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Nous sommes enfin en été  ; le beau temps a été long à s’installer mais les
vacances approchent à grands pas, après un semestre de forte activité commu-
nale.
Ces dernières semaines ont vu plusieurs enquêtes publiques se dérouler à Corne-
barrieu. 
Une modification du PLU de la commune nécessaire à divers ajustements : déve-
loppements d’activité ou correction de quelques erreurs qui étaient apparues avec
le temps. Les avis recueillis sont favorables et les prescriptions complémentaires
semblent être peu importantes.
L’extension du pôle logistique d’Airbus à Barquil, de par sa surface qui dépassera
40 000 m2, a également nécessité une enquête complémentaire à celle qui avait
déjà eu lieu en 2013. Les conclusions favorables de cette première enquête, qui
avait largement étudié les conséquences de cette implantation, ne devraient pas
être contredites.
Enfin, c’est l’enquête publique sur le plan de prévention du risque inondation de
l’Aussonnelle qui nous a tous mobilisés. La participation très importante des
habitants de Cornebarrieu a conduit le Président de la Commission d’enquête à
prolonger celle ci de trois semaines. Ensuite, fait rarissime, il convoque les
communes pour une réunion de concertation avec les services de l’Etat et les
bureaux d’études qui ont mené des études indépendantes, début juillet.
Clairement, cela confirme ce que nous disons depuis le début : l’Etat a conduit une
étude bâclée sans réelle prise en compte des caractéristiques de terrain. Il ne
pourra pas publier l’arrêté du PPRI avant la date butoir du 22 juin, échéance qu’il
s’était lui-même fixée et qu’il avait déjà reporté une première fois. Nous attendons
maintenant ce que nous demandons depuis le début : des études sérieuses et une
cartographie des risques qui ne soit pas en forme de parapluie géant mais en co-
hérence avec la réalité de Cornebarrieu et  des crues de l’Aussonnelle.
Durant ce dernier trimestre, les travaux se poursuivent : le pôle culturel, malgré
les contestations administratives, avance au rythme prévu ; l’école élémentaire
des Monges sera prête pour la rentrée et les enseignants se préparent au démé-
nagement  ; des travaux de voirie (rue de l’église, chemin de Lasbadorques)
profitent de la baisse de circulation liée aux vacances ; l’assainissement du secteur
de Menvielle va être réalisé très prochainement. Pour apporter un peu plus de sé-
curité, un radar pédagogique a été installé route de Pibrac et le revêtement des
trottoirs a été refait le long de cette même route ; route de Seilh, la traversée de la
RN224 a été sécurisée. 
Nous allons profiter de la période d’été et des vacances pour des opérations de
maintenance et de réparation dans les écoles et complexes sportifs et nos services,
techniques et administratifs, assureront la continuité nécessaire.
Au cours des derniers mois, de nombreuses opérations de communication ont eu
lieu, avec une refonte totale du site internet de la commune, site que je vous invite
à visiter si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous connaissez déjà «  l’accordéon
bimestriel » qui annonce les activités communales ou associatives et les différentes
manifestations ; vous avez reçu des invitations à diverses manifestations dont le
graphisme et les illustrations sont facilement reconnaissables. Vous allez recevoir
une plaquette de la maison du lien social avec l’agenda des initiatives à venir ainsi
que les conseils d’été à suivre en cas de canicule et d’autres actions sont prévues
pour que l’information de tous soit améliorée.
Je vous souhaite de bonnes vacances et vous invite à participer au différentes ma-
nifestions de ce début d’été et notamment au feu d’artifice du 13 juillet. Je vous
donne rendez-vous à la rentrée avec le Forum des associations le 2 septembre et
la fête locale les 9, 10 et 11 septembre.  Bon été !

ALAIN TOPPAN
Maire de Cornebarrieu
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Le pLan De préVentiOn 
DeS riSqueS inOnDatiOnS
Avis de tempête sur l’Aussonnelle !

éfendre les intérêts de la com-
mune et des administrés, c’est
la mission première du conseil
municipal. Les élus de Corne-
barrieu le savent et restent mo-

bilisés pour aborder, en toute objectivité,
l’avenir. Après le dossier du pôle culturel, le
Conseil Municipal veut que soit abordé
« avec sérieux » le projet de PPRi (Plan de
Prévention des Risques inondations).

Au cours d’une réunion publique, Alain Top-
pan, maire et Jean-Baptiste Clerc, Directeur
Général des Services ont exposé devant plus
de 150 habitants, les arguments qui justifient
la position de la commune, opposée à
l’adoption du nouveau projet de PPRi. 

Pourquoi un nouveau plan ?  
Pour des raisons de sécurité, une zone de
protection doit être observée dans l’environ-
nement des cours d’eau. Plusieurs paramè-
tres peuvent faire varier profil ou débit d’un
cours d’eau : urbanisation, enrochement,
évolution du cours d’eau… D’autre part, les
phénomènes climatiques violents se multi-
plient et ont fait prendre conscience de
risques nouveaux ; ils ont  dicté de nouvelles
politiques plus sécuritaires. Les intentions
d’un PPRi sont donc louables.

Pourquoi s’opposer ?  
Le secteur inondable était défini par la CIZI
(Carte Informative des Zones Inondables).
Cette carte sera remplacée par le PPRi. Le
Conseil Municipal n’est pas opposé à la révi-
sion de cette zone et à une plus grande sécu-
risation. Il est opposé à une étude mandatée

par les services de l’Etat qui « n’a pas été 
menée avec le sérieux que réclame un tel 
sujet ».

Quelles seraient les conséquences ? 
En cas d’adoption du PPRi en l’état, la pre-
mière conséquence serait d’obérer définitive-
ment le développement de la ville et surtout
« de grever fortement des propriétés privées
de nombreuses servitudes ». S’il faut protéger
les populations, c’est du risque d’inondation,
mais aussi du risque de dépréciation abusive.

Où en est-on ? 
La commune a mandaté un bureau d’études
indépendant, AMENIS, qui a réalisé une
étude hydrologique et hydraulique d’inonda-
bilité. Son rapport a été rendu à la commune
en mai. Les conclusions sont sans appel ; elles
confirment le manque de rigueur de l’enquête
des services de l’Etat. Dans le même temps,
la mobilisation des riverains qui ont déposé
de nombreuses observations au cours de l’en-
quête publique a permis de prolonger cette
enquête publique  jusqu’au 4 mai 2017(cf.
Chiffres p. 8).  La commission d’enquête de-
vait, dans ce cadre, rendre son avis sur le
projet avant le 4 juin 2017.
La forte mobilisation citoyenne et les 
éléments de contre-expertise apportés par la
Commune ont contraint la Commission d’En-
quête à user d’un délai complémentaire pour
rendre son rapport. Celui-ci ne devrait être
communiqué au service de l’Etat que dans la
deuxième quinzaine du mois de 
juillet après une rencontre prévue le 7 juillet
entre la commission d’enquête, les bureaux
d’études, les services de l’Etat et la Commune.

Que prévoit la réglementation 
sur les délais d’approbation ?
Le Code de l’environnement stipule que « le
plan de prévention des risques naturels pré-
visibles est approuvé dans les trois ans qui
suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant
son élaboration. Ce délai est prorogeable
une fois, dans la limite de dix-huit mois, par
arrêté motivé du préfet si les circonstances
l'exigent ». La date limite d’approbation était
donc le 22 juin 2016.

Que vont faire les services de l’Etat ?
La convocation à une réunion le 7 juillet,
donc postérieurement à la date limite d’ap-
probation, a rendu circonspects les repré-
sentants de la Commune. Ils ont contacté
les services de l’Etat. Ceux-ci ont indiqué
que pour eux, le délai fixé par le Code de
l’Environnement n’était « qu’informatif » et
qu’ils comptaient bien approuver le PPRi
dans l’été.

Quelle est la position de la 
Commune :
Constant dans ses argumentaires et soucieux
de la défense des intérêts des riverains
concernés, Alain Toppan, maire a informé
officiellement le Préfet qu’il n’hésiterait pas
à saisir le tribunal administratif pour faire
annuler le PPRi et empêcher son application
si les services de l’Etat perduraient dans leur
obstination à négliger la concertation et les
arguments de contre-expertise fournis.
Sur ce sujet, un point de procédure a été
fait avec l’avocat de la Commune, le lundi
4 juillet 2016.

Zoom sur

D
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culture

OpératiOn chapiteau

lA der DeS DerS
les baladins ont replié leurs tréteaux. depuis dix ans,
la ville s’était habituée à cette tache colorée posée
dans la verdure. pour cette dernière édition, la “rési-
dence” des artistes longtemps cantonnée au Boiret,
s’était déplacée dans la coulée verte des monges.

n mai 2007, la Communauté
Urbaine du Grand Toulouse,
aujourd’hui Toulouse Métro-
pole, veut donner un coup de
pouce à l’art vivant et au

cirque forain à travers l’association. La Grai-
nerie (*) . Elle demande le soutien de com-
munes volontaires : Cornebarrieu est de
celles-là. La politique culturelle locale est en
plein développement mais le Pôle Culturel
n’est encore qu’un dossier à l’état brut. Le
premier chapiteau sera donc résidence pour
les artistes, mais aussi scène ouverte pour
les programmations de la ville : art circas-
sien, concerts, danse contemporaine… L’opé-
ration chapiteau offrira au public et aux sco-
laires une autre forme de sensibilisation à la
culture. En dix ans, dix compagnies ont été
reçues pendant un mois pour tester, affiner,
achever leurs créations. 
A chaque année son chapiteau, à chaque
année sa troupe, à chaque année son style.
Dès la première saison, en 2007, avec des

spectacles frappés d’humour et de sensibilité,
le Carburateur avait donné le ton et la meil-
leure image qui soit d’un cirque à l’esprit
moderne. En 2008 Bibendum Tremens a dé-
montré avec un talent exceptionnel que l’art
clownesque a enterré Fraise et Chocolat. 

une édition de légende 
Attention Fragile accueillie pour cette der-
nière édition a soigné son affiche. La troupe
a donné avec beaucoup de brio une version
théâtralisée  de l’art circassien. Dans une
mise en scène créative, inventive et débridée,
la troupe a proposé une « Guerre des Bou-
tons » fidèle au roman de Louis Pergaud
jusque dans la crudité du langage et la féro-
cité de l’enfance… une manière vivifiante
de réviser ses classiques.  
Avec le Tour Complet du Cœur, seul en scène
pendant plus de trois heures, Gilles Caillaud
a livré une époustouflante performance d’ac-
teur. Magnétique, il a subjugué un public,
otage volontaire et ravi de l’être dans un

« chapiteau-yourte », propice à la confi-
dence.
« Encore des Mots », un spectacle servi sous
chapiteau dans un cabaret éphémère aura
fait sortir les seniors de leur réserve après
avoir partagé des ateliers vocaux. 

Enfin, embryonnaire, le spectacle Carmen
présenté en exclusivité au Centre l’Albatros-
Passerelle était une création « made in Cor-
nebarrieu ». En 40 minutes, cet extrait d’un
spectacle en construction portait les pro-
messes d’une réalisation de qualité mêlant
chant, théâtre et arts du cirque. 

merci les Artistes
Clap de fin ! En dépit d’un bilan positif,
cette forme de soutien à l’art vivant va pren-
dre fin. Pour mémoire, pendant ces dix ans,
Cornebarrieu a accueilli des compagnies
qui toutes, ont fait preuve de personnalité :
La compagnie du Carburateur (2007) - Bi-
bendum Tremens (2008) - Le Bazar Forain

e
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(2009), Le Cirque Alea (2010), Cirk Oblique
(2011) – Le Cirque Pardi (2012), Les Têtes
en l’air (2013) - Le Cirque Lontan (2014) –
La Folie Félicien (2015) – Attention Fragile
(2016)… Cirque théâtral, arts circassiens
traditionnels, cirque musical, à dominante
chorégraphique, magique…. Les évoquer,
c’est pour Cornebarrieu, faire remonter des
souvenirs à la mémoire.

Après dix ans de « chapiteau », la vie cultu-
relle va entamer une mutation avec l’ouver-
ture au printemps, du Pôle Culturel. Après
bien des vicissitudes, cet équipement public,
va donner à la ville des moyens de diffusion
nouveaux. Le recrutement d'une directrice
culturelle confirme bien la volonté de renfor-
cer la dynamique déjà développée depuis
une dizaine d’années. 

(*) Depuis dix ans, La Grainerie installée à Balma,
confirme sa mission de fabrique des arts du
cirque et de l’itinérance. 

aLBatrOS-paSSereLLe
un dixième AnniversAire
sous chApiteAu 
Attention Fragile, c’était le nom de la Compagnie des circassiens sous le Chapiteau. At-
tention fragile, c’est aussi l’état des adolescents quand ils arrivent à Albatros-Passerelle.
Ouverte en 2006, la structure, comme l’opération chapiteau, fêtait ses dix ans.  Elle est
gérée par l’association Ades-Europe depuis 2014. Et si les « pré-adultes » accueillis
n’ont   pas le même parcours que d’autres, c’est peut-être qu’ils n’ont pas eu les mêmes
chances. Les coups durs de la vie les ont écartés du chemin ;  l’équipe éducative d’Alba-
tros-Passerelle est là pour les aider à panser les plaies et à revenir sur la voie de
l’insertion. En lien avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, elle conduit ces jeunes,
mineurs pour la plupart, à faire de nouveaux choix, à retrouver des repères, à faire des
projets, à revenir dans la vie.  A l’adolescence, la période de tous les doutes, l’équipe
cherche à établir avec eux ces liens de confiance qui leur ont fait défaut, à discerner les
influences positives qui les aideraient à reprendre place dans la société. Cet accompa-
gnement se fait à travers des ateliers au centre ou à l’extérieur et les solutions de
formation ou d’apprentissage sont privilégiées dans tous les cas où elles constituent une
réponse possible. 

rencontre et driBBles
La participation à l’opération chapiteau n’est pas le fruit du hasard. Un accord entre la
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud et la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles encourage l’émergence d’initiatives culturelles pour favoriser l’insertion
des jeunes.  Les arts du cirque et de l’itinérance  font partie des thématiques qui « accro-
chent » particulièrement bien avec le public ciblé. La présence d’Attention Fragile à Cor-
nebarrieu était une belle opportunité pour développer des ateliers sur le site d’Albatros-
Passerelle.   La participation à l’Opération Chapiteau constituait aussi, un beau prétexte
à vivre un temps fort avec la ville. Deux circassiens ont été accueillis à résidence pendant
six jours pour créer le spectacle Carmen. En échange, ils ont mené des ateliers avec les
adolescents qu’ils ont initiés aux arts du cirque ; une représentation  a réuni, jeunes et
tout public sur le site du centre d’accueil, dans une chaleureuse ambiance.
Les échanges avec la ville, eux, ont été encore plus fructueux : deux ados ont participé
au montage du chapiteau avec les services techniques de la commune. Le courant est
passé ! Pour preuve, intégrés en service, ils l’ont été aussi  hors service : après avoir fait
équipe dans le travail, ils ont fait équipe sur le stade et participé avec les agents commu-
naux, aux entraînements de foot corpo ! 
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trAvAux

es scrapers ne seront pas au repos cet été. A l’œuvre une
première fois en 2013, la noria des engins et camions de
chantier va reprendre à Barquil. Prévue dès l’origine du

projet, l’extension de la plateforme logistique démarre. Pour faire
face à la croissance de son activité, l’avionneur a regroupé ses
divers magasins ; il structure et hiérarchise l’approvisionnement de
ses services. La plateforme créée avait pour mission d’assurer une
chaîne fonctionnelle de 

« réception, l'entreposage,la préparation des
colis et l'expédition de !’ensemble des pièces
et fournitures nécessaires à la construction des
avions commercialisés par Airbus ».

L’engagement était d’intégrer cet équipement industriel au site… Le
premier hall répond au cahier des charges. Dans le même esprit,

l’extension de 12 000 m² sera construite vers la limite nord du
terrain, sans modification des accès. Une enquête publique, close
le 20 juin a précédé l’ouverture du chantier. 

Dans le prolongement, sur la route de Toulouse, un deuxième chantier
va venir confirmer la vitalité du secteur aéronautique. Reconnu
« zone constructible à vocation économique » après la modification
du Plan Local d’Urbanisme, ce secteur va accueillir un nouveau hall
de 36 000 m² à vocation  logistique. L’objectif est de regrouper sur
ce même site géographique toutes les opérations d’approvisionne-
ment et d’entreposage à l’exception des très grosses pièces.  Des
travaux préparatoires ont été menés au printemps (cf Cornebarrieu-
Info – Avril 2016). De nouvelles fouilles archéologiques de sauve-
garde plus ciblées vont être menées pour figer les éléments importants
de l’histoire locale sans grever l’avenir industriel.

airBuS extensions en cours
L
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A SAVOIR  
Toutes les informations sur les chantiers et leurs éven-
tuels impacts sur la circulation sont à retrouver sur le
site internet www.cornebarrieu.fr, onglet Au quotidien,
rubrique Attention Travaux. 

BâtiMentS cOMMunaux
le pont-vieux
reprend du service 
Désaffectée après l’ouverture du groupe élémentaire des Monges,
l’ancienne école du Pont-Vieux va s’animer à nouveau. Trop vétustes
pour maintenir dans des conditions optimales  l’accueil d’élèves,
les locaux sont toutefois utilisables pour certaines activités plus
ponctuelles. Consultations et devis sont en cours pour mettre les lo-
caux à disposition de services communaux et des associations lo-
cales qui pourront se croiser sur ce site historique. Après une mise
en état rapide, le Pont-Vieux hébergera :    
Le Point Accueil Jeunes. A l’étroit dans son QG actuel qui
jouxte CorneMuse, le PAJ aura là un sweet home confortable, plus
vaste, implanté dans un  environnement naturel agréable, à proxi-
mité du mythique verger !    
Les ateliers culturels (arts plastiques, encadrement….) de la
ville qui seront regroupés dans des locaux plus fonctionnels et plus
vastes.
La Maison du Lien Social. Si elle garde des activités éclatées
ou hors murs, la structure gérée par le Centre Communal d’Action
Sociale trouvera au Pont-Vieux un QG adapté pour accueillir des
activités nouvelles. 
Les associations. Certaines associations locales disposent d’ins-
tallations spécifiques, d’autres se partagent les créneaux libres dans
certains bâtiments communaux : foyer municipal, espace Pierre de
Coubertin… La mise à disposition du préfabriqué du Pont-Vieux fa-
cilitera le développement de la vie associative.

LE TOUR DES CHANTIERS
Des interventions vont être réalisées en divers
points de la ville :   

giratoires
Avis de rafraîchissement sur les giratoires de la ville
dont celui de la Grande Barthe. Ces interventions en-
trent dans le cadre d’un marché de travaux. 

Au centre commercial de mourlas
Une remise à plat des espaces naturels va être en-
treprise. Ils seront redessinés, reprofilés, plantés…
les travaux vont apporter une plus value visuelle et
contribuer à l’attractivité de la zone de chalandise. Ces
travaux auront lieu au mois de septembre, une période
plus propice aux plantations. 

dans les écoles
Un dispositif de climatisation réversible est désormais
implanté dans la salle de répétition de l’Harmonie
Municipale, à l’école de musique. Un même type d’in-
tervention a déjà été mené début juin à l’école des
Ambrits dans les préfabriqués  utilisés par les ALAE
maternels et élémentaires.  

A l’espace pierre de coubertin
Une rénovation totale du terrain extérieur de basket
est à l’étude. Sont prévus  : le remplacement des
buts actuels par des panneaux de basket,  la
réfection  complète  du  revêtement et le traçage du
terrain. L’objectif est de mettre cette aire à disposition
des scolaires et d’offrir une surface de jeu correcte
supplémentaire au club ABBC pour désengorger l'ESPC

eclairage public
Allée des troubadours et rue Hector-Berlioz des tra-
vaux de remplacement d’éclairage public ont eu lieu
courant juin. D’autres seront réalisés jusqu’au 8 août
sur les espaces verts et piétonniers devant le Foyer
de l’Aussonnelle. Le remplacement d’éclairage public
se poursuit également Impasse Figarède et rue Bré-
guet jusqu’au 29 juillet. Chemin de Marchet, ces
travaux sont en cours et s’accompagnent, jusqu’à la
fin juillet, d’une occupation partielle de voirie  : la
circulation se fait en demi-chaussée. 

voirie
Un piétonnier vient d’être achevé, route de Pibrac
entre le giratoire de Bouconne et celui des Monges.
Des interventions de renforcement de voirie se dé-
roulent aussi rue de Lasbadorques, jusqu’au 29 juillet. 

Assainissement
Toulouse Métropole procède à l’extension du réseau
d’assainissement des eaux pluviales, avenue Latécoère
jusqu’au 2 septembre. 

7
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Cornebarrieu a apporté son soutien à l’organisation des Jobs d’été.
Avec 238 jeunes accueillis l’édition 2016 a connu une hausse de fré-
quentation très significative. Nos jeunes concitoyens ont été plus nom-
breux, les entreprises locales du secteur aéronautique (Prodem…) ont

aussi été très présentes. A noter que la commune de Cornebarrieu a recruté 4 jeunes pour ses
services techniques et 2 pour les services administratifs. Bon à savoir : la mairie recherche
surtout pour des remplacements ponctuels, des profils d’étudiants. 

Pour la deuxième année
consécutive, l’Association Française
de l’Atrophie de l’œsophage
organisait une collecte « tirelires »
chez les commerçants. Responsable
de l’organisation, Lucie Malgouyres,
habitante de Cornebarrieu, peut être
satisfaite. Elle a piloté les
opérations régionale et nationale.
Elle a mobilisé 10 régions, a récolté
1260 euros pour Midi-Pyrénées.
Parrainée par Jérome De Oliveira
(champion du monde de Pâtisserie
en 2009), l’AFAO vient d’être
rejointe par un deuxième parrain de
choix : Omar Asan, ancien
international du Stade Toulousain et
chanteur lyrique. Les sommes sont
destinées à soutenir la recherche
médicale au profit
des enfants malades. 
Plus d’infos
http://afao.asso.fr/

8

Le site internet a fait peau neuve. Sa version modernisée est
accessible depuis le 29 avril. Un mois après sa mise en ligne, il
avait été vu 37 850 et consulté par plus de 9 000 visiteurs uniques.
Le site donne également accès à des services «  Plus  ». Vous
souhaitez être informés d’événements liés à la sécurité publique,
de phénomènes météorologiques locaux ou de risques majeurs,
inscrivez-vous sur la page d’accueil, vous recevrez une alerte SMS.
Vous souhaitez connaître les dernières actualités de votre commune,
recevez les brèves par e-mail dès la rentrée en vous inscrivant dès
aujourd’hui sur la page d’accueil.

lA ville en chiFFres

70 238
C’est le nombre de jeunes 
de la commune devenus
majeurs cette année. Ils ont
été inscrits sur les listes
électorales. Si l’inscription
est automatique, la commune
a tenu à marquer ce passage
initiatique en organisant la
première cérémonie de la
citoyenneté (cf p.14-15)

1260

24 h chrono

90

A travers la mise en service, en janvier, de l’espace citoyen, la commune cherche à optimiser
ses relations avec les administrés. Les familles utilisatrices peuvent interroger en direct les ser-
vices. En moins de six mois, le temps de traitement de réponse à une question posée est passé
de 1,75 à 1,03 jour. En clair la réponse à une demande est traitée en 24 h chrono… une per-
formance dans ce domaine. 

C’est, en m3 le volume moyen d’eau consommé par an et
par abonné dans notre commune. Ce chiffre et de nombreux
autres renseignements figurent sur le rapport sur le prix de
l’eau et la qualité des services que Toulouse Métropole vient

de mettre en ligne. Cette peut être téléchargée sur le site :  http://www.toulouse-
metropole.fr/-/assainissement-de-l-eau?redirect=%2Fservices-proximite%2Feau-as-
sainissement

La réunion publique de présentation du dossier PPRI
avait mobilisé près de 150 administrés. Cette mobilisation
a été suivie d’effets : le commissaire enquêteur a ajouté
des permanences, 90 observations lui ont été remises.
Ces remarques, émanent de riverains (83), d’associations
ou de collectifs qui ont fourni en appui études et contre-
expertise et de la commune qui avait mandaté un cabinet
d’experts pour mener une étude indépendante. 

9000
127
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AGENDATES 

permanence 
info-énergie
Les permanences « Info-énergie »
constituent l’une des activités ani-
mées par l’Association Solagro.
Cette mission est soutenue par
Toulouse Métropole, l’Ademe, la
Région...   Salle Delpech, le  13
septembre. Sur rendez-vous uni-
quement. Contact - 05 67 69 69 09
ou  http://infoenergie-toulouseme-
tropole.fr

entretien des berges 
de l’Aussonnelle 
C’est confirmé : la société Actiforest
qui avait réalisé la première phase
du chantier de nettoyage des berges
de l’Aussonnelle interviendra à nou-
veau en septembre. Elle a été dé-
signée par le Sivu pour prendre en
charge les travaux d’entretien qui
se dérouleront depuis le Pont-Vieux
jusqu’à Pibrac. 

AGEND’ACTEURS  

l’été au jardin 
Paillez, paillez… il en restera tou-
jours quelque chose. Le réchauf-
fement climatique n’est pas l’ami
des jardiniers. Pour contrebalancer
les effets des chaleurs excessives,
n’hésitez pas à pailler pour main-
tenir une certaine humidité. Le
paillis végétal a d’autres avantages :
il évite le «  lessivage » du sol dû
aux orages d’été et freine la pousse
des mauvaises herbes.

9

AgendA 21

corneBArrieu

AGEND’ACTES  

nos arbres sont remarquables
et remarqués
C’est aux jeunes pousses que dix arbres de la commune doivent d’avoir été
remarqués. « Et s’ils sont remarqués, c’est parce qu’ils sont remarquables »,
c’est l’Association Arbres et Paysages d’Autan qui le dit. La ville engagée
dans la sauvegarde et la restauration du paysage  a conclu  une convention
avec cette association qui apporte son expertise. Dans le cadre de cet accord,
avec la médiation de la mission Agenda 21, une classe de CM2 des Ambrits et
les élus du Parlement des Enfants ont participé à des séances de sensibilisation
et de formation dans les espaces publics. 
Et ces sorties n’avaient rien d’une promenade de santé. Sur le terrain,
Alexandra, référente   d’Arbres et Paysages d’Autan a ouvert grand le livre de
la nature et piqué la curiosité des arboriculteurs en herbe.  Comment
reconnaître les essences, observer les feuillages ou, plus amusant encore,
mesurer les arbres grâce à la croix du bûcheron ? Toutes ces données ont été
retranscrites sur feuille… de papier ; elles faciliteront le suivi des espèces.     
Parmi l’ensemble des essences repérées, les jeunes ont retenu « les dix plus
remarquables » de la commune. La sélection ne tient pas qu’à la hauteur ou
à la longévité, mais aussi à la forme, à la rareté de l’espèce ou au site sur
lequel l’arbre a poussé. Certains arbres peuvent prétendre au titre déjà
glorieux «  d’arbre remarquable de la commune  ». Mais d’autres peuvent
viser plus haut, notamment  un chêne multi-centenaire, poussé chemin de
Faudoas, pourrait même être inscrit à l’inventaire national. Le « palmarès »
définitif est en cours d’élaboration. 
Ces arbres ont également hérité d’un surnom donné par les enfants comme
« le Majestueux foudroyé » au Parc Donat. A plus long terme, une signalétique
sera apposée au pied des arbres. Elle consignera l’espèce, les caractéristiques
et le « nom de baptême » donné par les jeunes et pérennisera ainsi le travail
mené. En vous promenant, vous pourrez rencontrer «  les faux jumeaux  »,
« le chêne chevelu »… et mieux faire connaissance avec eux.
Ce travail fera l’objet d’une exposition le 16 septembre, au Foyer de l’Aussonnelle,
lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants.
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ORDURES
MéNAGèRES

(bacs à couvercles verts)
•

Mardi et vendredi soir à
partir de 19 h

rappel
•

Les collectes
ont lieu le matin
à partir de 5h ; 
il convient de

présenter le(s)
conteneur(s) la
veille au soir du

jour indiqué.

EMBALLAGES
MéNAGERS ET PAPIERS

à RECyCLER
(bacs à couvercles bleus)

•
Jeudi soir à partir 

de 19 h pour l’ensemble 
de la commune

•
Vendredi soir pour la portion
située entre Aussonne et la

RN 224

DéCHETS VERTS  
(bacs à couvercles marron)

•
Pour les mois à venir, 

les collectes systématiques auront lieu les 
13 et 27 juillet
10 et 24 août

7, 14, 21, 28 septembre
Un rappel : Hors zone centre, les collectes

non systématiques ont lieu sur rendez-vous
en appelant le 05.62.13.43.88

LeS cOLLecteS

déchets ménAgers 
Le calendrier des collectes permet de connaî-
tre ou vérifier les jours et heures de ramassage
pour tout type de déchets. Il est disponible :
> dans Cornebarrieu-Info,
> au Centre Technique Municipal  
> sur le site www.cornebarrieu.fr 

Téléchargez le guide « Simplifiez-vous le tri »
sur le site de Toulouse Métropole :
http://www.toulouse-metropole.fr/services-
proximite
Pour tout problème, le 0 800 201 440
numéro unique gratuit depuis un poste fixe
est à disposition des usagers.

déchetterie
Comme toutes les déchetteries de Toulouse
Métropole, la déchetterie du Chemin Saint-
James sera fermée les 14 juillet et 15 août.

l’école des AmBrits  
A la rentrée de septembre, l’école des Ambrits a orienté son
projet d’école vers la biodiversité. Les initiatives ont été nombreuses
et adossées aux programmes scolaires. Parmi ces initiatives, cer-
taines étaient résolument citoyennes comme « Nettoyons la na-
ture ». A trois reprises, en octobre, en mai et en juin, les élèves
ont sillonné les environs de l’école pour faire place nette et procé-
der à l’enlèvement des déchets indésirables : mégots, sacs ou
bouteilles en plastique, canettes... un geste citoyen autant qu’éco-
logique.  Labellisée « Eco-école » en 2007, l’école des Ambrits
vient de retrouver son label. Le 30 juin, toute l’école fêtait en
chanson cette nouvelle distinction. 

La liste noire : 
Au total, les élèves ont ramassé
49.7 kg dont :
• 14,7 kg de verre :
• 3,785 Kg plastiques, papiers : 
• 300g de mégots de cigarette
aux abords des écoles et du
gymnase soit près de 1800 mé-
gots, le poids moyen d’un mé-
got étant estimé à 0,17 g.

le point Accueil Jeunes 
Très régulièrement, les ados du PAJ interviennent au jardin partagé.
Au printemps, ils ont réalisé un important chantier de remise en état
et fabriqué des porte-plantes muraux agréables et colorés. Il faut
rappeler que ce jardin, situé face au Foyer de l’Aussonnelle n’est ni
un jardin familial ni un jardin solidaire. C’est un espace public,
ouvert à tous. Les habitants de la commune qui le souhaitent peuvent
y faire quelques plantations, mais on y cultive avant tout le lien
social. Comme tout espace public, les règles qui s’y appliquent sont

celles de la citoyen-
neté. Promeneurs ce
lieu vous est ouvert ; si
vous voulez vous pou-
vez profiter du calme,
vous pouvez vous po-
ser et vous reposer,
sentir les fleurs, vous
« régaler » du specta-
cle des produits du jar-
din… mais  évitez de
récolter ce que d’autres
ont planté. Une charte
précise est affichée. La
respecter est un devoir
citoyen. 

iLS aGiSSent auSSi 

toulouse métropole – Le 1er juin, à l’occasion du Congrès des Maires de France, la Marianne d’Or du Développement Durable  2015
consacrait l’action menée par Toulouse Métropole en matière de gestion des déchets et de tri des emballages ménagers sur l'ensemble de
son territoire. C’est Jean-Luc Moudenc qui recevait cette distinction en sa qualité de Président de la Métropole. 
toulouse métropole bis – Toulouse-Métropole prépare la Semaine Européenne de la Mobilité 2016 qui aura lieu du vendredi 16 sep-
tembre au jeudi 22 septembre 2016. Parmi les temps forts, une journée sera consacrée au grand public. Plus d’infos  à venir sur le site
www.toulouse-metropole.fr  
toulouse métropole ter –  Toulouse Métropole vient de mettre en ligne le rapport 2014 sur l’eau et l’assainissement. Ce rapport peut être
téléchargé sur le site :  http://www.toulouse-metropole.fr/-/assainissement-de-l-eau?redirect=%2Fservices-proximite%2Feau-assainissement
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histoire locAle

8 mAi une éMOtiOn paLpaBLe
Etat d’urgence oblige, la cérémonie de commémoration du 8-mai s’était
soumise aux règles de vigilance. Elle bénéficiait en apparence d’un moindre
éclat, mais se déroulait dans un climat de même fraternité que les années pré-
cédentes avec la présence de l’Association France-Amérique.  Au pied du
Monument aux Morts ou sur la tombe dédiée au Lieutenant Harold Gnesin, la
reconnaissance est intacte. 72 ans après sa mort tragique au-dessus des
Monges, le lien affectif ne s’est jamais rompu avec ce valeureux combattant
qui a perdu sa vie pour la France et pour la Paix. Chaque année, au pied de
la stèle plantée impasse de la Liberté,  l’hymne français et américain résonnant
à l’unisson apportent à cette cérémonie authentique un supplément d’émotion.

DiStinctiOn
mArio cAssAn, 
PORTE-DRAPEAU 
Fidèle parmi les fidèles, Mario Cassan a toujours fait
preuve d’un exceptionnel sens du service. A Cornebarrieu,
rares sont les manifestations où il n’a pas, avec assiduité,
rempli son devoir d’ancien combattant.  C’est donc légiti-
mement que le 18 juin, au pied de ce Monument aux
Morts qu’il a honoré si souvent, Mario Cassan se voyait
remettre le diplôme d’honneur de porte-drapeau. 

hAkim cheriF, 
CROIx DU COMBATTANT 
Les cérémonies du 8-mai donnaient l’occasion de décorer
ceux qui oeuvrent pour la paix et la sécurité. Au pied du
Monument aux Morts, le colonel Mons qui commande le
groupement de gendarmerie de Toulouse remettrait au
Maréchal des Logis Hakim Cherif la Croix du Combattant
pour services rendus à la patrie.

e 29 mai 2016, les chefs d’Etat français et allemand
ont commémoré la bataille de Verdun au fort de
Douaumont. Il y a cent ans, l’Allemagne avait lancé
son offensive sur le fort depuis trois mois déjà ; elle
allait encore durer sept mois.

Ils seront plusieurs enfants de Cornebarrieu à perdre  la vie pour dé-
fendre Verdun (cf Cornebarrieu-Info – Avril 2016).
Le premier de ces tués Jean-Marie Joseph PITORRE avait juste 21
ans ! Cultivateur, journalier, il  habitait avec ses parents rue de

l’Eglise. Né en 1892, il s’est engagé en mars 1913 pour 3 ans au
23ème Régiment d’Artillerie de Campagne de Toulouse. Il était Ca-
nonnier de 2ème classe.
Il est tué à l’ennemi le 23 février1916 à la crête du Talou (Meuse)
pendant la bataille de Verdun, deux jours après le début de l’attaque.
Son corps n’a pas été retrouvé. Il reçoit la citation posthume : « Brave
canonnier. Tombé  glorieusement pour la France le 23 février 1916
à Verdun ». Il est titulaire de la croix de guerre avec étoile de
bronze.

L

cOrneBarrieu a La MéMOire
De SeS héros (8)
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economie

Son tempérament baroudeur a poussé
Franck Allagui à forger son expérience dans
divers secteurs d’activité. Il considère la re-
mise en question comme « une richesse ».
Malgré tout, il totalise plus de dix ans dans
la restauration, un créneau qu’il connaît donc
bien. Dynamique, la région toulousaine a
été son coup de cœur pour faire vivre un
projet qui lui est cher : un bar dans l’esprit
typiquement « pub ». Ce projet, Franck Alla-
gui va le mener en duo avec Isabelle Souillé
qui possède un solide bagage dans la vente
des produits-traiteurs de qualité.  Au Centre
Commercial de Mourlas, le couple a surveillé

avec attention l’aménagement du local de
120 m² ouvert fin juin. 
Cette nouvelle adresse est conçue comme
un établissement « gigogne ». L’activité com-
merciale première est la vente sur place et à
emporter, de vins et bières sélectionnés.
Frank et Isabelle proposeront une large
gamme de bières belges, néerlandaises, al-
lemandes, anglaises… mais aussi de fran-
çaises dénichées chez des brasseurs artisa-
naux dans la proximité. 
Mais Glass & Mug sert aussi sur des mange-
debout des menus traditionnels le midi,
conçus à partir de produits frais et, en soirée,

des tapas charcuterie/fromage. La grande
salle se prolonge par une terrasse de 75 m²
pour profiter des belles soirées d’été.   
Glass & Mug va accueillir également des
soirées-animations en lien avec les produits
des fournisseurs, brasseurs, viticulteurs…  et
des événements musicaux.  

Plus d’infos – Glass & Mug
Ouvert de 10 h à 22 h
5 route de Toulouse
Centre Commercial Mourlas

glAss et mug 

DanS Le pur eSprit puB
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para-médical - hypnothérapie
Périodes d’examens, d’apprentissage, difficultés pro-
fessionnelles, personnelles… certains contextes favo-
risent les bouffées d’angoisse, le stress, les troubles
du sommeil ou le manque de confiance en soi… En ou-
vrant un cabinet d’hypnothérapie, Isabel Haastrup
entend proposer une autre forme de prise en charge
face à ces problématiques. Si les consultations n’ouvrent
pas droit à remboursement par l’assurance maladie,
certaines mutuelles peuvent intervenir sous condition
: l'hypnothérapeute doit être reconnu par le Syndicat
National des Hypnothérapeutes. C’est le cas d’Isabel
Haastrup qui reçoit sur rendez-vous à son cabinet, 45
route de Pibrac – Tél – 06 79 01 32 21

13

Ils conjuguent expérience professionnelle, amour du métier et…
esprit de famille. Installés depuis janvier au centre commercial de
l’Autan, Mario, Sylvie et leur fils Anthony vivent un rêve. Dans
« leur » commerce, ils défendent les valeurs qui sont les leurs : qua-
lité, proximité et artisanat. L’étal de découpe est d’ailleurs en bois…
un retour à la tradition qui ne s’arrête pas au service !  Le produit,
aussi, est issu d’élevage de tradition :  « La viande rouge vient des
Pyrénées, de la région de Saint-Gaudens. Le porc est fermier et
l’agneau est labellisé », confirme Sylvie. La charcuterie est faite
maison et la salaison est achetée à des petits producteurs tradition-
nels. 
Mais surtout, Mario et Sylvie ont importé un service « plus » avec la
chambre de maturation. « Les viandes sont pré-maturées », dit
Mario, « mais ici, nous soignons la fin de l’affinage. Comme pour
les fromages, nous amenons la viande à son meilleur niveau gusta-
tif »… un paradis pour les « viandards » et autres connaisseurs qui
retrouvent là le must en matière de dégustation. Mario et Sylvie ont
consenti cet effort en investissant dans une chambre de maturation
visible depuis le magasin et ils prodiguent des conseils pour faire
apprécier cet affinage à leur client. 
Traiteur, Mario cuisine frais : la gamme variée de plats est renouve-
lée tous les jours en fonction des offres du marché. Très attachés à
la notion de qualité, ils ont aussi le sens de la transmission. Après
Anthony, leur fils, jeune boucher intégré à l’équipe à l’ouverture de
l’Autan, ils viennent d’accueillir Thomas, également formé à la bou-
cherie et espèrent, en fonction de la montée en charge, ouvrir
encore de nouveaux postes. 
Cette nouvelle enseigne complémentaire de la boucherie Castex,
avenue de Versailles, vient enrichir les offres de commerces de qua-
lité et de proximité pour les habitants de Cornebarrieu.

Boucherie-Charcuterie « Chez Mario »
5 route de Toulouse -  Ouvert du mardi au vendredi, de 8 h
30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30, samedi de 8 h 30 à 19 h 30
sans interruption. Fermé les dimanches et lundis. 
Tél  05 61 48 32 97

La saison d’été est souvent chaude… et longue ! Espace Stores qui
vient de s’installer depuis quelques mois au Centre Commercial
Mourlas a trouvé la parade ; l’entreprise tempère les chaleurs et
prolonge la belle saison. « Nous avons été les premiers dans la ré-
gion à présenter le concept de structures bioclimatiques », dit Bruno
Martinelli, le gérant. S’il ne fournit pas les cigales, du moins, « à
partir de notre concept, on peut faire durer l’été pendant six mois ».
« Habiller une façade, réduire la température intérieure de l’habita-
tion, gérer la lumière… » Espace Stores multiplie les solutions pour
les clients professionnels, particuliers ou pour les collectivités : stores
bannes, stores verticaux, banettes, pergolas… Si le cœur de métier
de l’entreprise reste la fourniture de structures « beaux jours »,
Espace Stores intervient aussi dans la rénovation des menuiseries et
huisseries. 

Espace-Stores
Ouvert du mardi au jeudi de 10 h à  12 h et de 14 h à 19 h
Le vendredi de 14 h à 19 h – Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Centre Commercial Mourlas – 5 route de Toulouse
Tél - 05 82 95 53 83

mArio Boucher 
une aFFaire de FAmille

espAce stores 
prOLOnGez l’été !
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preMière
carte pOur
LeS Jeunes
éLecteurS

Pour la première fois, les jeunes
électeurs étaient reçus à la salle du
Conseil Municipal pour la Cérémonie
de la Citoyenneté. Par cette manifes-
tation, la commune veut renforcer
l’esprit démocratique des jeunes.

avril, salle du Conseil Municipal, sous le regard bien-
veillant de Marianne, quelques jeunes administrés vi-
vaient un temps fort : la première cérémonie de la Ci-
toyenneté à Cornebarrieu.  
Devenir majeur, en raccourci, pour certains c’est

« faire ce qu’on veut ! ». Légalement, c’est être adulte et comme il
n’y a pas de droit sans devoir, c’est aussi assumer la responsabilité
de ses actes.  Devenir majeur, c’est aussi naître à la vie civique et
devenir un citoyen appelé à prendre part à la vie de la nation. En
2007, par circulaire,  le Ministère de l’Intérieur a institué une Céré-
monie de la Citoyenneté pour marquer cette étape.
Depuis la mise en œuvre du recensement automatique, l’inscription
sur les listes électorales est, elle aussi, automatique. Dans l’esprit, la
circulaire qui fixe le cadre de cette manifestation est donc un moyen
d’éviter la banalisation et de permettre la rencontre des jeunes et de

leurs élus. C’est l’occasion pour le maire de mettre en évidence
toute l’importance du rôle de l’électeur.  
Cornebarrieu, a été l’une des premières communes à mettre en
place un Parlement des Enfants ; elle attache une grande importance
à l’éducation citoyenne. L’organisation de sa première Cérémonie
de la Citoyenneté à la Salle du Conseil Municipal allait dans le
même sens. Entouré d’élus locaux et des membres de la commission
électorale, Alain Toppan, maire, invitait les jeunes présents à être
acteurs de la vie citoyenne. Il insistait notamment sur le long parcours
mené pour que s’impose la démocratie. « Voter est un droit acquis
de haute lutte », disait-il et… pas partout : « ailleurs beaucoup se
battent encore pour avoir ce droit de vote ». 
Les nouveaux électeurs se sont vu remettre  le livret du citoyen et un
stylo… pour signer les prochains registres : 2017 sera une année
d’élection ! 

1er

citoyenneté

un peu D’hiStOire
A Cornebarrieu, les électeurs ont été appelés à voter, pour la première fois, le 14 février 1790. Ils ont élu pour maire
Raymond Guitard, qui, le 20 février a prêté serment "de bien remplir ses fonctions". Le nom de Raymond-Guitard est
aujourd’hui immortalisé ; il a été donné à la salle du Conseil Municipal, celle-là même qui accueillait la première
Cérémonie de la Citoyenneté.
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citOyenS à L’hOnneur

mAmA godillot 
UNE INVITATION AU VOyAGE 
Dans la convivialité retrouvée des premières éditons, Goûtons
nos différences a vibré aux rythmes et à la voix singulière de Va-
leria, la chanteuse de Mama Godillot. Atypiques et talentueux,
Benoît, Valeria et Didier qui forment le groupe, se sont trouvés
sur les bancs de l’école. Pas de n’importe quelle école : élèves de
Music’Halle, l’école des Musiques « Vivaces », ils jouent en sym-
biose. Ce premier concert « at home » pour Benoît Alves, le cor-
nebarrilin du groupe, a été un véritable rendez-vous du coeur.  
Pas de scène, pas de spots et pourtant, sur le bitume nu de la
place du Boiret, Mama Godillot a fait impression. Sa musique est
un voyage et les trois musiciens revendiquent ces inspirations
nourries de toutes les cultures. Leur répertoire éclectique qu’ils as-
sument et interprètent avec talent transporte avec lui des accents
africains, mexicains, portugais, balkaniques ou créoles. Libres
dans leur tête, ils se font messagers pour ceux qui rêvent de bou-
cler leur valise mais restent à quai. « On a tous dans un coin de
sa maison, de vieilles copines à lacets, qui ont vu et vécu les
même choses que nos pieds. Soyez attentifs, ouvrez vos es-
gourdes car si Mama Godillot se met à compter ses vieilles his-
toires de pompes usagées, vous n’aurez pas fini de découvrir ce
que voyager veut dire », explique Benoît Alves, une définition
qu’il a postée  sur la page facebook du groupe. 
Dégagés depuis peu des études, les musiciens de Mama Godillot
ne se sont pas cherchés longtemps : ils se sont mis en route pour
un vaste univers musical qu’ils défendent. Le public est tombé
sous le charme de cette coloration  instrumentale très inspirée et
du tempérament de feu de Valéria. Reste, juste à poursuivre le
chemin. Le Boiret n’était qu’un point de départ. Bonne route
Mama Godillot ! 
https://m.facebook.com/Mamagodillot/

solAnge 
BeAumont 
CENT ANS ET DU…
RéPONDANT ! 
A Aubigny, petite commune des Deux-
Sèvres, Solange Beaumont a connu la
vie rude des champs, l’époque des char-
rettes à bras et à chevaux ! Aujourd’hui
centenaire, elle garde mémoire et luci-
dité pour évoquer l’arrivée des premiers
tracteurs dans ce petit bourg : une ré-
volution !  

Ce n’est pourtant pas dans les champs qu’elle a connu son premier
travail. « Placée » comme on disait en ces temps-là, dans une famille
bourgeoise, elle a vécu quelques années à Paris une vraie vie de ci-
tadine à laquelle elle doit son adaptabilité à toutes les situations. 
De retour à Aubigny, après son mariage, elle est revenue à la vie
rurale. Les levers matinaux, les longues journées aux champs… elle
a donné ! Octogénaire, elle portait encore sur ses frêles épaules,
l’exploitation familiale : travail de la terre, élevage des chèvres…  
« elle était infatigable ! » dit son fils Jean-Michel. Dans cette vie à
plusieurs volets, Solange Beaumont s’est forgé un caractère sociable
et enjoué. Elle l’a prouvé en arrivant à Cornebarrieu. Depuis quinze
ans, elle est accueillie, dorlotée, chouchoutée par Jean-Michel et Jo-
siane, son fils et sa belle-fille dans leur grande maison mais elle
s’est aussi totalement intégrée à la ville.  Au club des Cheveux d’Ar-
gent, elle a laissé le souvenir de sa gentillesse et surtout… de son
expertise à la belote ! L’équipe engagée dans les tournois Blagnac
Constellation lui doit quelques belles mènes !  Moins valide au-
jourd’hui, Solange Beaumont ne peut plus fréquenter le club mais
n’a rien perdu de sa passion pour les jeux de société. Trois fois par
semaine, elle rebat les cartes avec les aides à domicile. Volontiers
espiègle, Solange Beaumont profite pleinement de ces temps de dé-
tente.  Avec beaucoup d’humour, elle dit : « Je suis née
Guerry ! j’étais prédestinée pour avoir la santé ! ». Et à 100 ans en-
core, si les jambes ont faibli, l’esprit reste vif. Elle a apprécié la
visite d’Alain Toppan, maire et de Catherine Bourdoulous, adjointe
au maire aux Affaires Sociales. Elle échange plaisanteries et bons
mots avec ses soignants. Aux beaux jours, sur la grande terrasse de
la maison familiale, elle profite avec appétit de ce crépuscule de
vie ; même si, la nuit venue, c’est avec une pointe de tristesse qu’elle
envoie au ciel « le baiser du soir » à celui qui l’a quittée trop tôt.
Veuve depuis 40 ans, elle n’oublie pas celui qui, par chance, lui a
donné un fils et une belle-fille veillant sur elle avec une réelle bien-
veillance.  

Jo tArin en ligne  
Sa vitalité, son implication dynamique dans les nombreuses manifestations culturelles et
sociales autant que son verbe haut et ses remarques judicieuses ont fait de Jo Tarin une
figure incontournable de la commune. Ses talents de nouvelliste sont connus de tous. Jo
Tarin a l’art de l’observation, de l’analyse et… le sens de la formule. Jours bleus, semaines
bleues ont donné l’occasion de profiter de son talent d’écriture. Pour ceux qui veulent
aller plus loin et, retrouver plus souvent le plaisir de ces pamphlets frappés au coin du
bon sens, la revue andorrane Arannau édite régulièrement une rubrique consacrée à ses
écrits. Dédiée à la promotion de la région d’Andorre, le journal Arannau fait lien avec
le Luchonnais. Il consacre une rubrique « Aran pour nos amis les Français » ;  c’est dans
cette rubrique que les Cornebarrilins peuvent retrouver les nouvelles de Jo Tarin.
http://arannau.com/pdf/

nOuS SOMMeS
OccitanS  
Depuis le 9 mai, les citoyens ont été invités
à s’exprimer pour choisir un nouveau nom
parmi les cinq sélectionnés par les élus ré-
gionaux. Ceux-ci ont adopté le 24 juin le
nom plébiscité par le plus grand nombre.  
La nouvelle grande région s’appelle désor-
mais Occitanie. C’est par décret que le
Conseil d’Etat validera ce nom avant le
1er octobre. Nous serons alors définitive-
ment des Occitans.
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enFAnce-Jeunesse-educAtion

a ville participait pour la dixième année à l’opération « Danse à l’Ecole ».
Artistiquement portée par la Compagnie Sara Ducat, ce dispositif est accom-
pagné depuis quelques années majoritairement par la commune. Mais la
dixième édition illustrait  l’excellence du travail qui peut être mené, tant sur le
plan artistique que corporel avec les enfants. Le hall de l’école primaire

Saint-Exupéry, transformé en scène, accueillait l’une des meilleures éditions. Totalement
libérés, les enfants ont offert un enchaînement harmonieux de « leur » chorégraphie. L’école
maternelle Saint-Exupéry bénéficiera, la saison prochaine, du dispositif Danse à l’Ecole.  

eFFectiF stABle
Pas d’ouverture ou de fermeture de classes pour cette année au vu des inscriptions. L’école
des Monges va, malgré tout, vivre un été agité. Livrés en cours d’année les locaux de l’école
primaire vont se préparer à faire leur première rentrée. Les élèves de primaire, jusque là hé-
bergés dans les locaux de la maternelle prendront possession de leur véritable école.
Rendue à sa mission initiale, l’école maternelle, elle, passera un tour : ses locaux seront 
vacants et elle ne devrait ouvrir qu’à la rentrée 2017.

dépArts
"L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde..."
Reprenant par conviction cette citation de Nelson Mandela, Dominique Boisson, adjointe
aux affaires scolaires, remerciait en fin d’année les enseignants de toutes les écoles pour
l’énergie mise à « armer puissamment » tous les élèves. Prenant sa part, la commune met
tout en œuvre pour assurer les meil-
leures conditions d’enseignement,
mais la flamme est portée par les
équipes éducatives. Dominique
Boisson exprimait donc la recon-
naissance de la ville pour le travail
réalisé avec sérieux dans chacune
des écoles. Elle remerciait plus par-
ticulièrement Mmes Vanvan et Bois-
ron et M. Patron qui poursuivront,
l’année prochaine, leur mission
dans d’autres villes.

L
ecOLeS - dAnse à l’école

PARLEMENT 
DES ENFANTS
la sécurité routière 
pour fil rouge
Si l’environnement et la recherche
d’arbres remarquables a marqué
l’année des élus juniors, un
deuxième projet a occupé les jeunes
élus : la prévention routière. L’en-
fant-piéton est vulnérable et mieux
connaître le «  code de la rue  »
s’impose. Les jeunes élus se posent
en citoyens et veulent mobiliser
les élus seniors sur la constitution
de « zones de courtoisie » dans la
commune, comme les zones 20 ou
une sécurisation optimale des zones
30.  Ils abordaient ce thème en in-
troduction de Festi’Jeunes avec le
support de la Prévention Routière.
Un premier pas : cette thématique
va constituer le fil conducteur des
actions menées par les élus juniors
à la rentrée.

CENTRE DE LOISIRS
les experts 
mènent l’enquête
La police scientifique est dans les
murs de Corne’Muse ! Et elle a les
moyens de vous faire parler ! Avec
le support de l’association Ludis-
ciences, le Centre de Loisirs pro-
pose une approche ludique des
sciences. En juillet, la police scien-
tifique va passer les Accueils de
Loisirs au peigne fin : études d’em-
preintes digitales,  de traces de
pas, analyse de faux sang, balis-
tique… sur un scénario bien ficelé
les enfants vont chercher suspect
ou coupable d’un faits divers virtuel.
C’est drôle, mais pas complètement
loufoque  : l’approche scientifique
est, elle, parfaitement en phase
avec la réalité. 
En août, l’enquête policière sera
résolue, mais Ludisciences se pen-
chera sur un autre thème passion-
nant : la cuisine moléculaire ! Caviar
de sirop à la menthe, mousses de
fraises Tagada et banane au si-
phon…les enfants reviendront à la
maison avec des idées de menus
toutes neuves… et les techniques
qui vont avec ! Méfiez-vous !
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POINT ACCUEIL JEUNES
une équipe renforcée
En gestion municipale directe depuis
le mois de janvier, le Point Accueil
Jeunes a mis des vitamines dans son
programme d’été. Des vacataires vont
renforcer l’équipe d’animation pendant
cette période avec pour première
conséquence l’ouverture de la struc-
ture entre le 6 juillet et le 30 août.
Sur place, deux sorties par semaine
et une soirée par mois sont prévues.
Des rencontres intercommunales sont
également programmées avec Mon-
donville et Fontenilles.  Le PAJ prévoit
aussi de «  prendre l’air  » au cours
d’un séjour sur la Côte basque avec
surf, baignade et rando au pro-
gramme !

en mode solidaire
Toute l’année le PAJ s’est mis en
mode solidaire. Journées et actions
se sont succédé. Engagés auprès du
Secours Populaire, les jeunes ont été
très fiables et très sérieux dans le
soutien qu’ils ont apporté. Le final en
beauté, c’est le séjour solidaire d’une
semaine qu’ils vont réaliser en Grèce
cet été et dont ils partageront les
temps forts à la rentrée.  

Contacts – Tél 05 62 13 43 68
enfancejeunesse@cornebarrieu.fr
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pOint accueiL JeuneS
une équipe renForcée
En gestion municipale directe depuis le mois de janvier, le Point Accueil Jeunes
a mis des vitamines dans son programme d’été. Des vacataires vont renforcer
l’équipe d’animation pendant cette période avec pour première conséquence
l’ouverture de la structure entre le 6 juillet et le 30 août. Sur place, deux sorties
par semaine et une soirée par mois sont prévues. Des rencontres intercommu-
nales sont également programmées avec Mondonville et Fontenilles. Le PAJ pré-
voit aussi de « prendre l’air » au cours d’un séjour sur la Côte basque avec
surf, baignade et rando au programme !  
Contacts – Tél 05 62 13 43 68 – enfancejeunesse@cornebarrieu.fr

petite enFance
une équipe renForcée
on se déplace – Pour faciliter le quotidien des familles, le service petite enfance a
renouvelé l’initiative prise l’an dernier : tous les acteurs de la petite enfance se retrouvent
pour présenter aux parents leurs spécificités, leurs caractéristiques. Education Nationale,
équipe d’animation, agents communaux… au cours d’une même rencontre, les parents
peuvent échanger, obtenir des informations et être en confiance pour la prochaine rentrée
de leurs enfants en maternelle.

envolées – Les bout’choux ne sont pas en reste : les envolées maternelles sont recon-
duites d’année en année : pendant tout le mois de juin, les enfants des grandes sections
des structures petite enfance sont invités dans les écoles maternelles de la ville pour une
meilleure adaptation à la rentrée. 

Ferme nomade – Ils y étaient tous : les poneys,
les canards, le petit cochon et les petits lapins. La ferme
nomade transporte avec elle tous les amis à plumes, à
crins ou à poils que nos enfants ne peuvent pas avoir,
ensemble, dans leur jardin.  Pause tendresse et natu-
relle dans une année bien remplie, la venue de la
ferme nomade a permis aux enfants et aux seniors de
la ville de partager une parenthèse de douceur. 

parentalité – La ville se penche sur les questions
de parentalité et la manière de mieux aider les familles
dans ce difficile sacerdoce qu’est l’éducation des 
enfants. Du 10 au 14 octobre, une manifestation trai-
tera de la co-éducation. Le vendredi, en clôture de la
semaine, une conférence sera plus particulièrement 
dédiée à la parentalité bienveillante. 

ouvert-Fermé
- Les crèches municipales seront fermées le 28 juillet au soir. Elles réouvriront le 23 août
après une journée que le personnel consacrera à la remise en état des locaux.

- Le PAJ sera fermé du 1er au 15 août.
- Les accueils de Loisirs seront fermés le 31 août ; toutes les équipes participeront à une
journée de travail en lien avec leur service. 

Sucre D’OrGe
plus grAnd 
pour les petits 
Depuis plus de vingt ans, la crèche Sucre d’Orge a vu
grandir ses petits. Sous statut associatif, l’établissement
a poussé avec ses enfants et aujourd’hui, elle est à
l’étroit dans ses locaux. La ville qui soutient et accom-
pagne la structure dans le cadre d’un partenariat parti-
culièrement réussi a donc réfléchi avec l’association aux
meilleures solutions pour offrir de meilleures conditions
d’accueil aux familles, aux enfants et au personnel.
Des transactions sont en cours et devraient rapidement
aboutir à l’achat d’un terrain. En attendant, début juillet, 
parents et personnel de la crèche ont vécu une soirée
conviviale, comme chaque année. C’est toujours que se
retrouvent dans le jardin ombragé anciens et nouveaux
parents pour des échanges en toute simplicité.
Crèche Sucre d’Orge
2 Rue Jean Monnet, Tél 05 61 06 97 52
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espAce sociAl

vAcAnces
pOur tOuS 
En ces temps de crise, certains foyers modestes ont
banni le mot « vacances » de leur vocabulaire. C’est
pour eux que l’association Vacances et Familles se
mobilise et organise des séjours « verts ». En va-
cances, les familles se retrouvent, se détendent et
abordent dans de meilleures conditions le quotidien.
« Les vacances sont un droit, pas un luxe », dit Phi-
lippe Lagarrigue, délégué régional de l’association. 
La commune et Vacances et Familles ont signé une
convention de partenariat. Pour la première fois,
quatre familles de notre commune vont être soute-
nues et « faire le break » cet été. Mises en relation
avec l’association grâce à la médiation du CCAS elles
vont profiter d’un temps de repos. Avant le départ,
quatre ateliers ont été mis en place pour leur 
permettre de mieux préparer le
séjour et profiter pleinement du
grand air, des activités, de l’envi-
ronnement. Le partenariat ne
s’est pas arrêté là : le 26 mai, la
ville accueillait l’assemblée géné-
rale de Vacances et Familles. 

une de ces inFormAtions 
vous intéresse, contActeZ le 

05 62 13  43 93

Juniors-seniors
petits poussins – Les seniors de
la ville ont soutenu activement nos
poussins partis à la recherche des
œufs de Pâques. Présents dans toutes
les structures petite enfance, les papis
et mamies d’un jour ont aidé à rem-
plir les petits paniers… et à faire vo-
ler ballons et bulles de savons. Une
magie partagée. 

cinq sens – Comme l’an passé, les seniors ont tenu à s’associer à la kermesse du
secteur enfance. Les aîné(e)s ont confectionné une trentaine de pochettes sensorielles. Pas
question que le projet soit… cousu de fil blanc ! Avant la réalisation, les seniors se sont
rendus dans les locaux de Tom Pouce,  des Pitchounets et du Ram pour étudier les carac-
téristiques de ces supports pédagogiques personnalisés.  

repaS partaGé
on élArgit lA tABle
Chaque année, la Maison du Lien Social rajoute des assiettes. Initié mo-
destement avec une quarantaine de couverts il y a trois ans, le repas par-
tagé réunit dans la bonne humeur les participants aux diverses activités
proposées par la Maison du Lien Social. Cette année, plus de 70 per-
sonnes se sont retrouvées autour de la table pour un menu très « auberge
espagnole ». Chacun amène ses spécialités et tout le monde partage… En
guise d’introduction, un diaporama des activités de l’année mettait en ap-
pétit avant la pause estivale. 

Bien vieillir, tout un programme – Vieillir n’est plus un pro-
blème, le tout est de le faire bien ! Bien vieillir, c’est bien se nourrir, rester
actif, mobiliser sa mémoire… Conçu par l’Asept (Association de Santé,
d'Education et de Prévention sur les Territoires ) un programme regroupant
un ensemble de modules thématiques pourrait être mis en place à la
rentrée sous réserve d’inscriptions suffisantes. Les personnes intéressées
peuvent contacter le CCAS. 

Agir pour la sécurité routière – La pratique, vous l’avez !
Vous conduisez depuis quand ? Ne cherchez pas…. Depuis avant les ré-
formes, c’est sûr ! Et vous n’avez pas forcément remis votre mémoire à
jour. L’édition 2016 du Code de la Route propose près de 300 tests en
ligne : vous les avez faits ?  Vous circulez ? C’est bien. Pour conserver
votre autonomie, c’est une bonne chose, mais pour le faire en toute sécu-
rité, l’Association AGIR pour la Sécurité Routière organisera en septembre
une journée de « remémorisation » du code et de la conduite. Attention,
cette séance n’est ni un examen ni un contrôle. Elle se déroulera en tout
anonymat et vous n’aurez rien à craindre pour votre capital-points. Cette
remise à niveau vous intéresse ? Rapprochez-vous du CCAS 

rabi Jacob – Le mois de décembre est encore loin, mais Rabi Jacob
sera le personnage central du Téléthon qu’organisera Cornebarrieu-Vita-
lité. Les « cousettes » de l’atelier couture se sont prises au jeu et vont créer
le costume adéquat. Une première séance avait lieu le 6 juin à la salle
Jules-Ferry dans une atmosphère des plus joyeuses. 
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BénévolAt

On a BeSOin de vous !
« donner, c’est recevoir », disait l’abbé pierre ! le bénévolat est une façon de
donner mais aussi d’occuper son temps utilement, de tisser du lien social et de
partager du plaisir avec d’autres.  trois associations qui interviennent sur notre
commune ont besoin de vous : 

Alliance Adages (Accueil-répit)
Ce service de proximité accueille pour la
deuxième année, des personnes souffrant de
pertes de capacités cognitives.  Il est animé
par les professionnels de l’Association Al-
liance Adages. Une après-midi par semaine,
des activités sont proposées au Foyer de
l’Aussonnelle. Ce service n’est pas médica-
lisé, les ateliers proposés ne sont pas théra-
peutiques mais occupationnels. Ils sont
placés sous la responsabilité des profession-
nels. Les bénévoles sont présents pour soute-
nir ces professionnels, partager le plaisir de
créer, de lire, de chanter, d’évoquer des sou-
venirs avec des personnes à la recherche de
leur mémoire. Le goûter est également un
temps de partage. L’association assure la for-
mation des bénévoles pour les sensibiliser à
la maladie et au comportement des patients.
« On n’est pas dans un club des aînés bis,
mais ce n’est pas non plus un service soi-

gnant. Il s’agit bien de vivre ensemble, avec
plaisir, un temps de loisir et de détente dont
le professionnel toujours présent, porte toute
la responsabilité », rappelle Alliance-
Adages. Etre bénévole suppose juste une dis-
ponibilité le lundi après-midi, une écoute et
une empathie naturelle. 
Pour plus d’informations, 
vous contactez l’Association Alliance
Adages au 05 61 80 84 84 ou 
siege@asa-asso.com 

lire et faire lire – Créée en 1999
après l’impulsion donnée par Alexandre Jar-
din, l’association Lire et Faire Lire a un seul
objectif : faire de la lecture un plaisir. Sa
cible ? Les enfants. Son combat : établir un
véritable lien entre les générations. Son sou-
hait : élargir son réseau de « lecteurs » dans
notre commune. Son atout : la formation. Les
lecteurs ne sont ni des enseignants qui ap-
prennent les clés de lecture, ni des acteurs
qui déclament des textes. « Il s’agit avant
tout d’intéresser les enfants à une histoire qui
leur corresponde et de créer un lien à travers
ce récit ». Pour faire découvrir cette mission

à des bénévoles potentiels, Lire et Faire Lire
organise 3 journées de formation sur le
choix des livres, mais aussi le travail de la
voix. Un tutorat est ensuite mis en place lors
des premières interventions ; les « tuteurs »
soutiennent le nouveau lecteur et vérifient
que les conditions offertes par les écoles ou
les accueils de loisirs intéressés favorisent
l’échange intergénérationnel. Le chemin vers
le plaisir de lire est, on le voit, balisé.  Lire
et Faire Lire recherche avant tout des per-
sonnes retraitées et disponibles. 
Plus d’infos – CCAS – 05 62 13 43 93  

passerelle – Albatros – Géré par
ADES (Association pour le Développement
Economique et Social en Europe), le centre
Albatros-Passerelle aide à la réinsertion des
jeunes grâce à l’implication de ses profes-
sionnels, mais il s’appuie aussi « sur les
forces vives de la société pour l’aider ». 
L’Albatros a déjà pu compter sur des béné-
voles notamment pour aider les jeunes ac-
cueillis dans l’accompagnement ou la remise
à niveau scolaire. Il recherche actuellement
de nouveaux bénévoles : vous avez la fibre
sociale, vous souhaitez vous investir ? Pour-
quoi ne pas apporter un soutien à une asso-
ciation dont l’action est méritoire ? Vous ne
serez pas « lâchés » dans la nature :
l’équipe encadrante vous « aidera à aider »
en vous informant voire vous formant à cet
accompagne- ment particulier. 
Contacts -  Tél 05 34 52 81 60 

médiathèque flash 
La lecture est un excellent loisir pour les vacances et
depuis de nombreuses années, la médiathèque com-
munale s’organise pour ne pas fermer ses portes en
été. Elle adapte juste ses… plages. Du 1er juillet au 31
août l’établissement  est ouvert le  mercredi de 9h à
12h et de14h à 18h30, le vendredi de 14h à 18h30, le
samedi de 9h à 13h. Depuis le 10 juin, les rayons
proposent encore de nouveaux ouvrages pour les adultes
grâce au prêt de la Médiathèque Départementale. On y
court.   
Médiathèque municipale – Avenue de Versailles à l’étage
du Foyer Municipal.

Archives communales
Chaque année, la commune doit transmettre aux Archives
Départementales et au Service Interministériel des Ar-
chives de France un rapport d'activités. Ce dernier
« parfaitement rempli » selon les autorités compétentes,
vient d’être mis en ligne sur les sites de ces adminis-
trations de tutelle.   
Plus d’infos : 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-
publiques/chiffres-clefs-rapports-et-etudes/donnees-
statistiques/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/9043
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vie AssociAtive

BaSket
touJours plus hAut
Chaque nouvelle saison laisse tomber son lot de
satisfactions dans les filets de l’ABBC. C’est en-
core le cas cette année et sur deux tableaux au
moins :
Les filles ont remporté la coupe de la Haute-Garonne face a une
équipe de régionale 1 et sont donc qualifiées pour la coupe régionale
en 2017. Si le mérite revient aux joueuses, à leur engagement lors
de cette rencontre, la joie était partagée par tout le staff de l’ABBC
et… par le coach Antoine Alves. « C'est un classement dont je suis

assez fier, car c'est le résultat de toutes ces années de travail, un tra-
vail rendu possible par le soutien de la mairie », dit-il. En qualité
d’ancien président du club, il était aussi « très fier » de ses filles !   
Les seniors garçons n’ont pas eu à rougir, ils ont brillamment ramené
le titre de Champion Excellence pour la saison… et la coupe qui
viendra enrichir une vitrine déjà largement fournie à l’Espace Pierre
de Coubertin. 
Alain Toppan, maire, Josette Valat, adjointe au maire en charge des
sports et de nombreux élus locaux étaient venus rencontrer les
équipes lors de la présentation des trophées à l’Espace Pierre de
Coubertin. S’ils félicitaient les joueurs, leurs remerciements allaient
aussi au staff regroupé autour du Président Jérôme Chazaud pour
l’investissement qui est le sien. 

Eux aussi ont frôlé l’exploit : l’équipe fanion de l’AOC a
accédé l’an passé à la catégorie supérieure. L’intégration
à ce niveau de Promotion 1ère Division, aurait pu être
fatale, bien au contraire. Stimulé par les enjeux, le groupe
s’est battu avec beaucoup de panache et termine  sur le
podium, à la troisième place après avoir frôlé d’un che-
veu la victoire finale ! L’objectif du maintien est largement
assuré et,  présage d’un avenir glorieux pour la saison
prochaine. Philippe Cayrol, président très impliqué, Phi-
lippe Russac, le coach en partance pour Colomiers et
tout le staff technique ne cachaient pas leur fierté devant
ces résultats. Ces résultats sont à partager avec les béné-
voles dont l’aide est incontournable et que le club ac-
cueille toujours avec plaisir. Tout comme il accueille des
joueurs de tout âge. Vous aimez le foot ? La bonne am-
biance ? L’AOC vous accueille aux meilleures conditions :
terrain synthétique dernière génération, terrain d’honneur
avec tribune. 
Plus d’infos http://www.aocfoot.com/

aOc FOOtBaLL - A un souFFle du But

Debout : P Russac (entraîneur) – J. Higgs - Q. Forte-Chavardès – T. Prevost – B. Masencal – I.
Abdou – A. Elorch –R. Abdaoul – y. Itourda – P.Cayrol  (président) – 
Accroupis : N. Quibel (entraîneur) – A. Baracassa –T. Jeannerot – y. Raymond –R. Million – A.
Delamarre – P. Lepertel
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cheVeux D’arGent
A lA recherche 
des souvenirs
Une vingtaine d’albums assoupis dans une armoire, c’est autant de
richesses qui dorment. Les Cheveux d’Argent ont confié à Marie-
Paule Nauleau, animatrice des ateliers informatique, le soin de ré-
veiller ces souvenirs grâce à la magie des technologies modernes.
A terme, Marie-Paule Nauleau voudrait redonner vie à ce patrimoine,
peut-être au travers d’un diaporama. Pour l’instant, l’heure est au re-
cueil des données. Tous les habitants qui disposent d’archives vi-
suelles, essentiellement des photos et qui veulent contribuer à enrichir
cette mémoire communale peuvent le faire. Marie-Paule Nauleau
est présente tous les mardis, des 14 h 30 à 15 h 30. Les documents
qui lui sont confiés un mardi sont scannés dans la semaine et restitués
à leur propriétaire le mardi suivant. 

aSSOciatiOnS
entente cordiAle
La vie associative locale est active, très active. Trop active ? Presque.
Les finances locales n’étant pas extensibles, les équipements publics
ne peuvent pas l’être non plus. Satisfaire tout le monde est tâche im-
probable même pour les plus puissants ordinateurs. Mais satisfaire

le plus grand nombre passe par une consultation de chacun et une
discussion constructive pour tous. C’est ce qu’organise chaque année
la commune. A l’initiative d’Alain Toppan, maire et de Josette Valat,
adjointe aux Sports, tous les présidents et responsables associatifs
de la commune se retrouvent en juin pour préparer la saison suivante
et pour établir les meilleurs consensus. Le 2 septembre, lors de la
journée Portes Ouvertes des Associations, les dirigeants présents
disposent de tous les éléments pour rencontrer leurs futurs adhérents. 

MaiLLOnS LiBreS
les 100 Bornes de Bouconne
En 2014, la manifestation avait attiré plus de 500 participants
Vététistes venus d’un peu partout, mais aussi de… Cornebarrieu,
patrie des Maillons Libres. En 2016, l’association récidive avec
les 100 bornes de Bouconne nouvelle version puisque les 4 circuits
VTT (25, 40, 70 et 100 km) sont complétés par une randonnée
pédestre de 15 kms. Si le circuit des 100 km nécessite des mollets
entraînés, la 25 et la 40 km sont faites pour les rouleurs tranquilles.
L’esprit du club aidant, les 100 bornes de Bouconne sont aussi
une occasion de sortie oxygénante et conviviale. 
Les 100 bornes de Bouconne – Le 28 août à l’Espace Pierre de
Coubertin. Accueil dès 7 h – Départ à 8 h - Plus d’infos : Jean-
Louis Maggiorani - Tél. 07 81 98 44 97 

airSOFt 
Au proFit des enFAnts 
mAlAdes
A noter déjà dans vos agendas, l’initiative prise par le Club 
Garonne, une association de promotion d’Airsoft. Basée à Cor-
nebarrieu, elle est discrète mais active. Ces sportifs de grand air
ont aussi un grand cœur ; ils ont décidé de dédier une de leur
manifestation aux enfants malades de l’Hôpital Purpan.  
En octobre, le Groupe Garonne organisera une compétition sur
son terrain d’entraînement d’Aussonne. L’airsoft étant réglementé,
seuls les licenciés pourront s’entraîner, mais le public pourra par-
ticiper à sa manière en « misant » sur un sportif. L’organisation
est en cours de finalisation, mais on connaît déjà le montant de la
mise : un jouet neuf qui sera offert à un enfant hospitalisé !  
Plus d’infos : 06 85 23 80 16
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l’AgendA des élus

Avril 2016
Vendredi 1                 PLU de Toulouse Métropole – Cornebarrieu – Secteur de Barquil 
                                     Toulouse Métropole : transfert de la taxe de séjour  
                                     Cérémonie de citoyenneté avec les nouveaux électeurs
Lundi 4                       Assemblée générale de l’Agence Technique Départementale
Mercredi 6                Visite du chantier du pôle culturel avec l’association AMO et Philippe MADEC - Réunion de

chantier
                                     Assemblée générale de l’UDCCAS
Jeudi 7                       Cérémonie d’accueil des nouveaux citoyens français en Préfecture
                                     Commission de recrutement pour les agents de médiathèque
                                     Comité syndical du SMEAT
Lundi 11                      Réunion de travail avec l’association ASA en charge de l’Accueil répit
Mercredi 13              Comité de pilotage « Festi jeunes »
                                     Présentation des résultats du schéma départemental de l’animation de la vie sociale par la

CAF
Jeudi 14                     Toulouse Métropole : Conseil Métropolitain
Lundi 18                     Services du conseil Départemental : programmation des travaux de voirie sur routes

départementales
Mardi 19                     Réunion de travail avec l’architecte en charge de la modernisation des locaux de l’Etat-

Civil/Population
Mercredi 20              Planning d’occupation des salles municipales par les associations pour 2016/2017
                                     Comité syndical du SMEAT
Lundi 25                    Commission municipale Enfance-Jeunesse-Education
Mardi 26                    PLU de Toulouse Métropole – Cornebarrieu : déclaration de projet sur le secteur de Barquil
                                     Réunion publique pour l’extension du réseau d’eaux usées sur le chemin de Menvielle
Jeudi 28                    Commission municipale Sports et Vie Associative

mAi 2016
Mardi 3                       Préfecture : réunion de la sous-commission de sécurité publique (Permis LIDL)
                                     Commission municipale des finances
Mercredi 4                Réunion de travail pour l’aménagement des locaux de l’ancienne école du Pont-Vieux
Mardi 10                     Présentation de la déclaration de projet sur le secteur de barquil aux personnes publiques

associées
                                     Réunion de travail avec les services du pôle territorial de Toulouse Métropole
                                     Conseil d’Administration du CCAS
Mercredi 11               Réunion de travail avec la CAF et les bénévoles de la Maison du Lien Social
Jeudi 12                     Organisation de l’opération Chapiteau
                                     Conseil Municipal
Mercredi 18              Préparation du marché d’acquisition de mobilier pour la nouvelle médiathèque
Jeudi 19                     Cérémonie d’accueil des nouveaux citoyens français en Préfecture
Vendredi 20              Réunion de travail avec les architectes/paysagistes de la ZAC des Monges
                                     Réunion de travail avec Oppidéa et Toulouse métropole sur la phase 2 de la ZAC des Monges
                                     Assemblée générale de l’Atelier des Langues et des Cultures
Lundi 23                    Préparation du recensement de la population 
Mardi 24                    CAF : Mise en œuvre de dispositif facilitant l’intégration d’enfants et de jeunes en situation de

handicap.
                                     Réunion de travail avec les services du pôle territorial de Toulouse Métropole
Mercredi 25              Réunion de chantier pour les travaux de construction du pôle culturel
                                     Commission d’Appels d’Offres – Acquisition de matériel informatique pour les écoles
Jeudi 26                     Toulouse Métropole ; Commission déplacements et transports
                                     Toulouse Métropole : Commission Prospective et programmation métropolitaine
                                     Réunion de travail avec Airbus sur le projet de réseau de chaleur
Vendredi 27              Toulouse métropole : Commission Habitat
Lundi 30                    Toulouse métropole : Commission cohésion sociale
                                     Entretiens de recrutement pour le poste de directeur du développement culturel – 1er tour
Mardi 31                     Réunion de calage sur la procédure de déclaration de projet sur le secteur de Barquil

Juin 2016
Vendredi 3                Réunion de chantier pour l’extension du réseau d’eaux pluviales sur l’avenue Latécoère
                                     Commission technique pour l’analyse des candidatures de paysagiste pour l’aménagement

du secteur Château-Pont-Vieux-Boiret
Mardi 7                      Réunion de coordination des cellules de veille éducative
Mercredi 8                Ateliers sur le PADD dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H de Toulouse Métropole
                                     Rencontre avec le service OM de Toulouse Métropole pour le déploiement des colonnes à

verre
Jeudi 9                       Rencontre avec l’INSEE dans le cadre de la préparation du recensement général de janvier-

février 2017
Vendredi 10               Point de travail avec le référent sureté de la gendarmerie nationale
Lundi 13                     Réunion d’attribution des salles aux associations sportives
Mardi 14                     Réunion de chantier pour l’extension du réseau d’eaux pluviales sur l’avenue Latécoère
Mercredi 15              Rencontre avec la CAF et la crèche associative Sucre d’Orge sur partenariats et perspectives
Jeudi 16                     Toulouse métropole : Bureau métropolitain
                                     Toulouse métropole : Conférence métropolitaine
Samedi 18                 Commémoration de l’appel du 18 juin
Lundi 20                    Rencontre avec le nouveau directeur de la Clinique des Cèdres
                                     Réunion du Comité Technique
                                     Clôture de l’enquête publique sur l’extension de Barquil I
                                     Réunion plénière – Préparation du Conseil Municipal du 29 juin
Mardi 21                     Entretiens de recrutement pour le poste de directeur du développement culturel – 2ème tour
Mercredi 22              Préparation de la semaine de la parentalité et de la co-éducation
                                     Préparation du marché d’acquisition de mobilier pour la nouvelle médiathèque
Jeudi 23                     Réunion de mise au point de projets de logements sur la ZAC des Monges
                                     Conseil d’Administration du CCAS
Lundi 27                    Toulouse Métropole :Aménagement du secteur du Boiret – Phase 2
                                     Réunion de chantier pour les travaux d’extension du réseau d’eaux usées chemin de

Menvielle
Mardi 28                    Réunion de travail avec les services instructeurs sur le PC extension Airbus
                                     Assemblée générale des actionnaires de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac
                                     Rencontre avec les jeunes étudiants qui effectueront des jobs d’été en mairie
Mercredi 29              Présentation de la phase 2 de la ZAC des Monges aux constructeurs admis à concourir
                                     Rencontre avec le nouveau directeur d’Oppidéa
                                     Conseil Municipal
Jeudi 30                     Remise des « chèques Lire » aux élèves de CM2 des écoles de la Commune

c’eSt au
progrAmme

en Juillet 

Mercredi 20 juillet à 9 h 30 au Foyer de
l’Aussonnelle - Atelier brico-déco organisé par la
Maison du Lien Social. 

en Août 

Dimanche 28 août à l’Espace Pierre de
Coubertin - Les 100 bornes de Bouconne proposent
trois circuits possibles : 40, 70 et 100 km
organisées par Les Maillons Libres de
Cornebarrieu. Inscriptions à partir de 7 h - Départ
à 8 h - Plus d’infos : Tél. 07 81 98 44 97.

en septemBre 

Vendredi 2 septembre de 16 h 30 à 19 h à
l’Espace Pierre de Coubertin - Forum des
Associations et des ateliers municipaux Loisirs et
culture.                                                 
Du vendredi 9 au dimanche 11 sep-
tembre, Fête locale place du Boiret. Vendredi
9 septembre à partir de 21 h - Soirée musicale
avec la participation de groupes musicaux locaux
Samedi 10 septembre à 14h30 Concours de
pétanque sur le boulodrome – En soirée, concert
du groupe TNT. 
Dimanche 11 septembre à 11 h - Cérémonie
de la fête patronale avec dépôt de gerbe au
monument aux morts suivie d’un apéritif
d’honneur. 
Vendredi 16 septembre à 19 h au Foyer de
l’Aussonnelle, accueil des nouveaux habitants. 

Le programme complet des
manifestations de la ville est
sur votre bimestriel et sur le
site internet de la commune
www.cornebarrieu.fr
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A votre service

securite-urgence
Police : 17

Pompiers : 18
SAMU - 15

Toutes urgences : 112 
(numéro d’urgence européen - toutes

urgences : médicales, incendies, police…)
Médecins de garde Allô docteur : 39 66

(permanences de soins le soir, le week-end 
et les jours fériés)

Centre Anti-poison : 05 61 49 33 33
Clinique des Cèdres - Service urgence : 

05 62 13 30 30
Enfants disparus : 116 000

Enfance en danger : 119
SOS Femmes battues : 3619

Gendarmerie : 
Brigade de Beauzelle 05 62 74 51 70 

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à
19h - dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h
bta.beauzelle@gendarmerie.defense.gouv.fr

elus
Sénatrice : Françoise Laborde

116 avenue des Minimes - 31200 tOuLOuSe
tél. 05 61 13 28 90 

Députée : Catherine Lemorton 
permanence - 47 bis, boulevard de

Strasbourg - 31000 toulouse - 
tél 05 61 13 76 50

Conseillers départementaux : 
Pascal Boureau - Line Malric

tél. 05 34 33 14 40
Monsieur le Maire : Alain Toppan

Sur rendez-vous, en mairie

mAirie
Mairie : 05 62 13 43 00

9 avenue de Versailles - Bp 12 - cornebarrieu
31705 Blagnac cedex

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 18h. 

Services techniques : 05 62 13 43 88
Police municipale : 05 61 85 65 49

Service de l’action sociale et CCAS : 
2 place du Languedoc
accueil - 05 62 13 43 93

services puBlics
Urgence EDF : 0 810 131 333 

Urgence gaz de France : 0 800 473 333
(appel gratuit depuis un poste fixe)

La Poste :
receveur des postes Maryse rey - 36 31

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
17h30, et le samedi de 9h00 à 12h00

www.laposte.fr
Centre médico-Social : 

Mme Sautet :
1er et 3ème mardi du mois de 14h à 16h
consultation nourrissons et p.M.i. : 

Mme BOe (puéricultrice) :
Le Vendredi des deux premières semaines

paires du mois de 8h30 à 10h30

enFAnce
Pôle Enfance : 
05 62 13 43 85

Crèche Sucre d’Orge : 
2 rue Jean-Monnet - accueil des enfants de 3
mois à 3 ans du lundi au vendredi de 7h30 à

19h - 05 61 06 97 52
Accueil de loisirs Corne’Muse : 

allée Jean-Monnet
aLae, aLSh, centre de coordination des

loisirs - 05 62 13 78 60 
Point Accueil Jeunes : 
paJ - 05 61 06 14 92

Groupe Scolaire des Monges : 
6-8 av. henri-Guillaumet - 05 61 85 22 79

Groupe Scolaire des Ambrits : 
26 et 28 chemin des ambrits 

ecole Maternelle - 05 61 85 21 26
ecole elémentaire - 05 61 06 13 43

Groupe Scolaire Saint-Exupéry : 
3 allée Jean-Monnet 

ecole maternelle - 05 61 06 11 63
ecole elémentaire - 05 61 06 14 35

culture
Médiathèque :

29 avenue de Versailles - 
05 62 13 43 02

Ecole Municipale de Musique :
30 chemin des ambrits - 05 61 85 09 44

divers
Pôle Emploi : 

11 mail Louis aragon
Bp 80014 - Blagnac - 39 49

Météo-France : 32 50 
Déchetterie : Route d’Aussonne

Ouverte toute l’année, les lundis, mardis,
mercredis et vendredis  de 10h  à 12h et de

13h30 à 18h, les samedis et dimanche de 10h
à 18h - Fermeture hebdomadaire le jeudi -
Fermeture les jours fériés - 05 61 85 89 73

sAnte
Clinique des Cèdres : 08 26 96 31 31

Bouconne Ambulances : 05 61 31 87 61
Midi-Pyrénées Ambulances : 05 61 85 20 34

Laboratoire des Cèdres :
Drs Laboudie et associés alliez
05 61 06 16 16 ou 05 61 85 48 54

Dr Devaux za de Mourlas 
05 34 52 25 22

Centre commercial Mourlas
05 34 52 25 22
Pharmacies :   

peyre-Stefenel - La Grande Barthe - 
05 61 85 21 28

cSp - Les hamats - 05 61 85 24 08
Médecins généralistes : 

Dr Boivin-kheirat - 05 61 85 76 33
Dr Bonhomme - 05 61 85 21 33

Dr Fabresse - 05 61 85 60 62
Dr Faure - 05 61 85 41 46

Dr. Garofalo - 05 61 85 16 41
Dr. Loubet - 05 61 06 12 75
Dr ribes - 05 61 85 21 33

Dr rigal-essediri - 05 61 85 94 86
Dr Senequier - 05 61 85 21 33

Médecins homéopathes :
Drs Loubet & Marty - 05 61 06 12 75

Centre de rhumatologie-rééducation : 
codema - 05 62 25 48 81

Dentistes :
Dr Bo - 05 61 71 41 33

Dr Bounab - 05 61 06 91 92
Dr Brunet - 05 61 85 21 04
Dr Danjou - 05 61 85 31 34

Dr de carvalho - 05 61 06 91 92
Dr reynes - 05 61 06 13 62 
Dr Salinas - 05 61 06 91 92
Dr thome - 05 61 85 15 15

Kinésithérapeutes :
p. armengaud - 05 34 52 11 11

p. auzeral - 06 08 81 94 99
a. Balalud de Saint-Jean - 05 34 52 24 58 

M. cassagnet - 05 34 52 24 58
c. Del Sant - 05 61 85 77 61

S. Marcowicz-armengaud - 05 34 52 11 11 
c. pons - 05 34 52 24 58
L. pons - 05 61 85 88 73

J.c. rodts - 05 61 06 12 09
S. rodrigo - 05 34 52 24 58

Ostéopathes :
M. authier - 06 75 56 90 29

G. Bergassse - 06 71 22 61 60 
D. Gomez - 05 61 85 57 57
r. poujol - 05 62 13 26 81

Infirmières :
Mmes M. rough - M arnal - L. Gazaud - 

M. Lapeyre 06 86 90 63 85 ou 05 61 85 88 96
Mmes e. carrié - p. richard - 05 34 59 18 66

Sage femme
c. chevré - 05 34 52 37 34

Réflexologie
p. auzeral - 06 08 81 94 99

Psychologue clinicien : 
r. rivals - 06 75 91 59 63

Psychologue :
J. Dupuy - 06 09 28 29 15
p. Lamy - 05 34 52 94 19

c. Launet - 05 61 85 23 22
c. pauchet - 06 86 22 54 94

n. ryckwaert - 06 22 32 28 61
Psychothérapeute :

W. kail - 05 61 99 65 48
Hypnothérapeute :

i. haastrup - 06 79 01 32 21 
Psychomotricienne :

a.M. chatrenet - 05 61 06 17 23
Orthophoniste :

cabinet d'orthophonie - M.p. Lefèvre - 
n. Massol - a rouquette - 05 61 06 14 36

Orthodontiste :
Mme thomé - 05 61 85 15 15

Pédicure-Podologue :
S. amichot - 06 95 19 66 84

S. Fieret 05 61 85 86 18
Opticienne :

Dix-dixième - 05 61 85 24 29
Optique cornebarrieu - 05 34 52 69 04

Audioprothésiste :
audition Garonne - 05 61 59 51 84

Clinique Vétérinaire : 
Mme rolland-caillette - 05 61 85 21 45

www.co
rn

ebarr
ieu.fr
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les temps 
Forts

FestiJeunes
Comme un soleil d’avant-été, Festi’Jeunes amène au Boiret un souffle de
jeunesse, de dynamisme et une agitation de bon aloi. S’y côtoyaient deux
axes forts pour des jeunes : l’animation et la prévention.
Démonstrations pour l’incitation, initiation pour l’excitation, les jeunes n’ont pas fait tapisserie
sur les bords des stands ou des aires sportives. 
Street basket, Foot freestyle mais Festi’Jeunes… tout ce qui bouge et qui plaît était accessible.
Parmi les nouveautés, le secteur jeunesse et le PAJ chevilles ouvrières de la manifestation
avaient « taillé » un programme au goût d’actualité. L’œuvre de graff sur cellophane a
illuminé la manifestation. Le Dubble dutch Bubble ou les combats de sumo ont connu le
succès habituel. Parmi les indémodables, il faut rappeler que le défilé de mode solidaire est
le fruit d’ateliers menés en amont au PAJ. Il est en phase avec les orientations prises par ce
service : solidarité et engagement environnemental. Les vêtements présentés sont issus des
vestiaires du Secours Populaire et « relookés » pour être réutilisés. 
Le 4 juin, le parking du Boiret s’est transformé en véritable « play ground » à l’américaine.
Aires sportives, activités ludiques, stands d’information... comme depuis dix ans, la journée
jeunes a fait le plein. Les chiffres parlent : 500 personnes ont fréquenté le Boiret.  

pleins Feux sur l’été 

en musique 
La musique c’est ce qui motivait les tout-petits des structures
communales : relais d’assistants maternels ou des structures
multi-accueil. Le traditionnel Ramdam réunissait une armée
de petits crocodiles chantant gaiement. Si le ciel menaçant a
joué les trouble-fêtes au-dessus du pique-nique, il n’est pas
venu à bout de l’ardeur des petits chanteurs. 

en musique 
encore 
Trois gouttes de pluie n’ont pas dou-
ché l’enthousiasme des 240 convives
inscrits pour la traditionnelle soirée
de la Saint-Jean. Ils sont restés : ils
ont bien fait ! Servi chaud sur les
rythmes créoles d’Epelo, le cari de
poulet a épicé la soirée. Les services
techniques ont ensuite… allumé le
feu ! Retour aux sources : adieu les
cagettes et palettes ; le bûcher était
cette année constitué de ramées de
sapin sèches ! 

en musique touJours
Une fine dentelle de musique sous un ciel serein…
tel était le cadeau fait aux administrés en ce début
d’été. L’initiative de la Commission Culture a été sa-
luée de succès. Le jeu subtil de Laurent Nogat-
chewsky, pianiste de rue, était en total accord avec
l’atmosphère et le cadre accueillant du « Château »,
propriété communale rajoutait au plaisir. Le service
assuré avec tact et courtoisie par les jeunes du PAJ
comptait aussi pour beaucoup dans la réussite de
cette soirée. Avant le pique-nique « tiré du sac » l’in-
termède musical était comme une délicatesse offerte
en ce début d’été. Sur quelques chaises ou à même
l’herbe, plus d’une centaine de personnes ont profité
de la magie de cet instant, portées par l’incontestable
talent de Laurent Nogatchewsky, maître enchanteur
d’un soir en majuscule.

NUMéRO GRATUIT
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