
VENDREDI 6 JANVIER / 13H45

Cinéma - Un village presque parfait.
De Stéphane Meunier avec Didier Bourdon et Lorànt Deutsch
Ce film, traité sous forme de comédie, n’en aborde pas moins des 
sujets graves, celui de la crise économique et celui de la désertifica-
tion des zones rurales. La solidarité est aussi un personnage central de 
ce film. 
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle

LUNDI 9 JANVIER / 14H00

Atelier couture
Ouvert à toutes et à tous : que vous sachiez coudre, tricoter, broder 
ou non, venez échanger techniques, savoir-faire, trucs et astuces dans 
la bonne humeur.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle Jules Ferry
Prochaine date : lundi 6 février

MARDI 17 JANVIER / 12H00

Repas des aînés
Sur réservation avant le 12.01.17
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Espace sportif Pierre de Coubertin

VENDREDI 27 JANVIER / 19H30

Cabar’rieu « Contreband »
Contreband, un sextet des plus enthousiastes qui pratique la musique 
de la Nouvelle Orléans avec cet esprit qui met au-dessus de tout la 
gaieté et la convivialité. Le groupe fait régulièrement des incursions 
dans la chanson française avec des reprises de Charles Trenet, Boby 
Lapointe, Ricet Barrier et bien sûr, Georges Brassens. C'est à ce 
dernier que la plus belle place est faite désormais avec la parution de 
deux albums tout à lui dédiés.
Repas spectacle au tarif unique de 10,00€. Réservation obliga-
toire (avant le mardi 24 janvier) auprès de la régie municipale – 
Annexe Joseph Donat – 2 avenue de Versailles (bureau n°3).
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 28 JANVIER / 14H00-18H00

Fête du jeu
Cette année le moyen-âge est à l’honneur avec du tir à l’arc, de la 
calligraphie au jus de betterave, des jeux en bois, de la peinture sur 
vitrail et pleins d’autres surprises…
Organisation : Ville de Cornebarrieu en partenariat avec 
Léo Lagrange
Corne’Muse et école Saint-Exupéry

MERCREDI 1ER FÉVRIER / 20H00

Projection « Truman »
Un film de Cesc Gay avec Ricardo Darin et Javier Camara ayant reçu 
4 prix Goyas en 2016 (acteur, réalisateur, meilleur film et second 
rôle). Attention, projection en espagnol ouverte à toutes les personnes 
maitrisant la langue de Cervantes.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

MERCREDI 8 FÉVRIER / 14H00

Jeux de société
Cette animation est proposée dans le cadre des rencontres intergéné-
rationnelles. Vous êtes libre ? Les jeunes aussi ; ils sont en vacances ? 
Profitez-en pour faire équipe avec eux autour de jeux de cartes, de 
stratégie, d’ambiance… Ils vous attendent !
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Au PAJ

VENDREDI 24 FÉVRIER / 19H30

Cabar’rieu « Fragments d’exil »
Personne n’a oublié l’émotion provoquée en avril 2013 par 
l’exposition consacrée à la  Retirada. Conçue par Dominique Fernan-
dez, elle avait connu une large audience au Foyer Municipal. On n’a 
pas plus oublié le concert donné par El Communero dans le sillage de 
l’exposition. « Fragments d’exil » est comme un rendez-vous qui 
convoque la même émotion autour d’extraits poétiques de Dominique 
Fernandez. Mis en musique, ils sont aussi mis en scène sobrement par 
Dominique Fernandez. Danièle Catala, comédienne entre dans un  
personnage de femme exilée,  épuisée, qui traine les lambeaux d'une 
vie perdue mais porte dans son regard la force de la lutte. Ces textes 
sont accompagnés musicalement sur scène par Tomas Jiménez. Un 
programme d’exception !    
Repas spectacle au tarif unique de 10,00€. Réservation obliga-
toire (avant le mardi 21 février) auprès de la régie municipale – 
Annexe Joseph Donat – 2 avenue de Versailles (bureau n°3).
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

manifestations

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes pour les 11/18 ans
Nouveau au PAJ : l’équipe d’animation vous propose de participer au 
projet «brèves d’images». Dans ce cadre n’hésitez pas à nous solliciter 
et à vous inscrire aux différentes activités et sorties thématiques 
proposées : réalisation d’un court-métrage, soirées ciné pop corn, 
ateliers d’impro-ciné... Venez nombreux !

LES SAMEDI DU PAJ

05.11 Soirée ciné (19h)
 avec un quizz et l’écriture d’un court-métrage
14.01 Impro-ciné théâtrale (19h)
 La bulle carrée - 7 places
 Tarif : 3,00 euros
20.01 Atelier impro-ciné théâtrale
 A vous de jouer ! (19h)
28.01 Fête du jeu
30.01 Spectacle Odyssud (18h30)
 Gratuit - 6 places
 La grenouille avait raison

Plus d’infos : 05 61 06 14 92 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/paj.decornebarrieu

Votre bimestriel peut maintenant être consulté ou 
téléchargé sur le site de la commune : 
www.cornebarrieu.fr. Il résume l’essentiel de la vie 
associative, sportive et culturelle de la commune de 
Cornebarrieu.
Pour les mois de mars et avril vos infos doivent 
parvenir au plus tard le 1er février 2017 à :
communication@cornebarrieu.fr 
ou par téléphone au 05 62 13 43 00.
Les informations non communiquées à 
cette date ne pourront être publiées.
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Avec cette septième édition du bimestriel, c'est une nouvelle année qui se 
profile. Ce support d'information, lancé en janvier 2016 a montré son 
efficacité car tous ont joué le jeu pour faire remonter les informations en 
temps en en heure auprès de notre service communication. Evénements 
municipaux ou associatifs, culturels ou sportifs, informations utiles, tout y 
est ; format et contenu sont attractifs et semblent vous plaire.
Quand vous aurez ce bimestriel en main, nous serons dans la période des 
fêtes de fin d'année. Je vous adresse donc par ce biais mes vœux les plus 
sincères pour 2017, après une année 2016 qui, une fois de plus nous a 
précipité dans l'horreur du terrorisme. Beaucoup de choses ont changé, par 
force et nous avons appris, par exemple, à être vigilants et à nous protéger. 
Que 2017 soit belle et sereine, remplie de bonheur et de bons moments 
pour tous, moments partagés en famille ou entre amis. Je formule tout 
particulièrement le voeu que les piliers de notre République : Liberté, 
Egalité, Fraternité, prennent totalement la place qu'ils ont souvent 
beaucoup de difficulté à occuper. J'espère que les valeurs de respect, 
d'équité et de solidarité entre tous se répandront à Cornebarrieu et tout 
autour. Bonne lecture.

Alain TOPPAN
Maire de Cornebarrieu
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ACCROCHÉS LORS 
DE LA CÉRÉMONIE 
DE MISE EN LUMIÈRE 
DE CORNEBARRIEU 
ET CELUI DE 
MARION...



Marche
LES MARDIS ET VENDREDIS / 9H00 
Sortie marche
Une heure de marche tout en convivialité, où chacun va à son 
rythme.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Rendez-vous place du Boiret

Badminton
14 ET 15 JANVIER / 19H00

Tournoi séniors
Organisation : Association de badminton de Cornebarrieu
Espace sportif Pierre de Coubertin

Danse
8 JANVIER / 14H15-16H45

Stage de chacha intermédiaire
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

21 JANVIER / 20H30

Soirée rock, west coast, lindy
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

22 JANVIER / 14H15-16H45

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

29 JANVIER / 14H15-16H45

Stage de kizomba
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

25 FÉVRIER / 21H00

Soirée cabaret
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

26 FÉVRIER / 14H00 

Stage de valse
Organisation : Association Cornebarrieu danse – 06 08 42 91 30
Foyer municipal

Pétanque
6 JANVIER / 21H00

Loto
Organisation : Association Amicale bouliste de Cornebarrieu
Espace sportif Pierre de Coubertin

Volley
21 JANVIER / 13H30 

Championnat de France
1er tour du championnat de France FSGT.
Organisation : VOCA
Espace sportif Pierre de Coubertin

25 ET 26 FÉVRIER  

Championnat de France
25/01 : plateau jeune de 14h00 à 18h00
26/01 : tournoi d’hiver
Organisation : VOCA
Espace sportif Pierre de Coubertin

Football
27 JANVIER / 21H00

Loto
Organisation : Association AOC football
Espace sportif Pierre de Coubertin

4 ET 5 FEVRIER / DES 8H00

Tournoi de futsal
Organisation : Association AOC football
Espace sportif Pierre de Coubertin

Tennis
VACANCES SCOLAIRES D'HIVER

Stages
La semaine du  6 au 10 février de 14h à 16h30
Alexandre GARCIA : 06 81 00 47 24
La semaine du 13 au 17 février de 14h à 16h30
Cécile BAUER : 06 81 24 29 96
Organisation : Tennis club de Cornebarrieu

rendez-vous sportifs à noter !

 Réunion d’information 
 "vacances et familles"
L’an passé, avec la collaboration du CCAS, l’association 
«Vacances et Familles» avait soutenu 4 familles de la commune 
dans un projet vacances. La réussite de cette initiative a 
encouragé l’Association et le CCAS à renouveler l’opération pour 
l’été 2017. Cette action est conçue en direction des familles à 
revenus modestes. Deux réunions d’information sont programmées 
le 23 février à la salle du Conseil Municipal. Deux créneaux 
horaires seront proposés: de 14h30 à 16h et de 18h30 à 20h. 
Contacts : 05 62 13 43 93 

 Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra le jeudi 2 février à 18h30 à la 
salle du conseil municipal. Ces séances sont publiques.

 Déchets verts
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 11 et 25 
janvier et les 8 et 22 février. Hors zone centre, les collectes non 
systématiques ont lieu sur rendez-vous en appelant le 05 62 13 
43 88. Pour rappel, la déchetterie sera fermée les 25 décembre 
et 1er janvier.

 Déchetterie
La déchetterie, chemin Saint-James est fermée tous  les jeudis.  Elle 
sera aussi fermée le 1er janvier 2017. 

 Collecte des encombrants
La collecte des encombrants concerne les objets qui ne peuvent 
pas entrer dans un véhicule particulier. Les encombrants doivent 
être déposés la veille au soir devant la porte. L’inscription 
préalable est obligatoire auprès du Centre Technique Municipal. 
Tél 05 62 13 43 88

 Tri sélectif
Dans les communes où la collecte sélective est réalisée en porte à 
porte, Toulouse-Métropole procède à l’enlèvement des colonnes 
aériennes papier-carton et plastique situées dans les points tri.  A 
Cornebarrieu, c’est le cas chemin du Stade (cimetière) et chemin 
des Ambrits.

 Permanences
Avocats
Samedis 14 janvier et 11 février de 9h00 à 12h00.
Consultations gratuites et sans rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93
Info-énergie
Mardi 10 janvier de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous.
Plus d’informations au 05 67 69 69 67.
Association Arpade
L’association régionale de prévention et d’aide face aux dépen-
dances et aux exclusions tiendra ses permanences les mercredis 
18 janvier et 22 février.
Consultations gratuites et sur rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93

 Recensement
Du jeudi 19 janvier 2017 au samedi 18 février 2017.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au 
budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire 
des logements ou développer les moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de 
chaque commune (âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associa-
tions leur public. 
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !

Répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez 
vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur 
laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au question-
naire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que 
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider.
 
Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles sont protégées. 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être 
sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

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