunesse, mémoire, emploi, cadre de vie, citoyenneté... 
un très large choix d'activités pour lesquelles vous pourrez vous 
renseigner et vous inscrire !
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Espace sportif Pierre de Coubertin 

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE

Fête locale
Le temps d’un week-end Cornebarrieu vit au rythme de la 
fête…forraine.
Place du Boiret
Vendredi 9 septembre / 21h00
Soirée musicale avec le groupe local Staffylorock
Samedi 10 septembre / 14h00
Concours de pétanque 
Place du Boiret
Samedi 10 septembre / 22h45
Concert du groupe TNT
Dimanche 11 septembre / 12h00
Cérémonie de la fête patronale avec dépôt de gerbe au 
monument aux morts suivie d’un apéritif.
Organisation : Ville de Cornebarrieu

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

Marché dominical
En raison de la fête locale le marché de plein vent se tiendra 
exceptionnellement place Jean Monnet.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE > 19H00

Accueil des nouveaux arrivants 
Vous habitez Cornebarrieu depuis moins d’un an ? Venez échan-
ger autour d’un verre de l’amitié. Les élus et responsables de 
services seront à votre disposition pour vous faire découvrir Corne-
barrieu et l’ensemble des services publics, projets et équipements 
de la ville.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

manifestations



Votre bimestriel peut maintenant être consulté ou téléchargé sur le site de la commune : 
www.cornebarrieu.fr. Il résume l’essentiel de la vie associative, sportive et culturelle de 
la commune de Cornebarrieu.
Pour les mois de septembre et octobre vos infos doivent parvenir au plus tard le 
1er août 2016 à : 
communication@cornebarrieu.fr ou par téléphone au 05 62 13 43 00.
Les informations non communiquées à cette date ne pourront être publiées. 

Pétanque
VENDREDI 08 JUILLET > 20H00 

Concours de pétanque en nocturne 
Organisation : Association Amicale bouliste de Cornebarrieu – 
06 33 77 84 29
Boulodrome – Place du Boiret 

Marche
LES MARDIS ET VENDREDIS > 9H00 

Sortie marche
Une heure de marche tout en convivialité, où chacun va à son rythme.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Rendez-vous place du Boiret

Marathon
Le 10ème marathon international de Toulouse
se déroulera le 23 octobre, mais les inscriptions 
seront ouvertes en ligne dès cet été. 
Plus d’informations : 
https://www.marathon-toulousemetropole.fr 

rendez-vous sportifs à noter !

 Site internet
Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les brèves et les 
alertes SMS dès le mois de septembre. Rendez-vous sur le site 
internet de la ville www.cornebarrieu.fr (en bas de la page 
d’accueil)

 Médiathèque, horaires d’été
La médiathèque reste ouverte tout l’été aux horaires suivants : 
mercredi 9h-12h / 14h-18h30, vendredi : 14h-18h30 et samedi 
9h-13h. Ces horaires s’appliquent du 1er juillet au 31 août.

 Conseil Municipal
La prochaine séance se tiendra le jeudi 15 septembre à la salle du 
conseil municipal. Ces séances sont publiques.

 Ouvert-fermé
Centres multi-accueil Tom Pouce et les Pitchounets : Fermeture du 
28 juillet au soir au 22 août inclus.
CCAS : Fermeture exceptionnelle les 4 et 5 juillet. 

 Plan canicule
Chaque année, le plan canicule peut être activé du 1er juin au 31 
août par les services de l’Etat. La commune a mis en place des 
dispositifs opérationnels et de veille reconduits chaque été. Les 
personnes fragilisées du fait de leur âge (à partir de 65 ans), de 
leur isolement ou de leur état de santé sont inscrites sur un registre. 
Elles sont automatiquement contactées par le service de l’action 
sociale qui opère une veille pendant toute la durée de l’alerte. Si 
des personnes de moins de 65 ans souhaitent, pour des raisons de 
santé ou d’isolement, être inscrites sur le registre, elles doivent se 
faire connaître auprès du CCAS au 05 62 13 43 93.

 Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 4 juillet de 14h30 à 
19h00 au foyer de l’Aussonnelle.  

 Déchets verts
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 13 et 27 
juillet et les 10 et 24 août. Hors zone centre, les collectes non 
systématiques ont lieu sur rendez-vous en appelant le 05 62 13 
43 88. Pour rappel, la déchetterie sera fermée les 14 juillet et 15 
août.

 Enquête publique  
PLU : Déclaration de projet emportant mise en compa-
tibilité du PLU pour la construction d'un centre logis-
tique aéronautique sur le secteur de Barquil.
Durée de l’enquête : du lundi 6 juin au jeudi 7 juillet inclus. Perma-
nences du commissaire enquêteur : vendredi 1er juillet de 14h00 
à 17h00 et jeudi 7 juillet de 14h00 à 17h00 (Annexe Joseph 
Donat, 2 avenue de Versailles).

 Permanences 
Avocats - Fermée en juillet et août, reprise le 10 septembre de 
9h00 à 12h00. Consultations gratuites et sans rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93
Info-énergie - Fermée en juillet et août, reprise le 13 septembre, 
sur rendez-vous. Plus d’informations au 05 67 69 69 67.

 Travaux
Chemin de Lasbadorque - Travaux de réfection de la 
chaussée jusqu'au 29/07/2016. La circulation se fera en alternat 
manuel du 04/07 au 08/07 et la rue sera barrée du 27/06 au 
01/07 et du 18/07 au 29/07. Pendant cette période une 
déviation sera mise en place et les accès riverains maintenus. Plus 
d'infos au 05 67 73 88 03 (Toulouse Métropole).
Avenue Latécoère - Travaux d'extension du réseau d'eau 
pluviale jusqu'en septembre 2016. Plus d'infos au 05 81 91 73 87 
ou christophe.chatelain@toulouse-metropole.fr
(Toulouse Métropole, direction du cycle de l'eau).
Retrouvez tous les travaux de la commune sur notre site internet : 
www.cornebarrieu.fr

 Mairie
Tous services 
Tél 05 62 13 43 00 - Site web : www.cornebarrieu.com
Ouverture au public 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes pour les 11/18 ans

RENDEZ-VOUS DU PAJ

28 jours de bonne humeur, 17 activités gratuites, 
2 voyages…et 4 animateurs pour un été avec le PAJ 
de Cornebarrieu.
Plus de détails sur notre site internet : www.cornebarrieu.fr

JUILLET 2016
Mercredi 6 juillet / 14h : Électro churros
Jeudi 7 juillet / 12h : Barbecue pétanque
Vendredi 8 juillet / 14h : Pentaglisse
Lundi 11 juillet / 14h : Atelier couture 
Mardi 12 et mercredi 13 juillet / 14h : Court trajmé
Vendredi 15 juillet / 14h : Ultimate
Lundi 18 juillet / 14h : Atelier déco
Mardi 19 juillet / 14h : Hip hop 
Mercredi 20 juillet / 14h : Plastique fou 
Jeudi 21 juillet / 14h : Chasse au trésor
Vendredi 22 juillet / 14h : Atelier cupcake
Lundi 25 juillet / 14h : Piscine
Mardi 26 juillet / 14h : Battlefield
Mardi 26 juillet / 20h : Ciné en plein air
Mercredi 27 juillet / 14h : Golf
Jeudi 28 juillet / 8h : Canyoning
Vendredi 29 juillet / 14h : Skate parc

AOÛT 2016 
Mardi 16 août / 12h : Burgers et futsal
Mercredi 17 août / 9h : Waterjump
Jeudi 18 août / 14h : Rétro gaming
Vendredi 19 août / 9h : Journée plage
Lundi 22 août / 9h : Walibi
Mardi 23 août  /14h : Pentaglisse
Mercredi 24 août / 14h : Foot
Jeudi 25 août / 19h : Soirée barbecue
Vendredi 26 août / 14h : Bubble foot
Lundi 29 août / 8h : Spéléologie
Mardi 30 août / 14h : Basket 

A noter : Le PAJ fermera ses portes le samedi 30 juillet. 
Réouverture le mardi 16 août.
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