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DU 9 AU 11 SEPTEMBRE

LUNDI 5 SEPTEMBRE > 14H00 

Atelier couture
Ouvert à toutes et à tous : que vous sachiez coudre, tricoter, broder ou non, 
venez échanger techniques et savoir-faire dans la bonne humeur. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle Jules Ferry
Prochaine date : lundi 3 octobre

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE

Fête locale
Le temps d’un week-end Cornebarrieu vit au rythme de la fête...foraine.
Vendredi 9 septembre
21h00 : Soirée musicale avec le groupe local Staffylorock
Place du Boiret
Samedi 10 septembre
14h30 : Concours de pétanque
22h00 : Concert du groupe TNT

Place du Boiret
Dimanche 11 septembre
10h30 : Messe en l’église Saint-Clément
11h45 : Cérémonie de la fête patronale avec dépôt de gerbe au monument
aux morts suivie d’un apéritif d’honneur.
Organisation : Ville de Cornebarrieu

Rappel : le marché dominical se tiendra place Jean Monnet.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE > 19H00

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

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE > 17H30

Journées du Patrimoine
«Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » nous renvoie aux 
sources même de cette manifestation créée en 1984 : celle d’une appropria-
tion par tous d’un bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et la 
citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte notre histoire, notre 
passé, mais dessine aussi notre présent et notre avenir. 
 Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que sont les 
Journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre 
prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au public et plus de 26 
000 animations en métropole et dans les outre-mer.
 Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques de sa 
constitution, lieux actuels de pratique et d’exercice quotidiens : nombreux sont 
les monuments à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice de la 
République, qu’ils soient habituellement ouverts au public ou qu’ils ne se 
visitent qu’exceptionnellement lors de ces Journées.
 En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à se manifes-
ter, il importe de rappeler que le patrimoine est à la fois un symbole de la 
citoyenneté française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et à se 
renforcer. La pleine appropriation du patrimoine renforce le lien social. C’est 
une fierté qui peut aussi servir de ferment au développement économique. 
Nous pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du patrimoine de 
la citoyenneté à travers la France et saisir la force de ce lien social qui nous 
unit tous.
Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations et nos 
partenaires privés, media et institutionnels, qui font le succès de cet 
événement et vous souhaite de très belles Journées européennes du 
patrimoine.»
Audrey Azoulay
Ministre de la Culture et de la Communication 

« De la Révolution au début du 20ème siècle : la vie quotidienne à Cornebar-
rieu » à découvrir lors d’une visite guidée de la ville.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle du conseil municipal

VENDREDI 23 SEPTEMBRE > 19H30   

Cabar’rieu
Compagnie lyrique de l’Oiseau Rouge
Opéra
Atypique, la jeune compagnie lyrique de l’Oiseau Rouge rassemble plusieurs 
artistes de la région toulousaine. Créée par Julie Goron, chanteuse lyrique 
soprano en collaboration avec Pierre Maurel, la compagnie présentera à 
Cabar’rieu un répertoire lyrique.
Repas-spectacle à partir de 19h30. Tarif unique 10 € - Réservation 
obligatoire auprès de la régie municipale - Annexe Joseph-Donat - 2 
avenue de Versailles 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 24 SEPTEMBRE > 10H00-17H00

Journée des enfants
Une journée ouverte à tous sur le thème du Moyen-Age pour découvrir 
Cornebarrieu autrement avec un pique-nique au Château le midi.
Organisation : Paroisse de Cornebarrieu
Foyer municipal

VENDREDI 30 SEPTEMBRE > 13H45

Projection et débat
Autour du film « Bon rétablissement », une comédie de Jean Becker avec 
Gérard Lanvin, Fred Testot et Jean-Pierre Darroussin.
Synopsis : Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au 
lit avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé 
rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet. 
Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne des médecins, 
infirmières et personnels hospitaliers, puis de ses proches dont son frère 
Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre 
reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, 
contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une 
renaissance…
Gratuit - Ouvert à tous
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l'Aussonnelle  

SAMEDI 8 OCTOBRE > 14H00

20ème édition de la Cyclomut
Au programme : randonnées pédestres et cyclistes pour petits et grands, des 
ateliers pour les sportifs et les non sportifs autour du bien-être, de la 
prévention et de la musique.
Inscription sur place - 3,00 €
Organisation : Mutaero. Plus de renseignements au 09 69 36 80 80
Espace sportif Pierre de Coubertin

DU 10 AU 14 OCTOBRE 

Semaine de la coéducation et de la parentalité
Cette année la semaine de la coéducation et de la parentalité traitera du 
thème de l’éducation bienveillante. Toute la semaine des activités seront 
proposées sur les structures enfance et petite enfance de la ville afin de 
partager ensemble, parents et professionnels, nos pratiques, nos questions et 
habitudes autour de l’éducation. Ces activités vous permettront de faire 
connaissance autrement avec les structures et les professionnels qui 
accueillent vos enfants tout au long de l’année. Une conférence sur le thème 
de l’éducation bienveillante viendra clôturer cette semaine de partage et 
d’échanges.

Education bienveillante (du côté des professionels) et parentalité positive (du 
côté des parents)...
La parentalité positive c’est un ensemble d’outils qui permettent aux parents 
de mieux gérer les situations difficiles, tout en privilégiant l’intérêt de l’enfant et 
en favorisant son épanouissement.
La parentalité positive, c’est adopter un style d’éducation et des comporte-
ments qui répondent aux besoins de l’enfant, en termes d’affection, de 
sécurité, d’appartenance et d’attaches sûres. Un style d’éducation centré sur 
le bien être de l’enfant, où les parents font preuve de chaleur, de tolérance, de 
sensibilité, de réceptivité et de soutien envers leur enfant.
La parentalité positive, c’est le juste milieu entre un style d’éducation 
autoritaire  et un style d’éducation permissif (ou laxiste) : elle fixe les règles et 
limites dont l’enfant a besoin pour se développer et s’épanouir pleinement.

Le programme complet de la semaine vous sera distribué d’ici peu dans le 
cartable des enfants.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Plus d’informations sur le site internet de la ville www.cornebarrieu.fr

VENDREDI 10 OCTOBRE > 19H30

Cabar’rieu
Estelle Calvi
Chanson
Elle a choisi sa voie : celle du coeur qui l’a menée tout droit à la chanson. Sa 
voix lui permet tout, de la comédie musicale aux standards du jazz. Ce qu’elle 
aime par dessus tout, c’est la scène et le contact direct avec le public...une 
situation largement favorisée au foyer de l’Aussonnelle où le partage est total.
Repas-spectacle à partir de 19h30. Tarif unique 10 € - Réservation 
obligatoire auprès de la régie municipale - Annexe Joseph-Donat - 2 
avenue de Versailles 
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

                   LES ATELIERS DE...
      LA MAISON DU LIEN SOCIAL

Ateliers informatiques
Débutant ou chevronné, vous avez besoin d’une formation ou d’un perfection-
nement en informatique? La ville de Cornebarrieu propose des ateliers 
gratuits animés par des bénévoles de la maison du lien social.
Afin de répondre à vos attentes, faites-nous part de vos besoins (apprendre le 
traitement de texte, vous initier à Internet, traiter vos photos numériques etc...) 
en téléphonant ou en vous rendant à la maison du lien social, où vous pourrez 
vous inscrire et vous renseigner également.

Ateliers d’alphabétisation
Quelques petits soucis avec la langue française, écrite ou orale, venez 
prendre part aux ateliers d’alphabétisation afin de faire tomber les barrières et 
gagner en aisance dans votre vie quotidienne.

Maison du lien social 
2 place du languedoc
31700 Cornebarrieu
Tél. : 05 61 07 10 72
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous.
Fermé le lundi matin et jeudi après-midi.

manifestations



Votre bimestriel résume l’essentiel de la vie associative, sportive et 
culturelle de CORNEBARRIEU. 
Pour les mois de novembre et décembre vos infos doivent parvenir au plus 
tard le lundi 3 octobre à : 
communication@cornebarrieu.fr 
ou par téléphone au 05 62 13 43 00 

Marche
LES MARDIS ET VENDREDIS > 9H 

Sorties  « marche » 
d’une durée d’une heure. Ouvertes au tout public.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Place du Boiret 

Danse
DU 5 AU 9 SEPTEMBRE > 19H00

Portes ouvertes 
Venez découvrir gratuitement les danses enseignées par notre associa-
tion : rock, west coast, lindy, salsa, batchata, son, kizomba sans oublier le 
bodyscult et le pilates. Retrouvez les jours et horaires sur notre site 
internet : cornebarrieu-danse.com.
Organisation : Association Cornebarrieu danse

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE > 14H30-16H30

Stage bodyscult pilates 
Organisation : Association Cornebarrieu danse - 06 08 42 91 30
Foyer municipal

DIMANCHE 2 OCTOBRE > 14H15-16H30

Stage rock interprétation 
Organisation : Association Cornebarrieu danse - 06 08 42 91 30
Foyer municipal

DIMANCHE 9 OCTOBRE > 14H15-16H30

Stage de cha cha cha 
Organisation : Association Cornebarrieu danse - 06 08 42 91 30
Foyer municipal

Bien-être
SAMEDI 1 OCTOBRE > 10H00-12H00 

Stage d’hypnose 
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité - 06 33 09 79 20
Salle Jules Ferry

Arts martiaux
LUNDI 5 SEPTEMBRE 

Reprise des cours
Aïkido, Judo, Taekwondo, Taïchichuan et Taïso : 2 cours d’essai gratuits.
Organisation : Association Cornebarrieu arts martiaux - 06 89 94 74 30
Dojo de l’Espace sportif Pierre de Coubertin

rendez-vous sportifs

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes                                          (11/18 ans)

RENDEZ-VOUS DU PAJ

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre Initiation à la boxe anglaise 
Samedi 10 septembre Rallye photo à Toulouse 
Samedi 17 septembre Repas partagé et jeu de la sardine 
Samedi 24 septembre Trampoline park
 Tarif : 10,00 €

OCTOBRE
Samedi 1er octobre Atelier mode
 Tarif : 8,00€ 
Vendredi 7 octobre Spectacle «maintenant ou jamais» (cirque*)
 Tarif : 10,00 € - Odyssud
* le spectacle sera précédé de 2 ateliers découvertes qui se dérouleront 
au PAJ les mercredis 28 septembre et 5 octobre.
Samedi 15 octobre Cap Découverte
 Tarif : 15,00€

 Conseil Municipal
La prochaine séance aura lieu le 15 septembre à 18 h 30 à la salle du 
Conseil Municipal. Ces séances sont publiques.
 
 
 Site internet
Inscrivez-vous pour recevoir les brèves de Cornebarrieu et les alertes 
SMS. Rendez-vous sur le site internet www.cornebarrieu.fr - en bas de la 
page d’accueil.
Profitez-en pour découvrir Cornebarrieu vue du ciel (vidéo) mais aussi 
une visite guidée virtuelle du futur pôle culturel.

 
 Enquêtes et concertations publiques  
PLUi-H - La concertation publique concernant le PLUi-H de Toulouse 
Métropole est toujours en cours jusqu’en 2017. Le dossier de concertation  
peut être consulté en Mairie ou au siège de Toulouse-Métropole, 6 rue 
René-Leduc à Toulouse.
RLPI - La phase de concertation publique terminée, Toulouse Métropole a 
mis en ligne un deuxième cahier concernant ce dossier. Il peut être 
consulté en Mairie ou sur le site internet de Toulouse Métropole.

 2017, année électorale 
Présidentielle
Premier tour : 23 avril 2017 - Second tour : 7 mai 2017
Législatives
Premier tour : 11 juin 2017 - Second tour : 18 juin 2017
Les élections législatives ont lieu tous les cinq ans, sauf dissolution de 
l'Assemblée nationale par le Président de la République, qui dispose du 
pouvoir de provoquer des élections anticipées. Sous réserve des aména-
gements liés au décalage horaire et à l'éloignement, elles se déroulent 
simultanément dans les 577 circonscriptions de France métropolitaine, 
d'Outre-mer et de l'étranger.
Le mode de scrutin est le suffrage universel direct uninominal majoritaire 
à deux tours. Pour y prendre part, il faut d'une part être électeur, 
c'est-à-dire être âgé de 18 ans au moins, être de nationalité française et 
jouir de ses droits civiques, et d'autre part être inscrit sur les listes 
électorales. Pour être candidat, il faut remplir les conditions pour être 
électeur et ne pas se trouver dans une situation d'inéligibilité définie par le 
code électoral. 
Pas encore inscrit sur les listes électorales ? Vous avez jusqu’au 31 
décembre 2016 au plus tard pour établir cette formalité afin de pouvoir 
prendre part aux prochaines élections. Pour tout renseignement le service 
des élections se tient à votre entière disposition durant les horaires 
d’ouverture de la mairie ou au 05 62 13 43 00.

 Don du sang  
Lundi 3 octobre - Les établissements français du sang se déplacent à 
Cornebarrieu de 14h30 à 19h00 au foyer de l’Aussonnelle. 

 Permanences 
Avocats - Samedis 12 septembre et 8 octobre de 9 h à 12 h, consultations 
mensuelles gratuites d’avocats
CCAS, 2, place du Languedoc – 05 62 13 43 93
Association Arpade - L’Association Régionale de Prévention et d’Aide 
face aux Dépendances et aux Exclusions  tiendra ses permanences les 
mercredis 14 septembre et 12 octobre. Accessible aux adolescents et aux 
familles. Sur rendez-vous.
CCAS, 2, place du Languedoc – 05 62 13 43 93
Info-énergie - Mardi 13 septembre de 14 h à 17 h - Sur rendez-vous - 
Plus d’informations au 05 67 69 69 67 .
En mairie

 
 Déchets verts 
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 7, 14, 21 et 28 
septembre et les 5, 12, 19 et 26 octobre. 

 
 Déchetterie 
La déchetterie de Cornebarrieu sera fermée le 1er novembre. Pour rappel 
elle est ouverte le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 18h00, le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00 sans 
interruption.
Conditions d’accès à la déchetterie
les usagers doivent tenir à disposition du gardien un justificatif de 
domicile. Limitation en volume de 5 m3/jour/usager. Accès réservé aux 
particuliers et interdit aux véhicules professionnels, véhicules à bennes 
basculantes et camions plateaux. L’accès est réservé aux véhicules de 
tourisme avec ou sans remorque et de PTAC inférieur à 3,5 T et de 
longueur inférieure à 8 mètres (attelage compris).
Déchetterie de Cornebarrieu - Route d’Aussonne
Un numéro unique à votre écoute : 0 800 201 440

 Cimetière communal 
Jusqu’au 30 septembre le cimetière est ouvert de 9h00 à 20h00 (horaires 
d’été). A partir du 1er octobre, il sera ouvert de 9h00 à 18h00 (horaires 
d’hiver). 

 
 Travaux 
Chemin du Casse et chemin d'Uliet - Travaux sur divers réseaux dans 
le cadre de la création d’une nouvelle voie sur la ZAC Aéroconstellation 
qui entraînent la fermeture totale des chemins du Casse et d’Uliet 
jusqu’au 30 septembre. La circulation se fera ensuite par alternat jusqu’à 
la fin de l’année.

 
 Mairie
Tél. : 05 62 13 43 00 - Site web : www.cornebarrieu.com
Ouverture au public 
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, avenue de 
Versailles.

 
 Transports
Bus "arc en ciel" - Allô SEMVAT - 05 61 41 70 70 ou Gare routière : 05 61 
61 67 67
Mobibus - Transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite : 
0 810 00 32 31
TAD 118-120 Tisséo - Transport à la demande - 05 34 35 05 05

Plus d’infos : François et Mehdi
05 61 06 14 92 - 06 15 02 40 20 / 06 45 27 99 56
Facebook : paj.decornebarrieu

à noter !

EDITO
Ce cinquième numéro du bimestriel nous présente les activités de la 
rentrée 2016 en commençant par la trilogie : forum des associations, fête 
locale et accueil des nouveaux arrivants.

Cette année, la rentrée présente un aspect totalement inhabituel et c’est 
aussi la signification du bandeau noir.

Depuis plus de vingt mois, nous vivons sous une menace terroriste sans 
précédent. Attentat après attentat nous découvrons l’horreur, l’imagination 
destructrice et le risque qui pèse sur toutes nos activités, nos manifesta-
tions, petites ou grandes. Dès 2015, une majorité s’est élevée pour dire 
que notre réponse se devait d’être dans la continuité des multiples 
facettes de notre culture, de notre société. Le mot d’ordre qui résumait 
cette pensée commune était « même pas peur ».

Mais aujourd’hui, elle semble avoir gagné, l’Etat reconnaît ses difficultés à 
assurer un haut niveau de sécurité pour tous, suggérant aux organisa-
teurs de manifestations de les annuler si les conditions de sécurité ne sont 
pas suffisantes. 

Certains maires ont déjà annulé de grandes manifestations, conviviales, 
sportives et festives et parfois même des fêtes de villages. Je ne suis pas 
à leur place, je ne connais pas les situations locales pour me permettre le 
moindre commentaire, mais je me dois de vous donner mon point de vue 
pour Cornebarrieu. 

Aussi longtemps que nous pourrons en assurer la sécurité, votre sécurité, 
avec l’aide des organisateurs, de la police municipale et des gendarmes, 
je souhaite que nos activités et manifestations publiques se poursuivent. 
Bien évidemment, si un doute apparaît pour une activité, je n’hésiterai pas 
à demander son annulation. Mais les annuler systématiquement revient 
aussi à poser la question : quand les reprendrons nous ? Nous sommes 
très nombreux à penser que nous en aurons pour des années, sinon des 
décennies avant de retrouver la sérénité totale. Les terroristes auront 
gagné, nous aurons perdu notre culture, notre vie en société, notre 
convivialité, notre tolérance et nos valeurs républicaines. Je vous propose 
donc de poursuivre, de choisir de vivre et d’être vigilants.

Bonne rentrée à vous tous, bonne lecture et à bientôt pour nos différentes 
activités.

Alain Toppan,
Maire de Cornebarrieu


