
VTT

DIMANCHE 27 AOÛT / 7H30 
100 BORNES DE BOUCONNE
Quatre circuits VTT (25, 55, 75 et 100 km) et une randonnée 
pédestre de 15 km sont proposés aux participants. Une partie des 
inscriptions sera reversée  à l’association DASSOS qui lutte contre 
la spondylarthrite et finance la recherche contre le cancer. 
L’association sera représentée par Eddy Estripeau avec qui Les 
Maillons Libres ont tissé des liens d’amitié.
Inscriptions sur place.
Organisation : Association Les maillons libres – 07 81 98 44 97
Espace sportif Pierre de Coubertin

Marche
LES MARDIS ET VENDREDIS / 8H30

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

rendez-vous sportifs à noter !

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes pour les 11/18 ans

Cet été ça bouge au PAJ !

L'équipe d'animation jeunesse vous a concocté des vacances 
riches en émotions fortes: un séjour sur le toit des Pyrénées, mais 
aussi des sorties comme water jump, walibi, airsoft, journée 
plage, cap découverte, et bien d'autres encore ! Et ce n'est pas 
tout ! Au PAJ on invente et on innove avec le lancement des tutos 
cuisine (chaine Youtube), des initiations boxe thaï, pêche en mer 
ou encore tricot urbain ..! 

Le programme complet est disponible au PAJ ou 
sur www.cornebarrieu.fr
Inscriptions : uniquement au PAJ du 28 au 30 juin 
de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.

 SITE INTERNET
Nouveauté ! 
Connectez-vous dès maintenant sur le www.cornebarrieu.fr pour 
découvrir « En direct de Cornebarrieu » (en bas de la page 
d’accueil) – toute l’actualité de la commune en temps réel.

 MEDIATHEQUE
Installée depuis le 2 mai à l’Aria, la médiathèque reste ouverte tout 
l'été aux horaires suivants : mardi de 14 h à 18 h, mercredi et  
vendredi, en continu de 10 h à 19 h et samedi de 10 h à 13 h.

 OUVERT-FERME
Centres multi-accueil Tom Pouce et les Pitchounets : Fermeture du 
jeudi 27/07 au soir (18h30) jusqu'au lundi 21/08 inclus. Les 
enfants seront accueillis à partir du 22/08 à 7h30. 
RAM : Fermeture au public le vendredi 28/07 à 11h30 jusqu'au 
lundi 21/08 inclus. 

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

 DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le 5 juillet de 14h30 à 
19h00 au foyer de l’Aussonnelle.

 DECHETS VERTS & ENCOMBRANTS
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 12 et 26 
juillet et les 9 et 23 août. Hors zone centre, les collectes non 
systématiques ont lieu sur rendez-vous en appelant le 05 62 13 
43 88.
Pour rappel, la déchetterie sera fermée les 14 juillet et 15 août.
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. La 
prochaine collecte aura lieu le 21 août. Inscription et informations 
au 05 62 13 43 88.

 PERMANENCES
Info-énergie
Informations sur les solutions à mettre en œuvre pour réduire les 
consommations d’énergie dans l’habitat. Le 11 juillet à la mairie 
sur rendez-vous. Plus d’informations au 05 67 69 69 67.
Avocats
La prochaine permanence se tiendra le samedi 9 septembre de 
9h00 à 12h00. Consultations gratuites et sans rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93

 TRAVAUX
Parc des expositions & centre de conventions
Le barreau routier en cours de réalisation au nord du Parc des 
expositions sera mis en service cet été. Cette nouvelle route en 2 
x 2 voies va fluidifier la circulation dans notre secteur. Pour 
répondre à l’engagement pris auprès des riverains, un merlon 
planté de 2 mètres de hauteur a été réalisé en avril. Il assurera une 
protection isolant  les habitations à la fois du chantier et du 
barreau routier. Il faut rappeler que l’évolution du chantier peut 
être suivie à partir du site dédié www.toulouse-euro-expo.com.
Pendant toute la durée des travaux, François Dumas, médiateur 
est également à l’écoute des administrés. Il est joignable au 06 28 
59 67 29.

 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.

Votre bimestriel peut maintenant être consulté ou 
téléchargé sur le site de la commune : 
www.cornebarrieu.fr. Il résume l’essentiel de la vie 
associative, sportive et culturelle de la commune de 
Cornebarrieu.
Pour les mois de septembre et octobre vos infos 
doivent parvenir au plus tard le 1er août 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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SAMEDI 1ER JUILLET / 19H00

Le Château danse…
Après la grande arche de la Défense, Séoul ou encore les Gorges 
du Verdon, le Château de Cornebarrieu offre à la Compagnie 
9.81 un cadre magique pour un spectacle qui le sera tout autant. 
Lever les yeux. Découvrir cette extraordinaire façade tout en 
fenêtres, en corniches et en vieilles briques. La façade devient 
alors un terrain de jeu où la gravité n’aurait plus acte. Ces 
danseurs de l’extrême vont évoluer sur les murs de l’édifice. 
Exceptionnelle et atypique, cette chorégraphie vous charmera par 
son audace et son élégance. Une danse voltige, verticale, 
vertige…renversante de perception. Aérien, poétique, très visuel, 
ce ballet en apesanteur fera du mur sud du Château un espace 
scénique unique. La musique de Mae Karthauser viendra accom-
pagner ce voyage imaginaire avant le pique-nique sur la terrasse 
du Château où tables et chaises vous attendront pour profiter, hors 
du temps, de cet espace et de sa vue. Pensez à votre nappe !
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Château de Cornebarrieu (Entrée principale : 1 avenue 
de Versailles)

DIMANCHE 02 JUILLET / 20H30 

Musique
Echange entre l’harmonie de l’école municipale de musique et 
l'harmonie de Castelginest
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria

LUNDI 03 JUILLET / 14H00

Atelier couture
Ouvert à toutes et à tous : que vous sachiez coudre, tricoter, 
broder ou non, venez échanger techniques, savoir-faire, trucs et 
astuces dans la bonne humeur.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle Jules Ferry
Prochain rendez-vous : lundi 7 août

MARDI 04 JUILLET / 8H30

Une journée au jardin de Martels
10h00 : accueil convivial à l’office de tourisme de Saint-Sulpice 
autour d’un café et présentation de la journée.
Visite du souterrain-refuge médiéval de Castela, site unique. Situé 
à quelques mètres du château de Castela dont il ne reste à ce jour 
que des vestiges, les souterrains restent le témoignage d’un passé 
riche de légendes mystérieuses. Ce refuge de 142 mètres de long 
offre une vision parfaite de la vie au Moyen-Age avec ses voutes 
et ses galeries.
12h00 : buffet du terroir sous la pergola du jardin.
14h00 : visite libre du jardin. Dépaysement garanti dans ce jardin 
remarquable classé parmi les plus beaux de France. Ce parc 
floral à l’anglaise d’inspiration asiatique vous séduira tant par sa 
diversité que par sa créativité.
16h00 : départ pour le Domaine de Carcénac au cœur du 
vignoble millénaire de Gaillac. Visite du domaine et dégustation 
des meilleurs vins de cette famille de passionnés qui œuvre depuis 
7 générations.
18h00 : retour sur Cornebarrieu
Ouvert à tous – Tarif : 33,00€ par personne – sur réservation 
uniquement au 05 62 13 43 93. 
Organisation : ville de Cornebarrieu
Ancienne école du Pont-Vieux

JEUDI 13 JUILLET / 22H00

Bal et feu d’artifice du 14 juillet
Une soirée dansante et bon enfant animée par l’orchestre Tropica.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Berges de l’Aussonnelle

VENDREDI 28 JUILLET / 13H45

Projection
Projection et débat autour du film « Un homme à la 
hauteur », une comédie avec Jean Dujardin et Virginie 
Efira.
Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante 
avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme 
elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas 
heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Le 
hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain 
Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, 
quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique. 
Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est sous 
le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre 
ne se passe pas du tout comme prévu…
Gratuit
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Auditorium de l’Aria

DU 28 AU 30 AOÛT / 14H00-16H00

Atelier de peinture sur soie
Pour les enfants dès 8 ans. Sur inscription et dans la limite des 
places disponibles auprès du service culture au 05 62 13 43 77 
ou par mail à culture@cornebarrieu.fr
Organisation : Ville de Cornebarrieu
A l’atelier

Un avant-goût d’Aria…
La saison culturelle débutera le vendredi 15 septembre avec un 
Cabar'rieu humoristique consacré aux séries télé. Dans ce 
spectacle interactif à mi-chemin entre le stand-up, l’impro et la 
conférence, le Conteur Cathodique confronte sa mémoire à la 
nôtre et invite à entrer dans une nouvelle dimension avec du vécu, 
des séries et des légendes… L’histoire amoureuse d’un plaisir 
non-coupable et d’un culte, presque une religion cathodique… A 
la fin du mois de septembre nous aurons le plaisir d'accueillir la 
chanteuse Melissmell pour un concert de rock français. Il y a des 
artistes qui se contentent de chanter qu'ils sont révoltés ; d'autres 
qui incarnent la révolution de toute leur âme : Melissmell, serait 
plutôt de la deuxième catégorie. Avec une poésie ciselée, elle 
reconstruit un univers proche des contes surnaturels de Maupas-
sant, où les plumes soufflées par de grands auteurs comme 
Jacques Brel ou Jean Fauque se plantent sur le dos de l'animal 
indomptable qu'est le rock contestataire des origines…Enfin, le 30 
septembre, l'Aria aura l'honneur de recevoir en avant-première 
dans la région et avant le début de sa tournée officielle, le 
spectacle « Enfantillages 3 » de Guillaume Aldebert ! Alors que 
les deux premiers volumes viennent d'être certifiés disques de 
platine, Aldebert poursuit ses Enfantillages avec un troisième 
volume prévu pour la rentrée 2017…

Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle 2017-
2018 et toutes les informations pratiques dans notre 
plaquette, disponible très prochainement.

 LES RENDEZ-VOUS
   DE LA RENTREE… 
VENDREDI 8 SEPTEMBRE / 16H00-19H00

Forum des associations et des activités 
municipales
Le forum est l’évènement incontournable de la rentrée. Cette 
journée est une bonne opportunité pour  les associations de se 
faire connaître, se rencontrer et d’accueillir de nouveaux 
adhérents.  Ce rendez-vous permet aux nombreux bénévoles qui 
œuvrent sur la commune de présenter aux habitants tout l'éventail 
de leurs activités : sport, culture, solidarité, enfance, jeunesse, 
mémoire, emploi, cadre de vie, citoyenneté... Sans oublier les 
activités municipales comme l’école de musique, le théâtre, la 
peinture et sculpture…
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Espace sportif Pierre de Coubertin

manifestations
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