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La rentrée scolaire est déjà un peu loin et a vu deux événements majeurs  :
l’ouverture aux Monges de la classe élémentaire et l’application des consignes de
sécurité que l’Etat a mises en place à la suite des différents actes terroristes. 
L’ensemble petite enfance avec une crèche, une école maternelle et maintenant
une école élémentaire est finalisé. Nos enfants qui l’occupent trouvent cet espace
agréable ; il est surtout propice à l’apprentissage.
A la demande de l’Education Nationale, nous avons réuni enseignants et parents
élus pour détailler le contenu des mesures de sécurité qui sont applicables et que
nous devons tous respecter, malgré les contraintes certaines qu’elles induisent.
Ces consignes ont été adaptées aux caractéristiques de chacune des écoles et la
commune a, par exemple, fourni au personnel enseignant et communal un nombre
important de talkie-walkies qui leur permettront de relayer toute éventuelle
alarme.
Nous devons apprendre à vivre à la fois avec la menace et avec les contraintes,
dans notre quotidien et au delà des activités scolaires et périscolaires. Il n’y aura
pas d’annulation systématique de manifestation, mais une décision que je prendrai
au cas par cas, en concertation avec les associations organisatrices, considérant
le niveau de protection requis et nos possibilités pour l’atteindre. Chaque fois que
nécessaire et possible, des protections diverses et adaptées seront mises en
place, en accord avec la brigade de gendarmerie de Beauzelle. La fête locale nous
a donné la première occasion de mettre en application ces protections. 
Malheureusement, il ne sera pas possible de maintenir la Trocante et le Troc-
jouets pour des raisons sensiblement différentes. La sécurisation de la Trocante
qui attire plusieurs centaines de personnes et de très nombreux véhicules dont le
chargement ne peut être vérifié est hors de portée. Le Troc-jouets se passe dans
des locaux scolaires dont l’entrée est maintenant réglementée.
Sur un autre sujet, depuis quelques jours, c’est un vrai soulagement que nous
vivons. Le recours du Préfet de la Haute-Garonne, visant à l’annulation du permis
de construire du Pôle culturel, a été rejeté, et de la façon la plus radicale qu’il
soit : le Tribunal administratif l’a jugé irrecevable. Et de trois ! Après le référé sus-
pension de février dernier qui a été rejeté, puis le référé en appel qui a subi le
même sort en avril, c’est le troisième jugement en faveur de Cornebarrieu sur le
même dossier. Un point (que j’espère final) que le Tribunal met à l’acharnement
de l’Etat et dont l’origine reste encore très mystérieuse, même si on peut la
localiser du côté de la Direction Départementale des Territoires… 
Je tiens ici à remercier très sincèrement tous ceux qui nous ont aidé et soutenu
dans notre défense et qui ont initié plusieurs démarches auprès de différentes
instances et Ministères pour dénoncer cet acharnement. Mes remerciements
s’adressent tout particulièrement à Madame Catherine Lemorton, notre députée
(qui de plus finance une partie de l’équipement sur sa réserve parlementaire !) et
à Monsieur Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole et de l’association
France Urbaine. Merci aussi à tous nos concitoyens pour l’intérêt et le soutien
parfois presque quotidien et qui montre tout leur attachement à la réalisation de
cet équipement.
Le chantier quant à lui avance bien avec la présence de nombreux corps de
métiers. Les opérations de pré-réception sont toujours prévues pour les derniers
jours de l’année et son ouverture dans le courant du second trimestre 2017.
Vous allez découvrir l’essentiel de l’actualité de la commune dans les pages qui
suivent  et je me bornerai à indiquer que nous avons dû procéder à des travaux en
urgence sur les espaces verts du Boiret et du Pont Vieux. Il s’agit d’endiguer
l’afflux de caravanes que nous avons vécu ces derniers mois, et faire cesser
l’habitude presque prise d’en faire un terrain de camping sauvage.
Nous allons rapidement approcher des fêtes de fin d’année  ; je vous invite à
profiter tout particulièrement des activités culturelles qui sont prévues (concerts,
illuminations, Cabar’rieu, etc) qui créent du lien et entretiennent notre art de vivre
à Cornebarrieu. 

ALAIN TOPPAN
Maire de Cornebarrieu
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LA rentrée SCoLAire 
en modE sécurité

ien planifiée, la rentrée sco-
laire s’est déroulée dans la
sérénité.  Seule la configura-
tion de l’école des Monges a
changé. Le chantier de

construction de ce nouvel ensemble éducatif
est arrivé à terme. Il faut rappeler que les
classes de la maternelle et les locaux com-
muns (salle de restauration, salle polyva-
lente…) avaient été construits en premier.
Trop vétuste pour être rénovée, l’école élé-
mentaire du Pont-Vieux avait été hébergée
dans ces classes de manière transitoire.
Dans une deuxième phase, les classes de
l’école élémentaire ont été bâties dans la
continuité du site. Réceptionnées bien avant
les vacances, elles ont été meublées, aména-
gées et fin prêtes le 1er septembre à remplir
leur mission : accueillir les élèves d’élémen-
taire. L’école maternelle a été libérée mais
elle ne devrait prendre ses fonctions que l’an
prochain, si le nombre d’élèves est suffisant.
Classes et locaux pédagogiques ont séduit
les équipes pédagogiques et d’accompagne-
ment.  
Sur l’ensemble de la commune, comme
chaque année, des travaux d’entretien avaient
été  menés pendant l’été. La stabilité des effec-
tifs n’a pas donné lieu à ouverture ou fermeture
de classes. L’effectif moyen par classe reste sta-
ble, lui aussi. Il est de 31 élèves/classe en ma-
ternelle et de 24 en élémentaire. 

unE attEntion soutEnuE
Ce qui a changé, ce sont… les contraintes
dictées par l’application du plan Vigilance
Renforcée. Les écoles étaient déjà des lieux
protégés, « sanctuarisés » ;  à la demande
des ministères, elles sont désormais totale-
ment fermées au public extérieur. Même les
parents n’ont pas accès aux classes.   
Les programmes scolaires sont aussi impac-
tés par les incontournables questions de sé-
curité : trois exercices de sécurité annuels
sont intégrés au programme de l’Education
Nationale. 
En dépit du calme de notre commune, les
élus en responsabilité n’ont jamais pris le
risque à la légère. Avant même l’adoption
de ces consignes nationales, la ville avait an-
ticipé. Parmi les initiatives prises : 
- Une rencontre entre acteurs des différentes
secteurs concernés a précédé la rentrée. Y
participaient élus, directeurs d’écoles, gen-
darmerie nationale, SDIS (Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours).    
- Le 26 septembre, collectivité et Education
Nationale ont abordé ce thème de la sécu-
rité au cours d’un conseil d’école excep-
tionnel. 
- La commune a pourvu toutes les classes et
les équipes ALAE de talkies-walkies utilisa-
bles en cas de difficulté. 
- Dans son Plan Communal de Sauvegarde,
la ville a également prévu un dispositif de

crise et les recommandations qui vont avec 
- Le service Enfance-Jeunesse-Education a
mis en ligne sur l’espace-citoyens le guide
conçu par le Ministère de l’Education Na-
tionale : « Un guide pour accompagner la
communauté éducative ».  

Vos enfants sont collégiens, lycéens ? 
Retrouvez le guide « Sécurité des col-
lèges et des lycées. Ces guides peuvent
être téléchargés sur : 
www.espace-citoyens.net/cornebar-
rieu/ 
ou sur : www.education.gouv.fr

CONGéS SCOLAIRES
Le calendrier des congés scolaires est parfois amené à
évoluer. Un rappel, 
- La rentrée des vacances d'automne est fixée au jeudi 3

novembre.  
- les vacances d’hiver auront lieu du vendredi 16 décembre

au soir au mardi 3 janvier à 8 h. attention : les accueils

de loisirs seront fermés le lundi 2 janvier.  

le plus de la rentrée – La ville a procédé au re-
nouvellement de l’équipement informatique dans toutes
les écoles. Toutes les classes sont équipées de projecteur
vidéos. Toutes les écoles élémentaires disposent d’une
salle informatique. 

Zoom sur

B

si elle s’est déroulée dans la sérénité,
la rentrée marque de nouvelles pra-
tiques : en application du plan national
vigilance renforcée maman et papa
restent à la porte. les consignes de sé-
curité  s’imposent à tous. 
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viE localE

l’autrE rEntréE
DeS nouVeAux 
Nouveaux habitants, nouveaux agents, nouveaux 
enseignants,… ils ont fait leur rentrée depuis
quelques mois ou quelques jours et sont acteurs de
la vie locale. Bienvenue.

un accuEil chalEurEux pour
lEs habitants 
Un duo de saxo, deux jeunes musiciens… il
y avait de la légèreté dans l’air pour l’accueil
réservé par la ville à ses nouveaux habitants.
D’évidence, le quartier des Monges est l’un
de ceux qui en a accueilli le plus ; arrivés
au fil des mises à disposition de logements,
ils peuvent se croiser ou non dans la ville.
Avec la soirée d’accueil qu’elle leur organise
chaque année, la commune crée l’opportu-
nité d’une rencontre plus approfondie. Mais
surtout, la disponibilité des élus et des res-
ponsables de service offre un panorama des

activités et services. Infrastructures, projets,
programmes…   Alain Toppan, maire faisait
un tour de ville complet sur fond d’images
défilantes… une visite guidée en son et en
images. La libre discussion installée ensuite
autour des rafraîchissements créait comme
à son habitude le lien entre les familles et
les élus. Dans le sac d’épaule remis à cha-
cun, les nouveaux habitants de Cornebarrieu
ont trouvé guides et documents de référence,
également accessibles sur le site internet pour
mieux organiser leur quotidien et se repérer
autant dans l’espace que dans les dé-
marches. 

inSertion
DeS JeuneS

dEs formulEs 
coup dE poucE 
La ville fait preuve de volontarisme
pour faciliter l’insertion des jeunes
dans la vie active. Le Conseil Municipal
s’est déclaré favorable à l’appren-
tissage et à la professionnalisation.
Les premiers contrats d’apprentis-
sage ont été conclus, il y a quelques
mois avec Jessica Bories et Florian
Coulon Ces jeunes ont intégré res-
pectivement la maternelle des Am-
brits et la maternelle de Saint-Exu-
péry. Fanny Blanc suit un apprentis-
sage d’auxiliaire de puériculture dans
les crèches. Leur statut a permis
leur accès à une formation qualifiante
et diplômante d’Agent Technique Spé-
cialisés des Ecoles Maternelles (AT-
SEM). L’expérience s’avère concluante
pour les jeunes qui ont ainsi approché
au plus près la réalité du métier. 

Il faut rappeler que la commune a
aussi intégré trois jeunes dans le
dispositif « emplois d’avenir ». Cette
mesure donne l’opportunité de se
forger une expérience professionnelle
tout en bénéficiant d’un accompa-
gnement éclairé. Jean-Christophe
Farre, Moïse N’Landu et Coraline
Pave interviennent en qualité «d’Auxi-
liaire de Vie Loisirs ». Leur mission :
faciliter l’intégration des enfants han-
dicapés dans les écoles pendant les
temps péri-scolaires. Restauration,
accueils de loisirs… la participation
de ces enfants aux activités pendant
les temps pédagogiques favorise leur
insertion. Dans cette expérience, la
ville a aussi gagné : elle peut gommer
les différences et offrir un même ni-
veau de service à tous les enfants. A
ce jour, grâce aux emplois d’avenir,
la ville peut assurer ce soutien spé-
cifique à l’école des Monges, dans
les écoles maternelle et élémentaire
des Ambrits. Mais à terme, toutes
les structures pourront en bénéficier. 
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du rEnfort 
dans lEs sErvicEs 
publics 

dans l’administration 
Maryline Michel, Directrice des Res-
sources Humaines – Elle est arrivée en juin,
en voisine, depuis Aucamville. Le secteur,
elle connaît donc ; le métier aussi. Recrute-
ment, gestion, paie… l’aspect technique elle
en maîtrise tous les détails : dans une pre-
mière vie, elle a fait ses armes en qualité de
DRH adjointe à Claix en Isère, puis au
CNFPT de Savoie. Mais son métier, elle en
apprécie aussi la richesse à l’aune de la re-
lation humaine : « Accompagner la forma-
tion des agents, travailler avec les chefs de
service, participer à une politique cohérente
de renforcement des équipes pour le mieux
être des habitants… est tout aussi motivant.
DRH, c’est un métier support », dit Maryline
Michel. « A Cornebarrieu, l’effectif des
agents communaux donne une approche
globale à la fonction ». Organisation, écoute
et dialogue social sont ses « outils » privilé-

giés… avec, pour règle de conduite une né-
cessaire neutralité.  

Julia Ansola-Bunel, Directrice du Déve-
loppement Culturel – Si elle a dirigé pendant
quelques années les services généraux de la
commune de Gragnague, c’est avec beau-
coup de plaisir que Julia Ansola-Bunel a in-
tégré le poste de Directrice du Service
culturel mi-septembre. Elle retrouve là un do-
maine dans lequel elle est loin d’être novice. 
Le premier pas dans la politique culturelle
elle l’a fait il y a dix ans. Pour valider un
master « droit des activités artistiques », Julia
Ansola-Bunel a rejoint l’équipe du festival
« Alors Chante » pour un stage. Dix ans plus
tard, elle est toujours l’une des bénévoles qui
soutient l’organisation de ce festival. Si elle
a une approche claire des ingrédients qui
construisent une bonne  programmation, elle
a aussi une vision large de la culture : « en
qualité de bénévoles, nous sommes appelés
à gérer la culture sur le terrain, depuis l’ac-
cueil des artistes, intendance comprise,
jusqu’à celui du public et c’est formateur »
dit-elle. Assistante de production pour la ges-
tion de la Salle Nougaro à Toulouse ou pour
le Festival Jazz sur son 31, elle a, par la

suite, enrichi sa carte de visite de références
significatives. Des Zeniths aux salles intimes,
Julia Ansola-Bunel a une donc une expé-
rience XXL de la programmation.   
A Cornebarrieu, elle va prendre en charge
une mission lourde, mais exaltante : faire
naître et vivre le pôle culturel qui devrait être
livré au printemps… Elle n’en délaissera pas
pour autant les autres formes d’expression
culturelle : « Médiathèque, école de mu-
sique, ateliers culturels… sont des outils qui
me paraissent tout aussi importants dans la
vie de la cité ». En ce sens, elle poursuivra
et renforcera la dynamique culturelle locale
déjà enclenchée par la commune.   

dans lEs sErvicEs 
tEchniquEs
Xavier Atristain, agent de maîtrise - Il a
intégré l’équipe des services Techniques de
la Ville en qualité de chef d’équipe. Il arrive
en voisin du service des festivités de Colo-
miers et va orchestrer et superviser les mille
et une actions déclenchées chaque jour par
la vie d’une cité dynamique.  

au sErvicE EnfancE-
jEunEssE-éducation
Au PAJ - Johnny Dubos est venu renfor-
cer l’équipe du PAJ- Formé à l’animation,
Jonnhy Dubos vient d’intégrer ce poste. Déjà
bien connu des jeunes, il intervenait sur des
créneaux ponctuels de la structure. Son inté-
gration en temps plein va favoriser le déve-
loppement et l’accompagnement des projets
jeunes de même que l’ouverture du PAJ les
samedis. Le PAJ a aussi accueilli Annelise
Desnoyers qui renforce l’encadrement des
mercredis et pendant les vacances scolaires.
Elle intervient également dans le cadre des
activités péri-scolaires avec Paul Loussouarn
qui complète l’équipe.   

5

a l’éducation nationalE
En juillet, la ville a dit « au revoir » à certains
enseignants. Le 1er septembre, elle disait
« bienvenue » aux nouveaux. Ont rejoint les
équipes pédagogiques : Mesdames
- Roques (décharge de cours des
directeurs)
- Breau (Décharge de cours)
- Durand (élémentaire Ambrits)
- Blanquet (Saint-Exupéry)
Un nouvel inspecteur de circonscription :
Philippe Montoya vient d’être nommé sur
la circonscription de Colomiers. Il remplace
Jean-Pierre Unal. Le 5 septembre, il rencon-
trait Alain Toppan et Dominique Boisson, ad-
jointe au maire, en charge des affaires
scolaires pour faire le point sur la rentrée no-
tamment sur les questions d’effectifs et de sé-
curité. 

A LA GENDARMERIE NATIONALE
Guillaume henry à la tête de la brigade

Il a pris ses fonctions à la tête de la brigade de Beauzelle, dans la
discrétion de l’été. Arrivé de Mayotte où il était en poste depuis trois ans,
le lieutenant Guillaume Henry va poursuivre l’œuvre de ses prédécesseurs.
« Proximité, écoute, prévention… tout ce qui peut favoriser le dialogue et
la compréhension doit être privilégié », dit-il et c’est cette politique de
proximité qu’il entend mener.  A Cornebarrieu, le partenariat est bien
établi. Les initiatives Opérations Tranquillité Vacances, Voisins Vigilants…
ont été menées dans la plus grande concertation. A la tête des 24
gendarmes, -un effectif qui reste stable malgré l’augmentation de popu-
lation- il vient d’accueillir dans son équipe l'adjudant-chef Cédric Mailleterre,
et le maréchal des logis chef Armand Buissou. Bienvenue. 
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dErnièrE minutE

6

travaux

ar ordonnance du 27 septembre 2016 le Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse a une nouvelle fois rejeté la requête du
préfet visant à faire annuler le permis de construire du pôle

culturel et a reconnu donc la parfaite légalité de ce projet.
Ce troisième revers subi par les services de l’Etat, après les deux
prononcés dans le cadre de la procédure en référé intenté par le
Préfet, devrait permettre de mettre un terme à ces recours abusifs.
Il convient de préciser que le juge administratif motive son rejet sur la

base des arguments développés par la Commune dès le mois d’octo-
bre 2014 avant même que l’affaire ne soit portée au contentieux.
Il est à ce titre regrettable que l’Etat ait contraint à une telle dépense
d’argent public et d’énergie alors même que le contentieux appa-
raissait perdu d’avance. 
Sur le terrain, les travaux se poursuivent ; le pôle culturel devrait être
livré dans le courant du premier semestre 2017 : l’achat de rayon-
nages, sièges et éléments techniques a fait l’objet d’un appel d’offres. 

Le PôLe CuLtureL dans la léGalité

château et pont-vieux 
en direct
Le projet de piétonnier qui reliera le
Château Haut et le Pont-Vieux, via le
verger de l’ancienne école vient de
faire un pas en avant. Après l’appel
à candidature, trois dossiers ont été
retenus  : l’atelier Gama, IDtech et
l’atelier ATP sont en lice pour affiner
un avant projet détaillé. Ce chemi-
nement sera créé progressivement ;
l’aménagement s’accompagnera de
la pose d’éclairage public, de mobilier
urbain… 

dispositif anti-intrusion
Contrainte et forcée, pour apporter
une contre mesure efficace et défi-
nitive aux  « installations sauvages »
qui se multiplient, la commune a mis
en place un dispositif anti-intrusion
dans les secteurs du Boiret et du
Pont-Vieux. 

cimetière
Pour le confort des familles, une
première tranche de revêtement avait
été réalisée dans les allées du ci-
metière communal. Une nouvelle
tranche devrait être entreprise  avant
la fin de l’année. Les allées des Mag-
nolias, des Hibiscus, des Micocouliers,
des Genévriers et des Millepertuis
vont être recouvertes d’un enduit bi-
couche.

P

Pont-Vieux
déménaGEmEnts
En vuE 
Exit l’école du Pont-Vieux. Vieillis-
sants et progressivement inadaptés
pour accueillir des élèves, les locaux
avaient été vidés à l’ouverture de
l’école des Monges. Ils sont en cours
de réaffectation et vont faire le bonheur de services communaux. Dans la cour, le préfa-
briqué    accueille aussi  trois associations pour libérer le Foyer Municipal. Un grand net-
toyage a eu lieu cet été. Les espaces qui ne nécessitaient qu’un aménagement sommaire
sont occupés. D’autres vont suivre très rapidement. 

parmi lEs sErvicEs communaux, vont s’installEr : 
Le Point Accueil Jeunes – Son aménagement pourrait avoir lieu avant la fin de
l’année. Il occupera toute une aile de l’ancienne école. Il va se rapprocher du cœur du
village,   profiter pleinement de l’espace pour multiplier et diversifier ses activités… et,
on s’en doute, profiter du verger.    
La Maison du Lien Social – Si elle poursuit ses actions « décentralisées » dans la
ville, la Maison du Lien Social va trouver sous peu, au Pont-Vieux des espaces suffisants
pour transférer certains ateliers comme la couture.  
Les ateliers culturels – A l’étroit dans leurs locaux actuels, les ateliers Arts Plastiques
et Peinture sur soie/encadrement devraient progressivement trouver au Pont Vieux un
cadre approprié à leur expression.   

dEs activités associativEs 
Trois associations utilisent le préfabriqué situé dans la cour : 
Break avec les Loups – Les danseurs de hip hop déjà installés dans le préfabriqué.
Ils apprécient ! L’association multiplie ses activités (cf. p. 20).   
Les Brownies – Groupe de scouts laïques anglophones, les Brownies ont libéré le cré-
neau occupé jusque là, le jeudi soir, au Foyer Municipal. 
Cornebarrieu-Vitalité – Assidue dans la Salle Jules-Ferry, l’association bénéficie d’un
nouveau créneau d’utilisation dans le préfabriqué du Pont-Vieux pour une activité nouvelle
(cf p. 21). 
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C’est le nombre d’élèves comptabilisés le 1er
septembre dans les écoles communales. Dans le
détail, on compte 277 enfants dans les 9 classes
maternelles de la ville et 361 élèves dans les 15
classes élémentaires. Ce chiffre, appelé à évo-
luer, a été enregistré le jour de la rentrée par le
service enfance-jeunesse-éducation.

Votre arrière-grand-père était-il
bon élève ? S’il fréquentait la
« communale » de Cornebarrieu
vous pouvez le savoir.  Lors des
opérations de nettoiement du Pont-
Vieux, les agents des services
techniques ont retrouvé
d’intéressantes archives scolaires.
Les plus anciens registres
matricules des élèves remontent à
1894, avant même la construction de
l’école du Pont-Vieux ; les registres
d'appel journalier courent de 1943
jusqu'en 2003. Et les appréciations
des «  maîtres » sont parfois
abruptes ! Tous ces documents ont
été versés au service des archives
communales. 

7

la villE En chiffrEs

40ans
Cette année, l’école élémentaire
Monges a vécu sa première rentrée.
Dans le même temps, l’école des
Ambrits fêtera son… 40ème
anniversaire. Le groupe scolaire
avait fait preuve de modernisme au
plan architectural comme
pédagogique au moment de sa
construction. Avec la fermeture du
Pont-Vieux, l’éco-école des Ambrits
est aujourd’hui devenue le groupe
scolaire le plus ancien de la ville.
Le programme des « festivités » se
peaufine. 

1894
La commune est soucieuse de la santé de son patrimoine vé-
gétal autant que des risques pour les citoyens. Sécurité
oblige, 150 arbres seront passés au peigne fin.  La ville a
passé commande à l’Office National des Forêts qui va réa-

liser un contrôle sanitaire de ces arbres situés sur le domaine public : au Boiret,
dans les parcs et les lieux les plus fréquentés. 

C’est la superficie de l’Espace Monges qui va, progressivement,
être rendue disponible. Conçu par le cabinet Obras, ce bâtiment
avait été implanté  pour accueillir la maquette de la ZAC et les
bureaux des promoteurs. Il doit son originalité à l’architecte Thomas
Nouailler qui s’était inspiré des «  cribs  », les séchoirs à maïs,
typiques de la région. Construit en mars 2008, il avait été mis en
service en 2010 seulement. Contrairement aux bureaux de vente
traditionnels installés dans des préfabriqués, l’Espace Monges ne
sera pas démonté à la fin de sa mission. Séduite par sa qualité, la
commune avait souhaité le reconvertir en équipement public. Les
premières associations locales Musique et Solidarité Productions
et Vivre à Cornebarrieu vont prochainement y installer leurs bureaux. 

Avec la mise en service de l’école des Monges, la
commune revoit l’implantation de ses bureaux de
vote. Pour les prochaines élections, le Foyer Muni-
cipal n’accueillera plus d’isoloir  ! Six bureaux de
vote seront ouverts, 2 à l’école des Monges, 2 à
l’école Saint-Exupéry, 1 à l’école des Ambrits. Dotée
des technologies nécessaires et  testée lors des
dernières élections, la salle du conseil municipal,
sera le 6ème bureau et le bureau centralisateur.
Les cartes des électeurs seront réactualisées en
conséquence.

6
150

638

300 m²
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AGENDATES

visite guidée des arbres
remarquables 
C’est fait : avec l’aide de l’Association
Arbres et Paysages d’Autan, l’inven-
taire des arbres remarquables de la
commune  a été réalisé. Le parlement
des Enfants et l’école des Ambrits
ont largement contribué à la sélection
des dix arbres les plus remarquables.
Merci ! 
Mais où sont-ils  ? Comment sont-
ils  ? Vous souhaitez les voir  ? Une
promenade de santé est prévue le
samedi 5 novembre à 10h pour dé-
couvrir ce patrimoine. Ces arbres ont
poussé dans le domaine public ou
chez des particuliers qui ont accepté
d’ouvrir leur parc ou leur jardin. La
visite est ouverte à tous, sans ins-
cription. On se donne rendez-vous à
la salle du conseil municipal. Venez !
L’association Arbres et Paysages d’Au-
tant guidera cette visite oxygénante. 

permanence 
info-énergie
Les permanences 
constituent l’une des activités ani-
mées par l’Association Solagro.
Cette mission est soutenue par
Toulouse Métropole, l’Ademe, la
Région...   Salle Delpech. 
Sur rendez-vous uniquement. 
Contact - 05 67 69 69 09 ou
http://infoenergie-toulousemetro-
pole.fr

8

aGEnda 21

cornEbarriEu

AGEND’ACTES
cop 21 suite 
La commune avait participé à l’opé-
ration One tree one heart dans le
cadre de la COP 21. Un arbre avait
été planté au parc Joseph-Donat.
D’autres plantations étaient prévues.
Elles seront réalisées à la faveur
de l’aménagement de l’espace pay-
sager autour du Pôle culturel.

Grande lessive ! 
samedi 10 décembre en matinée,
la Mission Agenda 21 et la Maison
du Lien Social vous invitent à  «faire
votre lessive » ou tout au moins à
apprendre à faire votre  propre les-
sive et produits ménagers. Sur ins-
cription au  05 62 13 43 93

un labEl
Bien PLAnté 
Engagée en 2007, la démarche d’agenda 21 avait été suivie d’effet. En
2013, après la mise en place d’un plan  d’actions, la ville avait pu acco-
ler le logo officiel  « agenda 21 local france »  à son propre logo.  ce
label vient d’être confirmé et renouvelé pour deux ans.   
la ville, elle, continue d’avancer. si le label est une caution, l’agenda
21 est surtout « un outil pour soutenir des projets de développement
durable ». aujourd’hui, la réflexion des élus et techniciens va au-delà.
la ville souhaite développer une politique de « bien être » dans la-
quelle chacun s’impliquerait et se retrouverait. « comment, de ma
place, où je suis, je peux contribuer au mieux être de tous ». la ques-
tion est posée. la réponse s’étudie au fil de projets en cours ou à venir. 

une de ces informations vous intéresse ? 
contactez la mission agenda 21
myriam duchams : tél 05 62 13 43 89
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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 
5, 12, 19, 26 octobre

2, 9, 16, 30 novembre
14, 28 décembre

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 1er novembre, 25 dé-
cembre 2016, 1er janvier 2017. 

lEs coups dE cœur dEs jEunEs  
Ils avaient une lourde responsabilité. Ils ont assumé. Nos élus juniors et les élèves de l’éco-
école des Ambrits ont travaillé à l’inventaire des arbres remarquables. Sensibilisés par
Alexandra, de l’Association Arbres et Paysages d’Autan, ils ont couru le terrain et intégré
plus de données que dans un programme de Sciences de la Vie et de la Terre. Ils sont main-
tenant experts ! Etudiés au plus près, de nombreux critères ont été pris en compte : âge,
forme, lieu de croissance, essence… Un dossier complet a été réalisé sur chacun de ces pré-
tendants au titre « d’arbre remarquable ». La mission qu’ils ont remplie avec beaucoup de
sérieux a conduit à un premier inventaire dans lequel il a fallu « tailler ». Il a aussi fallu faire
abstraction des choix personnels au profit de critères plus techniques et plus objectifs.
Arbres et Paysages d’Autan a cautionné ces choix. 
Dans une ultime séance, début septembre, les élus juniors ont, à contre cœur, éliminé deux
géants en surnombre.  La main du sorcier, l’ombre verte, le prisonnier, le géant et la sitelle,
l’arbre au long bras, l’arche de Noë, le poilu penché, le majestueux foudroyé … pour
rendre ces arbres plus familiers, ils les ont « baptisés ». Promeneurs, quand vous passerez
au pied de ces chênes, ces cèdres ou ces mûriers,  vous apprendrez tout d’eux : des
panneaux seront posés à leur pied qui vous diront leur espèce, leur hauteur, l’envergure du
houppier…  Pour l’instant, ils ont fait l’objet d’une exposition photo présentée aux nouveaux
habitants qui, les premiers ont mesuré la richesse de la flore locale.
Mais « ces arbres méritent le respect » et pour leur rendre hommage, une visite sur site
ouverte au tout public sera organisée le 5 novembre (cf. Agendates p.8)

iLS AGiSSent AuSSi 

SéCURITé - le pcs opérationnel 
La commune a adopté au printemps, un « Plan Communal de
Sauvegarde  ». Ce plan définit les responsabilités et les
missions des uns et des autres, élus, services de secours,
services municipaux… quand le danger menace. Déjà présenté
(cf Cornebarrieu-Infos mars 2016), ce Plan Communal de Sau-
vegarde a tout son sens dans des moments cruciaux. Quel
que soit le risque, la moins bonne solution est de céder à la
panique. Le Plan Communal de Sauvegarde vous conseille ;
en cas de danger majeur : 
ce que vous ne devez pas faire : 
- vous rendre sur les lieux où le risque est majeur ou dans sa
proximité - Outre le danger, une présence inopportune peut
gêner les secours
- vous déplacer

- Aller chercher vos enfants à l’école, l’école s’occupe d’eux
- Téléphoner. Il faut libérer la ligne pour les services d’inter-
vention et de secours
ce que vous devez faire : 
- respecter le signal d’alerte national

un nouveau service d’alerte - Depuis le début septembre,
un système d’alerte par SMS a été instauré. Si vous souhaitez
être prévenu d’un danger, quelle que soit l’origine, inscrivez-
vous sur le site internet de la ville www.cornebarrieu.fr

Le Document d’Informations Communal sur les Risques
Majeurs du Plan Communal de Sauvegarde peut aussi être
consulté en ligne sur le site internet de la ville. 
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rEcEnsEmEnt dE population

lE rEcEnsEmEnt 
dE population,
modE d’Emploi

a quoi ça sErt ? 
Le recensement est un outil d’aide à la déci-
sion important pour les collectivités. Il permet
de prévoir les besoins de la population locale
en terme d’équipements publics : crèches,
écoles… infrastructures, logements néces-
saires. S’il livre des indicateurs sur le nombre
d’habitants, il donne aussi des renseigne-
ments sur l’habitat, les caractéristiques de la
population, les évolutions sociétales… C’est
aussi le nombre d’habitants qui détermine
les dotations attribuées par l’Etat ou d’autres
collectivités à la commune. Les résultats du
recensement de la population peuvent aussi
intéresser des particuliers (études de marché,
travaux de recherche…) et sont disponibles
gratuitement sur le site de l’INSEE (Institut na-
tional de la statistique et des études écono-
miques).

quEllE fréquEncE ? 
Dans les villes de moins de 10 000 habi-
tants, comme Cornebarrieu ce recensement
exhaustif a lieu tous les cinq ans. 

a quEllE périodE ? 
Il débute la troisième semaine de janvier.
Cette année, il aura lieu du jeudi 19 janvier
2017 au samedi 18 février 2017. A Corne-
barrieu, les précédents avaient eu lieu en
2007 et 2012.  

qui fait quoi ?
Le questionnaire est préparé et les réponses
exploitées par l’Insee La distribution et la col-

lecte des questionnaires papier sont assurées
par les agents recenseurs recrutés par la
commune. 

commEnt ça sE passE ? 
L’agent recenseur se présente à votre domi-
cile ; il vous remet :  
- une feuille de logement qui porte sur les
caractéristiques et le confort du logement 
- un bulletin individuel pour chacune des
personnes vivant habituellement dans le lo-
gement recensé. Il concerne  la vie privée :
âge,  lieu de naissance, nationalité, niveau
d'études, activité professionnelle
- des notices explicatives 

Si vous répondez sur papier, l'agent recen-
seur vient récupérer les documents complétés
quelques jours plus tard, à un moment
convenu ensemble. Si vous préférez, vous
pouvez renvoyer ces documents directement
à la mairie ou à l'Insee*.  
En cas d'absence du domicile, l'agent re-
censeur laisse un avis de passage dans votre
boîte aux lettres afin de convenir d'un ren-
dez-vous ; il reviendra vous donner les do-
cuments nécessaires au recensement.

En liGnE 
commEnt ça marchE ? 
Depuis 2015, le recensement de population
peut être réalisé en ligne. Comme pour le
questionnaire papier, un agent recenseur se
présente chez vous. Il vous remet vos identi-
fiants. Vous allez sur le site https://www.re-
censement-citoyen.com/ et vous remplissez
directement votre questionnaire. La mairie
va mettre en service un poste informatique
dédié et temporaire, le temps du recense-
ment. Il sera disponible pour les administrés.
Ce poste se situera à l’accueil, au rez-de-
chaussée de l’annexe Joseph-Donat. 

on sE comptE
et on Se reComPte
régulièrement, on se compte et on se recompte ! et ce n’est
pas nouveau puisque les premières statistiques remonteraient
à l’Antiquité et le premier recensement de population, réelle-
ment organisé date de… 1694  ! Depuis les procédures ont
évolué. A partir de janvier 2004, des enquêtes démographiques
ponctuelles sont même réalisées. elles permettent d’avoir des
informations plus actualisées. elles ne remplacent pas le
recensement général.  
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commEnt rEconnaîtrE
l’aGEnt rEcEnsEur ? 
L'agent recenseur doit vous présenter une
carte tricolore signée par le maire, avec sa
photo et son nom. Ces agents sont tenus au
secret professionnel. Si vous avez une crainte
ou un doute, vous pouvez toujours contacter
la mairie. Le Conseil Municipal a nommé
une coordinatrice, Angélique Péan que vous
pouvez contacter au 05 62 13 43 00.  

puis-jE rEfusEr 
d’êtrE rEcEnsé ? 
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 fait du re-
censement un « devoir citoyen » ; s’y sou-
mettre, c’est aider sa collectivité à faire les
bons choix, à prendre les bonnes décisions.
En dernière extrémité, la loi a même prévu
des sanctions en cas de refus de participa-
tion. En contrepartie de ce caractère obliga-
toire, l'INSEE assure la confidentialité des
informations. Il est le seul destinataire de vos
réponses. Les mairies ont interdiction de
conserver tout ou partie des  réponses des
habitants. L’INSEE est tenu à ne pas commu-
niquer ces informations pendant un délai de
75 ans. 

*INSEE - 36 rue des 36 Ponts - BP 94217 – 31054 Toulouse Cedex 4 

on retient : 
Participer au 
recensement, 
c’est 
un acte civique 
Répondre au recensement est
un acte citoyen. De la qualité
des réponses dépend la fiabilité
des résultats. Il est donc im-
portant de répondre scrupu-
leusement aux questionnaires
fournis.

une obligation légale 
Répondre au recensement est
une obligation faite aux citoyens
aux termes de la loi du 7 juin
1951, modifiée. 

des renseignements
confidentiels
Tous les renseignements don-
nés sont transmis à l’INSEE et
ne peuvent donner lieu à un 
contrôle administratif ou fiscal.
La confidentialité est assurée. 

des résultats 
consultables en ligne 
Les premiers résultats de l’en-
quête seront disponibles au
premier trimestre 2017 sur le
site www.insee.fr

des doutes, 
des questions ? 
Vous souhaitez des informations
complémentaires, des éclair-
cissements, contactez la mairie
05 62 13 43 00
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CArte dEs sEctEurs

a cornebarrieu
• La ville a été découpée en 17 secteurs

(cf plan ci-dessus)
• 13 agents recenseurs seront recrutés 
• Angélique Péan assure la coordination

en mairie
• Pour plus d’informations, on s’adresse

à l’annexe Joseph-Donat ou par Tél
05 62 13 43 00 
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reCenSement
citoyEn

reCenSement
militairE

Pas de confusion : le recensement citoyen
n’a rien à voir avec le recensement de po-
pulation. Souvent appelé aussi « recense-
ment militaire », il est obligatoire.

Longtemps, le recensement militaire n’était imposé qu’aux jeunes
hommes qui, dans sa suite, effectuaient leurs « trois jours ». Cette
procédure a été réformée en 1998, mais l’idée de consacrer « un
temps à son pays » est restée acquise, en élargissant le champ des
personnes ciblées.

Aujourd’hui, filles et garçons sont trai-
tés également : dans les trois mois
qui suivent leurs 16 ans, ils doivent
se faire recenser.  C’est une démarche
obligatoire qui se fait en mairie. Lors
de l’inscription, la mairie vous remet
une attestation de recensement.  Vous
serez ensuite convoqué(e) pour la
JDC, la Journée Défense et Citoyen-

neté. Cette journée représente un temps de formation. Elle permet
de vous informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens, sur
le fonctionnement des institutions. Elle est obligatoire. 
Attention ! l’attestation de recensement délivrée par la Mairie ne
suffit plus pour constituer les dossiers de candidature aux examens
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de
conduire, concours administratifs) ! Seule l’attestation de participation
à la Journée Défense Citoyenneté ou une attestation provisoire préa-
lable délivrée exclusivement par le Bureau du Service National le
permettra.
Ne prenez pas le risque d’être pénalisé à cause des délais d’obten-
tion de ce document, et faites- vous recenser dès votre 16ème anni-
versaire ou dans les 3 mois qui suivent !

citoyEnnEté

inSCriPtionS Sur LeS LiSteS éLeCtorALeS
En France, on estime à 9 millions le nombre d’habitants non inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales. Vous en
êtes peut-être.  Mais 2017 comportera des temps civiques forts. Sauf modification du calendrier, les élections prési-
dentielles sont prévues les 23 avril et 7 mai ; les  élections législatives les dimanches 11 juin et 18 juin 2017. Vous
habitez Cornebarrieu et vous souhaitez participer à ces élections dans votre commune ? Adressez-vous en mairie. Il
vous reste moins de deux mois pour le faire. le 31 décembre 2016, les inscriptions seront closes.

a savoir : 
• Les jeunes sont inscrits automatiquement sur les listes électorales à l’âge de 18 ans dans la commune où ils ont été

recensés. Pour donner plus de sens à cette inscription, la ville a, l’an dernier, institué une Cérémonie de la
Citoyenneté. Par cette manifestation, elle a voulu renforcer l’esprit démocratique des jeunes.    

• En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire en mairie. Les
demandeurs doivent être âgés d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, être de nationalité française  et jouir
de ses droits civils et politique. 

enGAGement Citoyen 
lEs sapEurs-pompiErs rEcrutEnt 
Dans un contexte tendu, les services de secours sont de plus en
plus appelés à intervenir. S’ils doivent  protection et assistance à
la population, les sapeurs pompiers sont très sollicités et   répon-
dre aux besoins est de plus en plus difficile. En septembre, le Ser-
vice Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne
(SDIS) a alerté les maires du département et fait des propositions
pour renforcer ses effectifs, notamment en recrutant des sapeurs
pompiers volontaires. L’engagement dans ces équipes est un acte
citoyen. Pour être sapeur pompier volontaire, il faut :      
- Être âgé de 16 à 55 ans
- S’engager à respecter les valeurs inhérentes aux missions des
sapeurs-pompiers comme « l’altruisme, la solidarité, la discrétion »
et y adhérer.

Si vous souhaitez rejoindre leurs rangs, les sapeurs-pompiers vous
formeront pour porter secours dans l’urgence à la population.
Mais vous aurez aussi la satisfaction de protéger et de secourir.
Le dépassement de soi dans la solidarité, est aussi un acte de ci-
toyenneté. 

Contact - Sonia El Bejaoui Chef de projet développement et
pérennisation du volontariat 05.61.06.37.33 / 06.19.79.51.20
sonia.elbejaoui@sdis31.fr
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social 

précarité
Le  miCroCréDit,
une nouVeLLe AiDe
à L’inSertion
On ne prête qu’aux riches !  Faux ! Le microcrédit
est justement fait pour les personnes qui  n’entrent
pas dans les critères exigés par les établissements
bancaires traditionnels. 
Développé par Muhammad yunus, prix Nobel de la
paix en 2006, ce système permet d’accorder des
prêts à taux 0 à des personnes aux revenus mo-
destes. Le microcrédit personnel accompagné est
conçu, en particulier pour faciliter l'insertion ou le
retour à l'emploi. Ces prêts peuvent aider à acheter
une voiture, à passer son permis de conduire,  à
payer une caution pour un logement…   Les prêts
sont modestes mais permettent souvent de « rele-
ver la tête ». Statistiques à l’appui, ces microcrédits
sont remboursés à 95 %, preuve que, même en si-
tuation difficile, les bénéficiaires respectent leurs
engagements.    
L’accord de prêt engage trois parties : l’emprunteur,
le prêteur et un accompagnateur social. Le CCAS de
Cornebarrieu s’est engagé à assurer l’accompagne-
ment social des emprunteurs. Etablissement public
de crédit et d'aide sociale, le Crédit Municipal  de
Toulouse sera le prêteur. Une convention a été si-
gnée en juillet entre les deux partenaires. Certains
administrés, sous réserve de répondre aux critères
(revenus notamment) peuvent bénéficier de ce mi-
crocrédit. Plus d’infos auprès du CCAS.

unE dE cEs informations 
vous intérEssE, contactEZ lE 

05 62 13  43 93

atEliEr informatiquE, 
unE dEmandE qui nE 
faiblit pas
L’informatique vous déprime et l’ordi-
nateur vous fait peur ? Pas de panique.
Grâce à ses bénévoles, la Maison du
Lien Social a ouvert des ateliers, tous
les lundis et les mercredis. Ces ateliers
sont ouverts à tous, qu’on se le dise ! Vous êtes parents dépassés
par le savoir-faire de vos enfants, grands parents en manque
d’échanges avec vos petits enfants, commerçants,  artisans, profes-
sionnels soumis à la dure loi de l’informatique… vous pouvez  venir
vous initier ou vous perfectionner dans le difficile art de manier
souris et clavier. Gérard Renaux, vient de rejoindre le rang des for-
mateurs bénévoles pour élargir encore la palette des créneaux.

codE dE la routE, 
on sE rEmémorE !
L’intention n’est pas de faire repasser le code ou de vérifier les connais-
sances de chacun. L’association AGIR va juste proposer, le 29 no-
vembre,  de revoir un peu les classiques de la route : automobilistes,
vous avez votre permis en poche depuis longtemps. Les panneaux,
eux, ont évolué dans le même temps  ! Vous êtes piéton, vous vous
croyez prudent, mais la circulation a « forci » depuis longtemps. Pour
toutes ces petites choses de la vie courante et d’autres comme l’usage
des médicaments… la mémoire vaut bien un petit coup de rafraîchis-
sement. A l’initiative du CCAS, l’association AGIR se propose de
vous aider à renforcer votre sécurité. Ouvert à tous, mais sur inscription
avant le 21 novembre auprès du CCAS – 05 62 13 43 93

sEniors-juniors, 
lE spEctaclE En coulissEs
Depuis trois ans des seniors qui fréquentent la Maison du Lien Social
créent un spectacle pour nos tout-petits. En coulisses, Maison du
Lien Social et équipes de la petite enfance travaillent au spectacle
de Noël". Les répétitions débutent le 3 novembre, la représentation
aura lieu  le 2 décembre au Foyer Municipal.

PermAnenCeS
un tEmps d’écoutE

Le CCAS sert de médiateur pour accueillir, dans ses locaux, des intervenants
sociaux dans le cadre de permanences diverses, variées… et gratuites : 

permanences d’écoute arpade - ARPADE (Association Régio-
nale de Prévention et d’Aide face aux Dépendances et aux Exclusions)
prête une écoute attentive aux jeunes comme aux familles en difficulté face
aux problèmes des dépendances, quelle qu’en soit l’origine : tabac, can-
nabis, alcool, jeux vidéos, réseaux sociaux...  Un intervenant spécialisé
assure ces permanences gratuites dans des conditions  de stricte confiden-
tialité. Prochaines permanences : mercredis 9 novembre, 7 décembre
2016 et 18 janvier 2017. 

permanences juridiques - Ces permanences gratuites sont mises
en place sous l’égide du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la
Haute-Garonne. Ces consultations renseignent dans tous les domaines du
droit : famille, travail, consommation, logement, surendettement… A Cor-
nebarrieu, fait rare, elles ont lieu sans prise de  rendez-vous préalable, le
samedi matin, de 9 h à 12 h dans les locaux du CCAS, 2 place du Lan-
guedoc. Prochaines permanences : les samedis 5 novembre et 3 décembre.  
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EnfancE-jEunEssE

a Grèce, c’est le soleil, les îles, les oliviers… mais ce n’est pas que ça. La
Grèce, c’est aussi, et les jeunes du PAJ l’ont découvert, un pays qui a besoin
d’aide. Or, la solidarité, nos jeunes connaissent et pratiquent. Depuis plusieurs
saisons, ils ont tissé un lien fort avec le Secours Populaire à travers plusieurs
initiatives. Un grand projet leur tenait à coeur : partager au-delà de nos fron-

tières, avec d’autres jeunes d’autres pays. Le Secours Populaire Grec était demandeur. Il a
accueilli Tiphaine, Florian, Gad, Bastian, Nicolas et Thomas, six jeunes de 15 à 18 ans.
Accompagnés de deux animateurs et d’un référent du Secours Populaire, ils ont atterri à
Athènes. Certes, pendant leur séjour, ils ont pu visiter la capitale grecque et apprécier la
beauté de l’île de Naxos, dans l’archipel des Cyclades, mais ils ont aussi rencontré deux as-
sociations de jeunes. La semaine passée a été mise à profit pour mener une réflexion sur les
actions possibles entre les groupes français et grecs et, dès leur retour au PAJ, nos ados ont
commencé à imaginer des projets à partager. Avec, en toile de fond, toujours, l’approche
humaine et solidaire des relations.   
A savoir – Le programme du PAJ est à retrouver sur le site de la ville
Contacts – Tél 05 62 13 43 68 – enfancejeunesse@cornebarrieu.fr

L

Au PAJ, un été solidairE

EN BREF 

parlement des Enfants
Après l’inventaire des Arbres Re-
marquables, les élus juniors vont
se mobiliser sur la sécurité rou-
tière, notamment les zones 30. Ils
devraient aussi rapidement repren-
dre contact avec l’Ecole des Droits
de l’Homme. Enfin, le tiers des
membres du Parlement est renou-
velable. Des élections devraient
être organisées très prochainement
pour désigner nouveaux élus et
nouveau(le) Président(e).  

ENFANCE 
toute une semaine autour
de l’éducation 
Journées de l’enfance, journée nou-
nou dating… la ville crée réguliè-
rement des événements autour de
l’éducation, de l’éveil, de la garde
d’enfants. Cette année, avec
quelques partenaires, elle a consa-
cré une semaine complète à nos
chers petits. Au programme : 
exposition, jeux, animations,
échanges…. En guise de clôture,
une conférence sur l’éducation
bienveillante et la parentalité po-
sitive a réuni parents et profes-
sionnels. On ne s’arrête pas là : un
bilan a été prévu le 18 octobre pour
exploiter les richesses de cette se-
maine particulière. 

PETITE ENFANCE 
relais d’assistants 
maternels
La création du Relais d’Assistants
Maternels (RAM), Cornebarrieu
avait donné lieu à un partenariat
avec la commune de Mondonville.
Ce partenariat a pris fin le 1er sep-
tembre, quand Mondonville a ouvert
son propre RAM. Depuis, le RAM
de Cornebarrieu consacre 4 jours
½ par semaine à ses assistantes
maternelles et 4 jours ½ par se-
maine aux familles. Il travaille à
l’élaboration d’un règlement inté-
rieur et d’un projet pédagogique
communs à tous. 
Plus d’infos  – Tél 05 62 13 43 85

c’était le point d’orgue pour boucler une année consacrée à la solida-
rité : six jeunes du paj ont participé à un séjour solidaire en Grèce.

SuCre D’orGe unE annéE dE bEllEs promEssEs 
La Crèche Sucre d’Orge a fait sa rentrée, comme l’an passé, dans le décor verdoyant du
parc Joseph-Donat. Jeux pour les enfants, pique-nique et échanges libres pour les parents…
l’ambiance était toujours aussi détendue pour la grande famille de Sucre d’Orge. 
Il flottait aussi dans l’atmosphère une légèreté nouvelle. A l’étroit dans ses murs, la crèche
Sucre d’Orge cherchait depuis quelques temps à grandir. Elle voulait offrir à ses 20
bout’choux des installations plus vastes et plus fonctionnelles. La mairie a apporté la solution
rêvée : elle s’est portée acquéreuse d’un terrain de 1600 m²  jouxtant Sucre d’Orge, rue
Jean-Monnet. Un projet de construction est donc en train de naître. Un programmiste a été
retenu et devrait livrer ses travaux d’ici la fin de l’année permettant de lancer le concours de
maîtrise d’œuvre en 2017.   
Crèche Sucre d’Orge – 2 Rue Jean Monnet, Tél 05 61 06 97 52
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viE culturEllE

rePriSe
dE la

saison 
cabar’rieu a relancé la saison culturelle.
fidèle à ses valeurs, la programmation
tablait sur la qualité et sur l’originalité.
avec la compagnie de l’oiseau rouge et
l’art lyrique, le pari était osé, mais réussi.
cabar’rieu, qui aborde rarement ce genre
musical a fait confiance à julie Goron et
pierre maurel ; ils ont su dépoussiérer le
répertoire et rendre accessible une ex-
pression musicale qui l’est peu par na-
ture. on en redemande. 

Depuis une dizaine d’années, l’éclectisme est le « cœur
de métier » de Cabar’rieu dont la large gamme de
propositions a fait le succès. 

sont au programme des prochains
cabar’rieu :
le 18 novembre,  swing rencontre trio – Ils
ont le swing dans la peau et le sens de la scène chevillé
au corps. Leur rencontre est celle de trois générations
de musiciens unis par une même passion du jazz. Leur
répertoire va du swing manouche aux accents de
Django Reinhardt au jazz de Duke Ellington.  

le 9 décembre, nicolas roger – Le public de Ca-
bar’rieu aura plaisir à retrouver « l’enfant du pays »,
Nicolas Roger. Et le chauvinisme n’a rien à voir à l’af-
faire. Si on aime Nicolas Roger, c’est pour ses talents
d’auteur, de compositeur, d’interprète. Pop, rock ou
chanson à textes, c’est pour son éclectisme qu’on
l’aime aussi.  Entre humour et poésie son répertoire
est toujours une promesse de belles découvertes. Une
soirée à réserver très vite. 

rappel Cabar’rieu est une
formule complète repas-
spectacle qui se déroule à
partir de 19h30. Tarif unique
10 euros - Uniquement sur
réservation auprès de la
régie municipale - Annexe
Joseph-Donat – 2 avenue de
Versailles.
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EN BREF

mise en lumière – Vous aviez été nombreux, l’an
dernier à donner le top départ de la mise en lumière des
rues et à écarquiller les yeux devant la magie des guir-
landes. Les petits, oui, mais les grands aussi  ! Cette
année, Cornebarrieu rallume les lampions. La manifes-
tation aura lieu le 3 décembre, à 17 h 30, toujours au
Parc Donat, toujours en musique et toujours avec du
chocolat chaud ! Notez le rendez-vous. 

sainte-cécile – Comme chaque année, les musiciens
de l’Harmonie Municipale honoreront leur Sainte-Pa-
tronne. Cette cérémonie qui tient lieu d’hommage aux
musiciens disparus et célèbre la beauté de la musique
aura lieu le 11 décembre, à 17 h au Foyer Municipal. 

concert de noël – Il donne aux polyphonies ses
lettres de noblesse  ; le quatuor Psaltérion a fait de la
voix son instrument de prédilection. A l’approche de
Noël, ces polyphonies vont enchanter l’église Saint-Clé-
ment – Le 18 décembre à 17 h à l’église Saint-Clément.

spectacle scolaire – Comme chaque année la ville
va jouer le Père Noël en offrant un spectacle aux scolaires ;
elle a programmé le 8 décembre, «  du rififi dans la
ruche », produit dans le cadre de Culture en Mouvement.
Surfant sur les codes de la bande dessinée et du polar,
cette pièce a été écrite par Aurélien Zolli, qui a longtemps
conduit les ateliers théâtre à Cornebarrieu. Dans une
ville qui défend becs et ongles l’environnement, cette
drôle d’histoire ou cette histoire drôle qui prend et fait
cause pour les abeilles, est un excellent choix. 

17

DAnS LeS AteLierS
la soiE dans tous sEs éclats 
Depuis des années, elles trustent les titres : les adhérentes de la section Peinture sur soie
autant que Véronique Surply, leur animatrice, portent haut les couleurs chatoyantes dans de
nombreuses expositions nationales et internationales. Habituée des podiums, en mai, Marie-
France Fauré, remportait un 3eme prix du jury et un 1er prix du public pour l’une de ses
œuvres, ainsi qu’un 6ème prix du jury et un 2ème prix du public pour un autre de ses ta-
bleaux. Dans ses diverses œuvres, Véronique Surply décrochait aussi un 15ème prix du jury
et un 8ème prix du public. Tous ces tableaux ont pu être admirés pour l'exposition qui a eu
lieu au Foyer Municipal mi-octobre. Cette exposition publique est nécessaire puisqu’elle ap-
porte aux adhérents un regard extérieur, un recul sur leur travail et, le plus souvent, une belle
reconnaissance tant les œuvres présentées sont de haut niveau. 

médiathèquE flash 
En attendant la future installation au pôle culturel, la médiathèque accueille toujours ses abon-
nés à l’étage du Foyer Municipal. Et ils connaissent le chemin !  Pour preuve, le samedi 3
septembre, en matinée, 70 lecteurs se sont croisés autour des rayons ! Fin septembre, les
scolaires ont repris le chemin de la médiathèque avec leurs enseignants. Ils viennent se fa-
miliariser avec les livres, la lecture, écouter des histoires ou emprunter des ouvrages. Depuis
octobre, les abonnés peuvent trouver un nouveau choix de CD musicaux empruntés à la Mé-
diathèque départementale  et  de nombreuses nouveautés : livres, films ou séries TV, adultes
et enfants. Toutes ces nouveautés sont disponibles sur le site de la Médiathèque (media-
theque.cornebarrieu.fr). 
Médiathèque municipale
Avenue de Versailles à l’étage du Foyer Municipal. Tél  05.62.13.43.02

Site
intErnEt

il est évolutif  ; c’est sa qualité
première. le site internet de 
la commune peut suivre et ac-
tualiser les informations dans
de nombreux domaines, être au
plus près de la vie locale. a
noter les dernières nouveautés : 

Depuis septembre, le site s’est enrichi du
guide pratique de la ville, accessible en
téléchargement depuis la page d'ac-
cueil/les actualités.
D’ici la fin de l’année, vous pourrez trou-
ver une nouvelle vidéo qui fera le suivi
des travaux du pôle culturel. Ils avancent
bien et la vidéo en témoignera.  
Toujours actif, un bandeau sur la page
d’accueil vous permet de vous inscrire
pour :
- recevoir par mail les dernières actualités
de la commune. Plus de 150 personnes
utilisent déjà ce service. 
- être informé par SMS en cas d’événe-
ments liés à la sécurité publique, à des
conditions météorologiques exception-
nelles ou tout autre risque majeur. 

Et pour rappel, le site actualise une ru-
brique « Attention Travaux » onglet Au
quotidien. Vous y retrouvez toutes les in-
formations sur  les chantiers et leurs éven-
tuels impacts sur la circulation. 
Vous avez noté dans vos favoris :
www.cornebarrieu.fr
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CorneBArrieu A LA mémoire
De SeS héros (9)
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histoirE localE

Depuis le 21 février 1916, la bataille de Verdun fait
rage, avec toute l’horreur qu’on lui connaît. Le
premier juillet 1916, Joffre veut percer le front du
Nord et faire descendre la pression sur Verdun :
il lance une offensive. Il force les Anglais, malgré
leur réticence, à le suivre. Cette bataille de la
Somme fera un million de victimes, morts ou
blessés, 60 000 tués dès le premier jour ! Corne-
barrieu paiera sa part de ce lourd tribut.  

pierre carrErE est cultivateur.
Né en 1890 à la métairie de Grillere-
nar, il est ensuite métayer au Fiteau.
Après son service militaire de 1911 à
fin 1913, il est rappelé le 5 août 1914
par le 7ème Régiment d’Infanterie de
Cahors puis nommé adjudant le 2 mars
1915. Il est tué le 12 juillet 1916 à
Chapelle Sainte Fine (Fort de Souville,
Fleury-devant-Douaumont) après avoir
subi la veille une attaque de gaz de
combat. 
Au front depuis le début de la guerre,
il est cité à l’ordre de la division le 19
septembre 1916 « Sous-officier rempli
de courage et d’énergie. Sous une

pluie de grenades et malgré de lourdes pertes a réussi à maintenir
sa section et repousser l’ennemi qui tentait d’entrer dans sa tran-
chée. » Il est titulaire de la croix de Guerre avec étoile d’argent.

pierre vErt est boulanger avec
ses parents, dans l’actuelle rue de la
Poste. Incorporé le 18 décembre 1914
au 142ème régiment d’infanterie de
Montpellier, nommé caporal en mai
1915 au 81ème RI, il a juste 20 ans et
participe aux combats de Verdun. Il est
tué par l’ennemi le 8 août 1916 à
Thiaumont-Fleury. Selon le journal des
marches et opérations  le 81ème RI est
resté en ligne sans interruption du 4 au
10 août  et le 8 août, à 5 heures, après
un tir de barrage assez court mais d’une
exceptionnelle intensité, les Allemands
déclenchent une puissante contre-at-
taque sur l’ouvrage de Thiaumont ». Le

régiment perdra 1390 hommes durant cette semaine.
Cité à l’ordre du régiment, Pierre Vert est « Bon soldat, consciencieux
et dévoué, d’un sang froid admirable. Tué à son poste de combat
dans le secteur de Thiaumont-Fleury » ; la croix de guerre avec
étoile de bronze lui a été décernée. Son corps n’a pas été retrouvé ;
son nom est gravé à l’intérieur de l’ossuaire de Douaumont.

jean  mouGnibas, cultivateur à Bordeneuve, est né à Pamiers.
Il est incorporé le 18 décembre 1914 au 126ème RI. Il passe à l’ar-
mée d’Orient puis est rapatrié pour l’offensive de la Somme. Son
décès est constaté le 15 août 1916 et il est inhumé au bois de Fa-
vières à Hardecourt (Somme). Tués, à quelques jours d’intervalle,
Jean Mougnibas et Pierre Vert ont exactement le même âge : 21 ans
et un mois, lors de leur exécution.

pierre bonnEfillE est journalier agricole ; il habite chemin
de l’Embranchement (rue de la République). Il effectue son service
militaire au 6ème régiment des Chasseurs d’Afrique où il est cavalier.
Mobilisé le 4 août 1914, il est versé dans l’infanterie au 7ème Régi-
ment d’Infanterie de Cahors puis au 220ème RI. Il tombe à Fleury
(Verdun) le 6 septembre 1916.

jean-marie clairEt est étudiant vétérinaire et en parallèle,
il suit des cours aux Beaux Arts de Toulouse. Il habite au Boiret où
son père est également vétérinaire. Incorporé au 57ème Régiment
d’Artillerie à Toulouse dès le 5 septembre 1914, il passe brigadier
puis maréchal des logis en mars 1915. Il est blessé le 6 mars 1916
et cité à l’ordre de la division deux jours plus tard « A commandé
avec beaucoup de sang-froid une pièce de 75 de flanquement vio-
lemment contrebattue ; a été blessé à son poste de combat ». 
Revenu  au front, il est grièvement blessé par un éclat d’obus et dé-
cède le 26 septembre 1916 à l’ambulance de Landrecourt. Il est

cité à l’ordre du corps d’ar-
mée le 4/10/1916 « Chef
de pièce d’une très grande
bravoure. Déjà blessé très
grièvement en mars devant
Verdun, alors qu’il comman-
dait une pièce placée en pre-
mière ligne. Est revenu sur le
front sur sa demande et a été
très grièvement blessé alors
qu’il commandait le tir de sa
pièce sous un bombardement
d’artillerie ennemie. Excellent
sous-officier sous tous les rap-
ports ». Il est titulaire de la
croix de guerre avec étoile
d’argent et étoile de vermeil.
Son corps a été rapatrié à
Cornebarrieu et sa tombe est
entretenue par le Souvenir
Français.
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EconomiE

PizzA miCheLLi 
En dirEct d’italiE 
A voir la Vespa omniprésente jusqu’à trôner en majesté au-dessus de la
porte, pas de doute, l’Italie a annexé l’avenue de Versailles ! Mais atten-
tion : en 2013, quand Michelli a ouvert sa pizzeria il n’a pas amené que
le folklore ; il apportait aussi expérience et savoir-faire au royaume de la
pizza. Dans sa vie antérieure, Michelli compte 40 ans de métier et trois
générations de pizzaïolos derrière lui. Après avoir repris et restauré un
ancien dépôt de pain, Michelli n’a fait que poursuivre, à plus petite
échelle, sa vocation. « Après le rythme des pizzerias-restaurants, je voulais
continuer le métier, mais à dimension plus humaine. Avoir le temps de la
rencontre avec les clients, de travailler, au jour le jour, les produits du mar-
ché », dit-il, bref revenir à la base du commerce de proximité…. Jusqu’à
ces derniers mois où la maladie a frappé à sa porte. Courageusement,
Michelli l’a regardée en face pour lutter et vaincre.  Mais les traitements
lourds, la chimiothérapie ont eu raison de son activité. Il a dû, avec regret,
baisser le rideau pendant quelques mois. Juste une pause pour redémarrer
plus fort. Aujourd’hui, Michelli est de retour. Il a ressorti tables colorées et
guirlandes, rallumé le néon de la Vespa… Enthousiaste, tous les jours, il
vient mijoter ses petits légumes qui alimentent  la garniture de ses pizzas.
Il n’en propose pas moins de 40 à sa carte !  « Courgettes, aubergines,
champignons… tous les légumes sont frais. L’emmental est français. Tout
est fabriqué maison et sur place » précise-t-il. Il a retrouvé un plaisir décuplé
à recevoir ses clients, à cultiver « l’esprit village ». On peut déguster sur
place en terrasse, ou dans ce local de poche dont il a fait un lieu de ren-
contre chaleureux. On peut aussi emporter pour déguster chez soi. 

Pizzeria  Michelli - Ouverte tous les soirs  - 5 avenue de Versailles  
Réservations et commandes : 09 83 30 05 79

PArC DeS exPoSitionS 
la basE viE installéE 
En décEmbrE 
Le premier congrès n’est pas prévu demain, mais le PEX
avance, malgré tout. Ces derniers mois ont été actifs sur le
plan administratif.  En juin, deux lots déclarés infructueux
en février on été relancés. En juillet, les lots de travaux de
la phase 1 du chantier ont été attribués. Le 7 septembre, la
liste des entreprises retenues a été rendue publique. 
Elle peut être consultée sur le site : 
http://www.toulouse-euro-expo.com/actualites.html   
Ça, c’est pour les coulisses. Sur le terrain, le chantier avance aussi.
La base vie se prépare et sera installée, sur le site, en décembre au
moment où débuteront les premiers terrassements. Elle permettra
d’héberger les entreprises intervenant sur le chantier. La circulation
sera maintenue dans le secteur des travaux. Les voies coupées dans

le cadre du projet seront interdites à la circulation mais uniquement
après la mise en service des nouveaux axes de circulation. Europo-
lia, la SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement) de Toulouse
Métropole, qui porte ce dossier, veut minimiser, autant que possible,
les nuisances de ce chantier qui va durer près de quatre ans. Elle
s’est engagée à délivrer régulièrement des informations aux riverains
et aux mairies concernées.  

cf. voir encart joint

AéronAutique 
barquil ii En filiGranE 
Les premiers poteaux prennent racine pour
l’extension de Barquil I. Dans le vocable cou-
rant, la plateforme logistique créée par Air-

bus a pris le nom du lieudit sur lequel elle est
implantée. Dans le projet initial, ce premier
bâtiment devait être doublé par un bâtiment
construit à l’identique dans le prolongement
du premier. Ces travaux sont en cours et vont
doubler la capacité de stockage de l’avion-

neur.  L’extension de Barquil I ne met pas en
cause le projet Barquil II. Airbus va égale-
ment étendre ses installations toujours sur
Barquil. Les enquêtes préalables sont en
cours. Le début des travaux est prévu pour le
mois de mars.
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viE associativE

BreAk AVeC LeS LouPS
lE pont-viEux prEnd un coup
dE jEunE
Après une année de silence, le Pont-Vieux a repris
du rythme ; devenu QG de l’association Break avec
les loups, il cumule les fonctions : lieu de formation
il est aussi lieu de création pour la danse hip hop. 
Pour Joël Briand, l’installation de Break avec les Loups au Pont-Vieux
est un retour aux sources : enfant, il jouait dans cette cour, dans ce
verger. Jeune animateur, il y encadrait les activités des Accueils de
Loisirs. Aujourd’hui chorégraphe et professeur de hip hop, il y coache
les 40 adhérents de l’association locale. 
Entre les deux, l’histoire personnelle s’est écrite en lettres d’effort, de
courage, de volonté et de remise en question. « L’art de la danse en-
globe des techniques différentes. Chaque culture a pratiquement la
sienne. Classique, jazz, modern’…. je me suis initié à tous les styles
parce que tous sont formateurs, porteurs d’énergie et d’émotion », dit-
il. Mais au bout du compte,  « le hip hop ? je suis tombé par hasard
sur cette discipline », dit-il… et il avait la fibre ! Elle a donné du sens
à sa vie. Il a voulu transmettre.  Il a « reboosté » l’association Break
avec les Loups, née en 2004 à Mondonville qui avait glissé jusqu’à
Cornebarrieu. 
« Le hip hop a l’art de transformer l’énergie négative en énergie posi-
tive » et ça, il est pour, Joël Briand ! Il a eu la chance de lier parcours
personnel et parcours professionnel. Aujourd’hui, les installations mises
par la commune à la disposition du groupe, c’est la cerise sur le gâ-
teau. « Nous pouvons bénéficier de la salle aménagée tous les soirs
et nous avons multiplié le nombre de créneaux». L’après-midi est plus
spécialement réservée à un groupe mature d’adultes qui, à temps
perdu, vient  préparer battles, démonstrations, compétitions… Festi-
jeunes, soirée Téléthon, constellation des talents, Classico…. Break
avec les Loups s’est produit sur de nombreuses scènes régionales et
entend maintenir sa réputation de groupe exemplaire. Le regroupement
sur le lieu d’autres locataires  (PAJ, maison du Lien Social), le réjouit
par les promesses d’échanges qu’il porte en lui. 
Aux beaux jours, la cour du Pont-Vieux pourrait se reconvertir ponc-
tuellement en spot de free style !!!   
Break avec les Loups accueille les enfants à partir de 4 ans ½. 
Les cours ont lieu les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 18h à
21h, le samedi de 11h à 14h. 

mArCher à 4-PAtteS
tout pEtit dEviEndra Grand
Vous êtes jeunes parents ? Ou grands parents en charge de vos petits enfants ?
Vous vous sentez isolés ? Vous avez besoin d’échanger autour de l’éveil de
votre tout-petit, de son sommeil, de son bien-être. Vous vous demandez comment
l’aider à grandir ? C’est exactement ce que vous propose Marcher à 4 pattes.
Ce groupe est international. Les échanges peuvent s’y faire dans votre langue
maternelle : français, anglais, allemand… 
Marcher à 4-Pattes intervenait à Beauzelle et Mondonville depuis quelques années avec l’aide  de
la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Départemental. Elle a signé l’an dernier une conven-
tion avec Cornebarrieu. La ville soutient ce groupe pour faciliter l’accès des familles à ces activités.
Les séances sont basées sur la relation sensorielle, les massages bébé... Ces ateliers « Bien être
bébé » se déroulent au Foyer de l’Aussonnelle une fois par mois. Mais dans une entente intercom-
munale, les familles peuvent, si elles le souhaitent, se rendre dans les ateliers des communes
voisines. Les prochaines séances à Cornebarrieu - Elles auront lieu les mercredis 23 novembre et 14
décembre, de 9 h 30 à 11 h. Plus d’infos au 06 04 03 05 93 
ou par mail à marcheraquatrepattes@free.fr

foirE 
Aux PLAnteS 
C’est le rendez-vous traditionnel
des mains vertes et des jardiniers.
La 27ème édition de la Foire aux
Plantes organisée par Vivre à Cor-
nebarrieu a été maintenue en pre-
nant acte des nouvelles règles de
sécurité. Elle aura lieu :
le 20 novembre à partir de 9 h à
l’Espace Pierre de Coubertin et
sur la place Jean-Monnet. A la
vente : plants, arbres, fleurs, pro-
duits régionaux, vins fins, confi-
series… Restauration possible sur
place. 
Entrée libre 
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LeS  BrownieS
vinGt ans dE présEncE 
discrètE ! happy birthday !
Le groupe fêtera ses vingt-cinq ans au printemps.
Mais les Brownies ont déjà leur cadeau : le site du
Pont-Vieux dans lequel ces jeunes scouts anglo-
phones peuvent évoluer au large. 
De nombreuses familles anglaises ou mixtes sont arri-
vées à Cornebarrieu dans le sillage de l’activité aéro-
nautique. Branche du scoutisme laïque britannique, le
groupe des Brownies rassemble des jeunes filles souvent
issues de ces familles. Les Brownies sont des filles de 7
à 10 ans qui ont l’occasion là, de maintenir un contact
avec la culture anglaise. Il ne s'agit pas d'une associa-
tion linguistique, mais au cours des activités, du « Bon-
jour » au « Au revoir », on ne parle qu’anglais ! 

La mission de l’encadrement, des bénévoles, est de
guider ces petites filles « pour qu’elles  grandissent
dans le respect des valeurs fondamentales : solidarité,
générosité, engagement »… Mais sous forme ludique !
On s’amuse beaucoup chez les Brownies parce que
les enfants sont accessibles aux causes à travers les ac-
tivités : théâtre, chant, camping, sports, lecture, activités
créatrices… les programmes sont variés. Ils sont rythmés
par des « challenges ». Ces défis sont entrepris dans le
cadre d’initiatives caritatives. La solidarité est au cœur
de l’action des Brownies. La sensibilisation aux problé-
matiques du handicap, du social, de l’environnement…
fait partie des axes pédagogiques développés.

« J’aime bien parce que ça nous aide à comprendre le monde sous
tous ses aspects. On fait des jeux et ça nous fait mieux comprendre le
monde », dit Libby, l’une des Brownies. 
Pour leur 25ème anniversaire d’installation à Cornebarrieu, les Brow-
nies ont vécu leur déménagement au Pont-Vieux comme une
chance. Jusque là hébergées au Foyer Municipal, elles bénéficient
d’un nouvel espace extérieur : cour, verger vont servir de décor à
de nombreux ateliers qui se rajouteront aux ateliers traditionnels.
Happy brithday indeed !

mAiLLonS LiBreS
lE vEr luisant éclairE
lE proGrammE
L’association des Maillons Libres ne vit pas dans l’ob-
session de la performance.  Son lietmotiv, c’est le bien-
être ! L’effort physique par chemins creux et parcours
boisés, c’est juste une façon de maintenir l’équilibre
pour des urbains souvent bousculés par le temps et le
stress. Visiblement, ils sont nombreux : 400 d’entre eux
avaient pris le départ des 100 bornes de Bouconne
qui a connu, cette année, une édition particulièrement
réussie. Si 50 seulement ont reçu le maillot des « fini-
shers », les 350 autres ont partagé le bonheur du
grand air dans la forêt sur 25, 50 et 75 kms. Même
plaisir partagé pour les marcheurs : ils ont pu fouler les
deux parcours de 5 et 12 km. Mais la réussite suprême
était ailleurs : tous couraient pour l’association Dassos
représentée par Eddy Estripeau.  Combattant un déficit
respiratoire   sévère, contrepartie de traitements lourds,
Eddy est allé au bout des 100 km, relevant le challenge.
La vague d’émotion qui submergeait le public à l’arrivée valait toutes
les médailles. 
Après cette édition exceptionnelle en émotion et en participation,
les Maillons Libres n’ont pas raccroché les vélos. Le Ver Luisant se
prépare. Le Vert Luisant, c’est quoi ? C’est toujours à Bouconne.
C’est toujours une course insolite, une randonnée nocturne drôle,

conviviale, amicale à vivre entre amis. Le 5 novembre, à partir de
19 h, coureurs, ambiance et bonne humeur ont rendez-vous à la
salle des Fêtes de Lasserre. Les inscriptions sont closes, mais le spec-
tacle vaut le déplacement. 
Plus d’infos – Les Maillons Libres - 07 81 98 44 97
vtt.cornebarrieu@free.fr
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l’aGEnda dEs élus

juillEt 2016
Lundi 18                     Commission de sécurité dans les Etablissements recevant du Public – Ecole

élémentaire des Monges – Hotelyade du parc
                                     Bureau Municipal
Mercredi 20              Réunion de travail avec la Chambre d’Agriculture et Airbus

aout 2016
Lundi 8                       Bureau municipal
Jeudi 11                      Préfecture : réunion de la commission d’arrondissement de Toulouse pour la

sécurité dans les ERP (Ecole des Monges – L’Organdi)
Lundi 22                    Journée professionnelle des métiers de la petite enfance
                                     Bureau Municipal
Mercredi 24              Réunion de chantier sur le projet de pôle culturel
Lundi 29                    Réunion de travail sur la ZAC des Monges
                                     Bureau Municipal
                                     Réunion plénière – Point d’actualités municipales – Préparation du Conseil

Municipal
Mercredi 31              Réunion de pré-rentrée avec les équipes éducatives
                                     Toulouse Métropole : Réunion de travail sur le transfert de la compétence GEMAPI

sEptEmbrE 2016
Jeudi 1                        Rentrée scolaire
                                     Rencontre avec le nouveau Commandant de la Brigade Territoriale de

Gendarmerie de Beauzelle
                                     Préfecture : Cérémonie d’accueil des nouveaux citoyens français
                                     Réunion de rentrée du service « Culture »
Vendredi 2                Forum des associations
Lundi 5                       Réunion de préparation de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
                                     Réunion de travail avec le nouvel inspecteur de l’éducation nationale
                                     Toulouse Métropole : Comité de pilotage du PLUi-h
                                     Réunion de travail avec la gendarmerie sur les questions de sécurité pour la fête

locale
                                     Bureau Municipal
Mardi 6                      Toulouse Métropole : Commission aménagements et politique foncière
                                     Toulouse Métropole : Commission urbanisme et projets urbains
                                     Toulouse métropole : réunion de travail sur le secteur cohérence urbanisme-

transport n°20 (Cornebarrieu/Colomiers)
Mercredi 7                Réunion de chantier sur le projet de pôle culturel
                                     Toulouse Métropole : Commission Environnement, développement durable et

énergies
                                     Pôle culturel : réunion de chantier
Jeudi 8                       Toulouse métropole : Commission déplacements et transports
Vendredi 9                Réunion de la commission technique en charge de l’étude des projets des îlots I et

N3
                                     Réunion de travail avec les services de Toulouse Métropole sur la veille éducative
                                     Toulouse métropole : Commission développement économique
                                     Toulouse Métropole : Commission voirie
Lundi 12                     Réunion de travail avec l’entreprise en charge de l’entretien des locaux municipaux
                                     Bureau municipal
Mardi 13                     Toulouse métropole : Commission des finances
Mercredi 14              Réunion de travail l’équipe de maitrise d’œuvre en charge de la construction du

pôle culturel
Jeudi 15                     Réunion du jury de concours pour le choix des équipes en charge de la réalisation

des ilôts I et N3 de la ZAC des Monges
                                     Réunion de travail avec l’association « Vivre à Cornebarrieu » pour l’organisation

de la Foire aux plantes
                                     Conseil Municipal
Vendredi 16               Conférence locale du pôle ouest de Toulouse métropole
                                     Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
Lundi 19                     Réunion de travail avec Airbus pour la préparation des travaux de déploiement de

leur réseau de chaleur
                                     Réunion de préparation pour la mise en œuvre des illuminations de fin d’année
Mardi 20                    Réunion de travail au CCAS pour la mise en œuvre d’une mutuelle pour les

habitants de Cornebarrieu
                                     Réunion de travail avec le président de l’association de basket
Mercredi 21              Réunion de lancement avec INEO pour la mise en place des contrôles d’accès sur

les bâtiments municipaux
                                     SMEAT : Comité syndical
                                     Bureau municipal
Jeudi 22                     Réunion de travail avec les services du pôle de Toulouse Métropole
Vendredi 23              Toulouse Métropole : Bureau et conférence métropolitaine
                                     Réunion de travail avec l’association « Cornebarrieu Vitalité » pour l’organisation

du téléthon
Lundi 26                    Conseil d’école exceptionnel sur les questions de sécurité
Mardi 27                    Réunion de coordination des cellules de veille éducative
                                     Théâtre forum
Mercredi 28              Réunion de travail sur l’optimisation des charges
                                     SIVU de l’Aussonnelle : Comité syndical
                                     Bureau municipal
Jeudi 29                     Conseil de surveillance de l’aéroport de Toulouse-Blagnac
                                     Toulouse métropole : réunion de travail sur le secteur cohérence urbanisme-

transport n°20 (Cornebarrieu/Colomiers)
Vendredi 30              Réunion d’échanges avec les services du pôle territorial de Toulouse Métropole
                                     Toulouse Métropole : Groupe de travail technique PLUi-h

octobrE 2016
Lundi 3                       SDEHG : Assemblée générale
                                     Bureau Municipal
                                     Réunion plénière- Point d’actualités municipales – Préparation du Conseil

Municipal
Mardi 4                      Réunion de lancement de l’étude de programmation pour la reconstruction-

extension des locaux de la crèche Sucre d’Orge

C’eSt Au
proGrammE
En novEmbrE 
Samedi 5 novembre à 10 h Visite guidée des arbres
remarquables de la ville. 
Ouvert à tous. Rendez-vous devant la salle Raymond-Guitard
(salle du Conseil Municipal) à 10 h. 
Vendredi 11 novembre à 11 h au Monument aux Morts
- Commémoration de l’Armistice de 1918 - Discours et
lectures de textes par les enfants des écoles. Dépôt de
gerbes et de fleurs.  
Vendredi 18 novembre - Foyer de l’Aussonnelle -
Cabar’rieu – Soirée jazz avec Swing Rencontre Trio - Repas-
spectacle à partir de 19h30. Tarif unique 10 € - Réservation
obligatoire auprès de la régie municipale – Annexe Joseph-
Donat - 2 avenue de Versailles. 
Dimanche 20 novembre à partir de 9 h à l’espace
Pierre de Coubertin - 27ème Foire aux Plantes. Restauration
possible sur place. Entrée libre.      
Vendredi 25 novembre à 13 h 45 au Foyer de
l’Aussonnelle - Ciné-débat.
Le nouveau stagiaire - Une comédie américaine de Nancy
Meyers avec Robert de Niro et Anne Hattaway. 
Dimanche 27 novembre à partir de 9 h sur la place du
Boiret -Vente de confitures, gâteaux… au profit du Téléthon.
Mardi 29 novembre - Prévention, mobilité et
déplacements - Participation gratuite, sur inscription
obligatoire avant le 21 novembre à la Maison du Lien
Social (05 62 13 43 93). 

En décEmbrE 
Week-end Téléthon 
Vendredi 2 décembre à 21 h au Foyer municipal –
Soirée chorale. 
Samedi 3 décembre à l’espace Pierre de Coubertin.
Après-midi, ateliers autour du bien être (massage assis,
bilan chiropraxie sur rendez-vous). A partir de 19 h 30, un
repas dansant sur le thème du cinéma aura lieu au
complexe Pierre de Coubertin.    
Dimanche 4 décembre à l’espace Pierre de Coubertin. 
Après-midi, ateliers autour du bien être (massage assis,
bilan chiropraxie sur rendez-vous) Tous les bénéfices de ce
week-end seront reversés à l’AFM-Téléthon.
Samedi 3 décembre à 17 h 30 au Parc Donat - Mise en
lumière de la ville - 
Vendredi 9 décembre à 19 h 30 au Foyer de
l’Aussonnelle - Cabar’rieu. Chanson  française avec Nicolas
Roger - Repas-spectacle à partir de 19h30. Tarif unique 10€
- Réservation obligatoire auprès de la régie municipale –
Annexe Joseph-Donat - 2 avenue de Versailles 
Samedi 10 décembre matin, "apprenez à fabriquer vos
produits ménagers", sur inscription au 05 62 13 43 93
Dimanche 11 décembre à 17 h au Foyer Municipal -
Concert de la Sainte-Cécile - Avec l’orchestre d’Harmonie
Municipale
Vendredi 16 décembre en matinée au Foyer de
l’Aussonnelle - Cuisine, arts de la table et repas partagé
avec la Maison du Lien Social.
Dimanche 18 décembre à 17 h à l’Eglise Saint-Clément
Concert de Noël avec le quatuor Psaltérion (polyphonies).

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

C’eSt Au 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

INFOS-Cornebarrieu-10-2016_Mise en page 1  12/10/16  16:56  Page23



lEs tEmps 
forts

journéEs du patrimoinE
La ville s’associait une nouvelle fois aux journées nationales du patrimoine.
Sur le thème « Patrimoine et citoyenneté », il y a matière à apprendre
dans le passé de notre ville. Grande ou petite histoire, bâtiments, lieux
ou archives… il suffit de piocher. Par chance, Alain Toppan est un historien
averti de l’histoire locale. Troquant la tenue de maire pour celle de confé-
rencier, il a encore passionné son auditoire à la Salle du Conseil Munici-
pal, dont il rappelait qu’elle fut école communale dans une vie antérieure.
Pour la quarantaine d’auditeurs attentifs qu’il remerciait « d’aimer Corne-
barrieu », Alain Toppan a revisité les coulisses des premiers isoloirs, à la
suite des premiers conseils municipaux. Entre faits historiques et anecdotes
locales, il a resitué le quotidien à Cornebarrieu entre la Révolution et le
début du 20ème siècle. Sans téléphone, sans internet et sans réseau sa-
tellitaire, comment notre commune a-t-elle vécu au temps et autour de ses
personnages centraux, Joseph Guittard, premier maire, Xavier Lafue d’Au-
zas ou François Meilhou, ses successeurs. Une nouvelle fois cette « journée
du Patrimoine » a été suivie avec un intérêt évident à Cornebarrieu.  

cornEbarriEu-vitalité

téléthon, 
haut lEs chœurs 
Le succès remporté l’an passé par le
week-end « téléthon » a encouragé Cor-
nebarrieu-Vitalité à s’engager à nouveau
dans cette organisation particulièrement
lourde. « Nous allons essayer de faire
pareil, mais en mieux ! » dit Joëlle Oliva,
la présidente. Cornebarrieu Vitalité sera
soutenue par le club de pétanque, Break
avec les Loups. L’atelier couture de la
Maison du Lien Social a apporté sa
contribution à la préparation. Musique
& Solidarité Productions orchestrera la
soirée. Vous avez rendez-vous : 

Le dimanche 27 novembre au marché. Les bénévoles du Téléthon vendront des confitures, des gâ-
teaux… proposeront des massages des mains, un point café pour ls cyclistes. Ils prendront aussi les
inscriptions pour le repas  du 3 décembre.     
Le vendredi 2 décembre, à 20 h 30 plusieurs chœurs se produiront au Foyer Municipal 
Le samedi 3 à partir de 19 h 30, un repas dansant sur le thème du cinéma aura lieu au complexe Pierre
de Coubertin.  Au programme chants, danses, défilé de couture…    
Le samedi 3 décembre et le dimanche 4 après-midi, divers ateliers (massages assis, bilan en chiro-
praxie…) auront lieu à Pierre de Coubertin. Sur rendez-vous.

NUMéRO GRATUIT

TROCANTE ET TROCS JOUETS 
UNE ANNéE SANS !  

Ce n’était pas la braderie de Lille, mais quand même : pendant 27 ans,
trocante et troc jouets avaient pris rang dans le calendrier comme les
manifestations à succès de la Saint-Martin. Ils drainaient à l’Espace
Pierre de Coubertin et à l’école Saint-Exupéry, une foule d'exposants et
de visiteurs. Au point que la commune avait institué un tirage au sort
pour limiter le nombre des vendeurs. Pour des raisons évidentes la
Municipalité, à regret, a décidé d’annuler cette manifestation.  « Sur ce
périmètre, la commune n'est pas en mesure de garantir la sécurité né-
cessaire des exposants et visiteurs, dans le contexte actuel », disaient
Alain Toppan maire et les membres du Conseil Municipal.
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