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L’été a débuté très vite avec de fortes chaleurs, caniculaires dès le début du mois de juin.
Les vacances sont maintenant là, et passé le 14 juillet, un mois se profile, au ralenti pour
beaucoup d’entre nous pour  cette période des congés. 

Dans notre commune, les services s’activent pour remettre en état les équipements qui le
nécessitent. C’est le cas, notamment, de l’Espace sportif Pierre de Coubertin et des écoles
où les services techniques profitent de l’absence des élèves et des sportifs. Réparations,
nettoyage de fond et améliorations sont au programme.

Cette année est un peu particulière pour les écoles car nous allons ouvrir l’école maternelle
des Monges. Vous vous souvenez qu’en septembre 2014, c’était l’école du Pont Vieux qui était
transférée dans les locaux de la maternelle, puis dans les locaux élémentaires des Monges
qui venaient d’être livrés. Aujourd’hui, la démographie et l’accueil de nouveaux habitants à
Cornebarrieu ont amené l’Education Nationale à ouvrir une classe de maternelle. Avec le
transfert d’une classe des Ambrits, cette école maternelle des Monges va commencer à vivre
et probablement d’autres classes seront ouvertes rapidement, avec le développement du
quartier.

L’Aria a ouvert, avec la médiathèque début mai, suivie par une journée de découverte le 13
mai, et la salle de spectacle a accueilli, comme première manifestation, le gala de l’école de
musique et ses très nombreux spectateurs. L’avis est unanime, une salle superbe, avec des
éclairages et une acoustique de très bonne qualité, digne des meilleures salles. Et puis, sans
être exhaustif, l’atelier théâtre, Festijeunes, la fête de la musique, les fanfares et harmonies,
se sont succédés, avec chaque fois un public enthousiaste et sous le charme des lieux. 

La programmation pour la saison à venir est établie et aussi découvrez dès aujourd’hui dans
la plaquette de la saison 2017/2018 toutes les manifestations et concerts qui auront lieu dès
la rentrée. En parallèle, une opération de communication sera menée par un affichage
spécifique dans les rues de Toulouse. Il ne reste plus qu’à inaugurer l’Aria ! Nous avons
attendu de laisser passer la période de réserve associée aux élections ; elle est maintenant
terminée mais les agendas des principaux invités ont du mal à s’accorder et cela risque de
nous mener en octobre…

Nous poursuivons des travaux de voirie et d’aménagement urbain : réfection de la couche de
roulement chemin de Faudouas puis de Lasbadorque, piétonnier rue du Pont vieux, etc ainsi
que des aménagements de sécurité. La rue Saint Jean a ainsi changé de sens de circulation
et les riverains ont retrouvé le calme de cette rue pittoresque. Circulation, bouchons et
insécurité routière sont malheureusement toujours d’actualité ; après avoir installé plusieurs
panneaux de stop et de sens interdit, la situation s’améliore un peu mais il reste toujours des
automobilistes irréductibles qui ne respectent pas la signalisation. C’est particulièrement le
cas rue des Fours et nous débuterons bientôt une expérimentation qui conduira à barrer la
rue, seule solution envisageable pour que Bel Solhel retrouve un peu de calme.

L’extension du pôle logistique d’Airbus à Barquil – Airlog 2 – a débuté, preuve de la vitalité
de cette entreprise et de la montée en cadence de la production des avions. Une enquête
publique est en cours au sujet du déplacement d’une conduite de gaz TIGF. 

La phase deux de l’éco-quartier des Monges commence avec les travaux de terrassement
nécessaires à la voirie, et les premiers lots ont été attribués à des promoteurs. Cette phase
2 permettra de revenir sur l’aménagement paysager de la phase 1 et de compléter les
plantations d’arbres qui avaient été faites. Ce sera ainsi un rideau de verdure qui entourera
l’espace central, et l’isolera mieux de la circulation des véhicules.

Je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous dès le 8
septembre pour le Forum des associations et le même week-end, les 8, 9 et 10 septembre,
pour la fête locale.

ALAIN TOPPAN
Maire de Cornebarrieu
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comme aria

Présent, par touches, sur les portes, sur les
gilets de service, sur les programmes, le logo
de l’Aria s’inscrira sous peu en majesté sur
la façade du bâtiment. La conception est due
au talent de Kamel Secraoui de KLD Design.
Le book de ce jeune designer toulousain re-
flète son originalité. Scénographies du salon
Midinnov, visite virtuelle d’Odyssud, clin
d’œil sur les postes de secours de la plage
des Chalets à Gruissan… l’Occitanie com-
mence à porter haut la griffe KLD. 
Pour le logo de l’Aria, Kamel Secraoui a
voulu rester fidèle à l’esprit du lieu, à la na-
ture qui a sous tendu la conception du pôle
culturel. Et comme toute nature commence
par l’atome, ce symbole s’est imposé à lui.
L’A… ria est donc symbolisé en majuscule
sur fond d’atome.

De manière plus subliminale, ce graphisme
n’est pas sans rappeler la mosaïque trouvée
en 2006, sur le site des Monges, lors des
fouilles préventives. Ces sondages avaient
fait apparaître en sous-sol, un balnéaire
construit, un siècle avant notre ère. Ancêtre

des thermes romains ce sol mosaïqué est
considéré comme exceptionnel et ce vestige
a fait l’objet d’une reconstitution à l’échelle
1 qui a été exposée au Musée Saint-Ray-
mond. Cette même mosaïque avait inspiré
des ateliers d’arts créatifs, notamment à
l’école des Ambrits. Elle devrait, un jour, être
réinstallée dans l’enceinte de l’Aria. Autant
dire que l’image de fragments assemblés est,
sur ce site hautement symbolique. Elle fait
lien entre passé et présent.
Enfin, et c’est le pari que fait Kamel Se-
craoui, le logo de l’Aria peut aussi être vu
comme une ruche virtuelle, lieu de vie, de
mouvements, de bruissements… un état en
devenir pour l’Aria.

Atome, mosaïque ou alvéole, ce logo a aussi
une fonction pratique ; il peut être utilisé glo-
balement ou en éclaté dans le cadre de la
signalétique :  décliné à l’extrême depuis le
plan de circulation jusque dans les moindres
pointillés, il porte, dans un graphisme mo-
derne, les icônes propres à chaque espace :
médiathèque, salle de spectacle, auditorium,
sanitaires…  Repris de cette façon sérielle,
on peut y voir une analogie avec la répétiti-
vité des motifs de basse des… arias* ! 

Le logo dans sa version XXL devrait être placé
sur la façade du bâtiment en septembre.

zoom sUr

L’EVéNEMENT
l’oUvertUre de l’aria

Ouverture de la médiathèque, journées portes ouvertes, gala de l’école de musique, restitution de danse
à l’école, prestations des ateliers culturels de la ville… l’Aria a vécu un démarrage un peu fou en forme
de mise en situation ! Depuis, une dizaine de manifestations ont déjà eu lieu dans cette salle dont l’es-
thétique remarquable n’enlève rien à la fonctionnalité tout aussi remarquable. Rappel en images

*Aria : pièce de musique écrite pour un soliste dans un opéra.

aria, UNE iMAGE ET sEs DéCLiNAisONs
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cUltUre

en septembre, l’aria ouvrira ses portes sur sa première vraie saison et sur de nouvelles conditions.
d’ici là, une plaquette culturelle en cours d’édition arrivera dans votre boîte aux lettres. Un guide
précieux à consulter et à conserver. 

DEs MANiFEsTATiONs DE qUALiTé
Le service culturel a préparé  pour vous la programmation de la saison
2017/2018… et tous les détails qui vont avec : tarifs, réservations… La saison
commencera tôt, dès le 15 septembre. A noter déjà dans vos agendas premières
dates et nouvelles modalités :

cabar’rieU
La traditionnelle soirée cabaret se déclinera sous deux formes, au choix : 
- à 19 h (formule repas-spectacle) ou 
- à 20 h 30, (formule spectacle) 

15 septembre : Spectacle / Seul en scène.
La saison débutera avec Benoît LAGANE
« conteur cathodique », journaliste, critique
de séries à France Inter. Dans son costume de
conteur il traduira à sa  manière la vie en
« Séries » de « L’homme qui avait les yeux
carrés ».  

13 octobre : Claude LEMESLE, parolier, il a écrit pour les plus grands noms de
la chanson française, Joe Dassin, Mireille Mathieu, Serge Reggiani et aujourd’hui
Gilbert Montagné ou Maxime Le Forestier. Mais Claude Lemesle est aussi un in-
terprète de talent. Sa tournée dans la France entière passera par  Cornebarrieu.  

spectacles 
Vendredi 29 septembre à 20h30, Melissmell - Rock-alternatif - chanteuse à
fleur de peau et à fleur de mots, auteur de trois albums dont l’Ankou paru en
2016, Melissmell est une artiste touchante, poétique et atypique.

Samedi 30 septembre à 16h
et 20h30 Aldebert. Alors que ses
deux premiers « Enfantillages »
sont certifiés disques de platine,
Aldebert sera à l’Aria avec Enfan-
tillages 3, spectacle pour enfants
et… grands enfants. 

A savoir –  La qualité de la pro-
grammation, la notoriété des ar-
tistes et une publicité élargie
incitent à la prudence : un de ces
spectacles vous tente ? Retenez
votre soirée et réservez vos
places le plus tôt possible ! 

l’aria, PrEMièrE sAisON

EN PRATIqUE 

les soirées cabar’rieu 
- Repas-spectacle  : le repas débute à 19h,

le tarif est fixé à 15 €
- Spectacle  seul : le spectacle débute à

20h30, le tarif est fixé à 10 €

les spectacles
Les tarifs peuvent varier  en fonction des
artistes accueillis ; ils sont indiqués sur la
plaquette culturelle que vous allez rece-
voir.

la billetterie
Les billets peuvent être achetés :
- Sur le site internet www.cornebarrieu.fr
- Sur le réseau France billet : Fnac/Carrefour/

Géant/Magasins U/  Intermarché / France
billet.com / carrefour.fr/ Fnac.com

- Lors des permanences de billetterie à
l’ARIA les 1ers et 3e mercredis du mois et
les 2e et 4e vendredis du mois de 14h à
18h. 

la programmation :
La programmation annuelle est présentée
dans la plaquette culturelle qui sera distri-
buée gratuitement dans vos boîtes aux lettres
avant le mois de septembre. Pour les ou-
blieux, les désordonnés qui l’égareraient,
elle sera toujours disponible à l’accueil de
la mairie. Elle sera également en ligne sur
le site de la ville : www.cornebarrieu.fr

les conditions particulières
Des places réservées peuvent être attribuées
aux personnes à mobilité réduite. Merci de
vous faire connaître auprès de la billetterie
au moment de l'achat de vos billets. 

les contacts
culture@cornebarrieu.fr / facebook 
Tél du service culturel : 05.62.13.43.77
Tél de la billetterie : 05.32.18.33.06
L’ARIA, 1 rue du 11 novembre 1918 

Photo : Catherine Gaffiero

Photo : Sylvain Granjon
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Alain Toppan, maire, le confirmait le 13 mai,
pour les portes ouvertes : « l’Aria n’est pas
un simple équipement public. Il doit être un
lieu d’échanges et de rassemblement entre
centre ancien et nouveau quartier ». Le site
sur lequel il est implanté ne doit rien au ha-
sard. C’est bien une volonté politique qui a
placé là cet édifice. Dans l’obligation de s’agrandir, la ville a tourné
le dos à un mitage qui aurait parsemé l’habitat au hasard de « dents
creuses ». Elle a choisi de prolonger la ville-centre par un véritable
éco-quartier en gardant son « bien vivre ». En « vigie », le grand
vaisseau de l’Aria et son esquif associatif, l’espace Monges, ont été
conçus pour créer ce lien nécessaire entre l’habitat individuel pré-
éminent du vieux village et l’habitat plus collectif et diversifié du
nouveau quartier. 

> Un qUartier paysage 
Equilibre et harmonie ! c’est l’orientation qui a été prise localement
en créant cette zone d’aménagement concerté à Monges pour y dé-
velopper un véritable projet urbain. Soutenue par la Sem Constella-
tion, devenue Oppidea, société d’aménagement de Toulouse Mé-

tropole, la ville a adhéré au schéma proposé
par l’architecte Bruno Fortier qui voulait
« faire de la ville un jardin ». Déjà, l’Aria se
profilait : dès l’origine, la ZAC Monges a
été conçue pour abriter des programmes
d’habitat, mais aussi des équipements publics
et des commerces (cf. p6). Avant même les

programmes d’habitat la végétalisation du parc urbain a été la
priorité. Le parc urbain, ce sont 7 hectares de verdure dans une
première phase, mais surtout une portion de la trame verte qui va
ceinturer l’agglomération. Monges présentait des qualités intrin-
sèques :  bordure forestière, panorama sur le village ancien, chemin
creux, fossés et haies d’arbres…  elles ont été renforcées. En profitant
de la pente douce deux étendues d’eau naturelles ont été créées,
c’est la bio diversité qui s’est implantée la première : des «  habi-
tants » qui avaient disparu sont ainsi revenus : oiseaux, grues, ba-
traciens… et avec eux de nombreuses essences végétales elles aussi
absentes du paysage. La nature est partout chez elle… même dans
l’école où l’arbre a trouvé sa place ombrant cours et terrasses.
Porte d’entrée de Monges, l’Aria a fait d’un de ces bassins d’eau
son miroir. Le second s’étire face au pôle  enfance. Monges a donné
renaissance à la biodiversité. Les pêcheurs à la ligne l’ont bien
compris qui viennent y taquiner le petit poisson. 

5

Urbanisme

si l’aria a vocation à renforcer
la programmation culturelle, il
va aussi  être un médiateur
entre le passé de cornebarrieu
et son avenir. 

l’aria, LA PiErrE ANGULAirE ENTrE
ViLLAGE ET qUArTiEr NEUF
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> des éqUipements 
strUctUrants

Epiphénomène, l’ouverture de l’Aria vient rappeler que Monges
n’est pas seulement un quartier à habiter, il est un quartier à vivre.
Le pôle culturel n’est qu’un équipement supplémentaire. Avant lui,
un pôle enfance a vu le jour. Les Pitchounets s’y sont installés les
premiers. La structure multi-accueil puis l’école élémentaire et les ac-
cueils de loisirs ont été bâtis dans une totale cohérence avec l’esprit
des lieux : l’arbre y est omniprésent. Cette originalité a valu au Pôle
Enfance d’être primé (cf. p 7). Après l’ouverture de l’école élémen-
taire il y a deux ans, l’école maternelle ouvrira ses deux premières
classes à la rentrée 2017/2018 ; Monges devient un   groupe sco-
laire à part entière. 
La vie y est multiforme : pour le défoulement et le fun des jeunes et
des familles, un city stade en accès permanent et libre a été installé
derrière l’école.  En mai et juin, pour la première fois, les locaux de
l’école ont été intégrés au dispositif citoyen et démocratique en ac-
cueillant deux bureaux de vote. 

> densifier l’habitat 
poUr libérer l’espace

Enfin, si le choix a été fait de densifier l’habitat, c’est pour laisser la
part belle à la nature et inscrire les logements dans un écrin de ver-
dure. Cette qualité environnementale a aussi été servie par la pri-
mauté donnée au bois comme matériau de construction. Si la phase
I est pour l’instant très marquée par cette présence, la phase II re-
viendra à des matériaux plus classiques comme la brique de pare-
ment et l’enduit.  
En matière d’habitat, l’option prise a été de favoriser les logements
« modulables ». L’aménagement des espaces intérieurs a pu être né-
gocié par l’acheteur en fonction de ses besoins. Monges est un vrai
catalogue in situ de formes nouvelles et variées d’habitat : apparte-
ments avec balcons ou loggias, maisons à patio, maisons en bande,
maisons superposées. Ecomatériaux, isolation, énergies renouvela-
bles ont été introduits dans tous les programmes. 

> les prochaines étapes
Pour gagner en dynamisme, le quartier des Monges va héberger
quelques commerces de proximité. Ca, c’est fait… ou ça va l’être.
Début 2018, les locaux commerciaux seront mis en construction.
Longtemps attendus, ils seront situés au pied d’un programme im-
mobilier immaculé et élégant (photo ci-dessus). Surplombés par les
grandes loggias dont les logements seront dotés, ils offriront 600
m² de surface. En front, sur la route de Pibrac, ces boutiques de
proximité se situeront en entrée de quartier, près du giratoire oblong,
le long du parvis, juste en regard face de la crèche des Pitchounets.   
D’autres projets vont favoriser la rencontre entre le centre ancien et
le nouveau quartier. Les ateliers artistiques gérés par la commune -
peinture sur soie, encadrement, arts plastiques…-  vont s’installer
sous peu dans les anciens locaux du Pont-Vieux à proximité du pôle
culturel. Sur ce même site, le Point Accueil Jeunesse devrait démé-
nager prochainement, rapprochant ainsi les activités en direction
des jeunes. Toujours au Pont-Vieux, la Maison du Lien Social, vérita-
ble « veilleur » de la cohésion sociale sera installée dans une aile
du bâtiment. L’Espace Monges a commencé à héberger quelques
associations. L’école du Pont-Vieux également.
Enfin, la ville réfléchit à une nouvelle liaison piétonne entre le Châ-
teau Haut et les berges de l’Aussonnelle (cf. Cornebarrieu-Info avril
2017)… autant de fils ténus qui vont créer un va-et-vient, une libre
circulation et instaurer un véritable dialogue inter-quartier.  
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Les travaux d’aménagement ont démarré le 10 juin. Comme pour
la phase I, le renforcement du patrimoine végétal est une priorité.
Les 5 hectares du parc urbain complémentaires vont accueillir 120
grands arbres  et 2250 arbres de jeunes tiges. D’ici 18 mois, les
avenues Jean-Mermoz et Henri-Guillaumet, axes structurants, seront
prolongées jusqu’à déboucher sur la route de Pibrac, un désencla-
vement profitable aux habitants actuels et à venir. 
Cette phase II va  respecter l’esprit fondamental des Monges et
agrandir la « ville jardin ».  Les programmes vont donc s’inspirer et
s’inscrire dans l’écrin naturel. Le cahier des charges est toujours
identique, la phase II doit prioriser : 

- La qualité d’usage des logements
- La réduction des consommations d’énergie
- La récupération des eaux de pluie
- La préservation de la biodiversité 

UNE MOissON 
DE distinctions
Dans un secteur immobilier qui offre souvent
des ensembles conventionnels d’apparte-
ments, la ZAC des Monges fait la différence
et plusieurs opérations de constructions ont
été distinguées par les acteurs de l’urba-
nisme et de l’architecture :

- Gilles Perraudin, concepteur de l’Astouret a été nominé en
2011 au Prix Equerre d’argent pour son programme en
pierre de taille 
- L’agence Gouwy- Grima- Rames a reçu le prix EDF Bas Car-
bone 2011 pour la construction de 68 logements collectifs
et individuels. 
- L’agence PPA architectures a conçu pour Promologis/Zelidom
et European Homes un programme de 103 logements privés
et sociaux comme une alternative à des lotissements. Lauréate
du  l’Architecture Midi-Pyrénées, l’opération a également été
nominée au palmarès grand public 2017 archicontempo-
raine. 
- Frédéric Bonnet de l’agence Obras, associé à Bruno Fortier
dans la conception de Monges a reçu le Grand Prix de l’Ur-
banisme remis par le Ministère de l’Ecologie en 2014. Bruno
Fortier l'avait reçu en 2002.
- Duncan Lewis Scape Architecture a reçu le prix grand public
et le prix spécial du jury du palmarès grand public 2017 ar-
chicontemporaine, dans la catégorie "équipements" pour le
groupe scolaire et le centre accueil petite enfance. Les projets
lauréats font l’objet d’une exposition itinérante dans les mai-
sons de l’architecture partout en France et seront ensuite ex-
posés à la Cité de l’Architecture à Paris. Ils sont visibles sur
le site
http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-8-lg0-Groupe-
scolaire-et-Accueil-Petite-
Enfance.htm?fiche_id=4766#.WO05BZI91qw.email

POUR NE PLUS CONFONDRE 
“LOGEMENT ET… LOGEMENT”   
le logement social, c’est quoi ?  Pour le grand public,
ce sont des HLM (habitat à loyer modéré). En fait, ce
sont des logements construits avec des aides (avantages
fiscaux, subventions publiques et prêts à taux privilégiés),
pour pouvoir loger des personnes aux revenus modestes.
Ils sont gérés par des bailleurs sociaux. Le parc de lo-
gements sociaux peut être constitué d’appartements
dispersés dans tous les collectifs ou de maisons. 

le logement locatif intermédiaire ou logement inter-
médiaire est un  logement du parc locatif (social ou
non) dont les niveaux de loyers se situent entre le
marché social et le marché libre. Ils représentent une
offre intéressante pour les ménages à revenus moyens
qui ne peuvent pas accéder à la propriété.

le logement libre, c’est un logement loué au prix du
marché à des locataires sans difficultés financières.
Le montant du loyer varie en fonction de nombreux
critères : qualité d’usage, superficie, exposition…  

A Monges, le choix est fait de « mixer » ces différents
types de logements dans un même programme… dans
le respect de la loi. Ainsi, contrairement aux rumeurs
entretenues ou non, si  Monges comporte de nombreux
logements, seulement 26 % sont des logements sociaux.  

monges phase ii,
C’EsT POUr qUAND ?
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es faits sont là : la  métropole gagne chaque année près
de 15 000 nouveaux habitants et une nécessaire solida-
rité s’imposait pour les accueillir. Située en première cou-
ronne, Cornebarrieu, profite de l’essor économique : elle
compte autant d’emplois que d’habitants. En contrepartie

elle a été appelée à contribuer à l’accueil des nouveaux arrivants.    

le poids des contraintes 
Le manque de logements a conduit la Métropole à élaborer un Pro-
gramme Local de l’Habitat  (PLH) qui s’impose à toutes les villes mem-
bres. Il est aujourd’hui en pleine révision ; à terme, il sera l’une des
composantes du Plan Local d’Urbanisme. Ce plan régule l’accueil des
nouveaux habitants et fixe la feuille de route pour les communes. 
Il fait obligation à Cornebarrieu de 25 % de logements sociaux. Ce
quota était de 20 % en 2000, mais la crise économique autant que
l’inflation des loyers a accru les populations « éligibles » au logement
social. La plupart des étudiants, familles monoparentales, retraités pau-
vres, travailleurs intérimaires, personnes handicapées… entrent dans
les critères d’éligibilité. En France, on estime à 70 % le taux des habi-
tants qui, potentiellement,  pourraient être éligibles à un logement social. 

le montant de… l’ardoise     
Un des objectifs de l’aménagement d’une ZAC à Monges était de
se rapprocher des contraintes de la loi Alur. En phase I, 906 loge-
ments ont été livrés à Monges dont 236 soit 26 % sont des logements
sociaux. Suffisant pour le quartier, mais en aucun cas Monges ne
rattrapera le retard de logements sociaux sur la ville. Là aussi, les
chiffres parlent : Cornebarrieu compte, en moyenne, moins de 12%
d’habitat social soit moins de la moitié du quota règlementaire. Et
cette carence coûte cher, très cher !
Pour chaque logement social manquant, la ville doit s’acquitter de
442 euros. Pour 2017, malgré l’achèvement de Monges I,  la ca-
rence est de 361 logements sociaux. La commune devra donc verser
une pénalité de 156 860 €, soit 73,85 % du produit local de la
taxe d’habitation !  
Plus contraignant, à défaut de respect du quota légal, le Préfet peut
“décréter un arrêté de carence, exercer un droit de préemption ur-
bain et délivrer des autorisations d’occupation du sol pour des
constructions à usage de logements”. La commune perd alors la maî-
trise du sol.  Un courrier officiel vient de le rappeler aux communes
qui l’auraient oublié. 

LA rANçON DU dynamisme

habitat

LES LIMITES DE L’ExERCICE  
Mais pour accueillir de nouveaux logements, Cornebarrieu doit tenir compte de sa configuration particulière.  Le Plan
Local d’urbanisme doit prendre en compte : 

- Le Plan d’Exposition au Bruit, un document qui rend inconstructibles certaines zones, 
- Le Plan de Prévention des Risques Inondables qui, lui aussi limite les zones constructibles. 
- Enfin, la commune tient à « préserver le foncier agricole » et à protéger des zones boisées. Elle a inscrit cette

volonté dans son Agenda 21. Monges échappait à ces contraintes. Le secteur offrait superficie suffisante et
environnement privilégié pour un véritable projet d’urbanisation.

En dépit de l’aménagement de Monges II, la ville est dans l’obligation d’accueillir, ça et là, de nouveaux programmes,
modestes en taille, toujours limités à des R+1 ou R+2. quelques uns se dessinent comme celui de Colomiers Habitat
qui livrera route de Bouconne 48 logements répartis en 6 villas individuelles avec garage et jardin et 2 bâtiments
collectifs de 10 et 20 logements et bâtis autour d’une place centrale. 
D’autres projets privés sont à l’étude  qui viendront occuper quelques secteurs constructibles, mais toujours en
cohérence avec l’esprit du « mieux vivre ensemble » que Cornebarrieu porte en bannière. 

Le Programme Local d’Habitat défini par Toulouse Métropole et la loi Alur poussent les villes à grandir.
En créant le quartier Monges, Cornebarrieu a parié sur une urbanisation maîtrisée.   

L

INFOS-Cornebarrieu-07-2017.qxp_Mise en page 1  11/07/2017  09:41  Page8



Ouverte le 3 mai, la médiathèque
avait enregistré 20 nouveaux
inscrits le premier jour.
L’engouement pour ce lieu de
culture exceptionnel n’a pas faibli,
au contraire : pour le seul mois de
mai, l’établissement a enregistré
223 adhésions nouvelles dont 86
adultes de Cornebarrieu et 2 hors
commune, 126 jeunes de
Cornebarrieu et 9 hors commune.
Pendant ce premier mois, la
médiathèque a reçu 1044 visites
pour des emprunts. 3600 documents
ont été prêtés. Elle accueille entre
80 et 120 lecteurs tous les
mercredis et samedis !

9

la ville en chiffres

79,85 %
C’est le taux de participation
enregistré localement au 2ème tour
des élections présidentielles. 
4 416 électeurs étaient inscrits.
3 103 se sont exprimés. 
Emmanuel Macron (La République
en Marche) a obtenu 68,03 % des
voix contre 31,97 % pour Marine Le
Pen (Front National).

44,33 %
C’est le taux de participation
enregistré localement au 2ème tour
des élections législatives.  
4424 électeurs étaient inscrits. 
1731 se sont exprimés. 
Pierre Cabaré (La République en
Marche) a obtenu 55,46 % des voix
contre 44,54 % pour Claire Dujardin
(La France Insoumise). 

223
nouveaux inscrits

et 61 recettes venues d’ici et d’ailleurs… la table était garnie et les
convives nombreux pour l’édition 2017 de « Goûtons nos différences ».
Aux «  fourneaux  », comme d’habitude, le secteur enfance-jeu-
nesse-éducation avait mitonné la manifestation. Ce buffet géant
était épicé, comme l’an passé, de musiques du monde servies avec
talent par le groupe Mama Godillot.

400 visiteurs

C’est aussi le nombre de participants au Festijeunes, une manifestation
portée, elle aussi, par le secteur enfance-jeunesse-éducation avec
le soutien de partenaires habituels : CCAS, Mutaero,  gendarmerie
nationale… Au Boiret les curiosités s’appelaient cuisine moléculaire,
BMx et  kin ball. La grande nouveauté, c’était la première soirée à
l’Aria pour un spectacle piano/taïko/Hip hop… associés dans une
démonstration de Break avec les Loups époustouflante. Dans ce
lieu magique, le concert du soir a amené près de 200 personnes. 

400 visiteurs

fin avril, un an après sa mise en ligne, le site internet de la ville
faisait son bilan et enregistrait ces chiffres éloquents ! La page la
plus consultée est logiquement l’accueil, puis  «  Feuilleter Corne-
barrieu Infos » avec des pics de connexion lors des mises en ligne.
Viennent ensuite les rubriques Enfance-Jeunesse (les 4-11 ans) et
Plan local d'urbanisme. 46,20% des connexions sont établies depuis
un smartphone ou une tablette.

674 924 visites et 
101 958 visiteurs uniques…

Depuis trois ans, l’Association Française de
l’Atrésie de l’œsophage organise chaque prin-
temps une « « opération tirelires » avec le soutien
de commerçants locaux. La collecte 2017 a rap-

porté 1 577,71 euros pour notre région. S’ajoutent les 2 800 euros recueillis au
Musée des Abattoirs lors d’une soirée théâtrale. Ces sommes sont reversées à la
recherche médicale. Plus d’infos sur le site http://afao.asso.fr/

1577€

INFOS-Cornebarrieu-07-2017.qxp_Mise en page 1  11/07/2017  09:41  Page9



AGENDATES
samedi 21 octobre de 9 h à 12 h,
au jardin partagé, atelier avec l’as-
sociation « Partageons les  jardins » 
(cf détail ci-contre – Jardin partagé)

10

mieUx vivre ensemble

cornebarrieU

AGEND’ACTES
1 heart, 1 tree suite – Si vous pas-
sez vos vacances en Haute-Nor-
mandie, n’hésitez pas à visiter la
ferme biologique du Bec Hellouin.
C’est là que pousse « notre » arbre,
le 15 493ème de l’opération 1 heart,
1 tree. C’est un  Crataegus Monogina
– Aubépine, planté dans une « forêt
comestible »  de plus de 3 hectares
et qui porte notre nom « Cornebar-
rieu » !  En décembre 2015, le nom
de Cornebarrieu sur fond d’arbre
virtuel avait été projeté sur la Tour
Eiffel. 1,3 million de personnes en
avaient été témoins  grâce au strea-
ming. En échange de cette partici-
pation, l’association 1 heart, 1 tree
devait planter un arbre. C’est fait et
c’est à Bec Hellouin !

toulouse métropole – Soutenu par
Toulouse Métropole, le réseau bio
vient de publier le nouveau guide
du “Manger bio en Haute-Garonne”.
il est disponible en mairie. Il peut
aussi être consulté sur le site :
http://www.erables31.org/site/pages/upl
oads/documentstelecharger/publica-
tions/GMB%202017.pdf

labellisation – Accompagnée par
la Mission Agenda 21 l’école des
Ambrits a obtenu le label «  éco-
école » pour l’année. Elle avait dé-
veloppé une série d’initiatives sur
le thème de la solidarité. L’école
poursuivra sa  démarche « éco » à
la rentrée sur un autre thème. 

réutilisables -
Sus aux gobelets
jetables  ! Pour
son édition 2017,
Goûtons nos dif-
férences inaugu-
rait les «  gobe-
lets réutilisables  ». En plastique
recyclé, ces gobelets sont respec-
tueux de l'environnement  : géné-
ralement, ils peuvent être réutilisés
150 fois !

Une de ces informations vous intéresse ? 
contactez la mission agenda 21
myriam duchams – tél 05 62 13 43 89

JArDiN partagé
UNE ANNéE PrODUCTiVE
Le jardin a vécu un beau printemps. Les bêches, grelinettes et autres aéro-fourches étaient
de sortie. Avec le soutien de l’association Partageons les Jardins, deux séances ont rassem-
blé des jardiniers motivés. La première a fait germer les bons gestes pour réussir les semis.
La deuxième était consacrée à la culture des plantes aromatiques. Très pédagogiques, ados-
sées à des tutoriels simples d’accès et très visuels, ces séances ont connu un véritable succès.
Après la rigueur de l’hiver, le jardin a accueilli les repiquages des semis et quelques plants
de légumes de saison. Une session collective, le 24 juin a soutenu l’entretien nécessaire du
jardin. Une troisième séance avec l’association « Partageons le jardin » est programmée le
samedi 21 octobre pour mieux préparer la terre avant l’hiver. 

Jardin partagé – Sur inscriptions auprès de la Maison du Lien Social
05 62 13 43 93
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vous les avez vus et sans doute remplis,
ces questionnaires. ils ont été distri-
bués par la mission agenda 21 lors de
toutes les manifestations publiques et

mis à disposition lors des activités de la maison du lien
social. la ville s’était beaucoup investie dans un agenda
21 local en créant une mission dédiée. Un label national
décerné en 2012, par le ministère de l’écologie, du déve-
loppement durable et de l’énergie pour trois ans avait ré-
compensé cet engagement. en 2015, ce label a été
renouvelé pour deux ans. en 2017, le moment est venu de
faire un bilan de ces cinq ans d’application au quotidien.
Un agenda 21 ce n’est pas juste un label, c’est aussi une
méthodologie pour apporter un « mieux vivre ensemble »
dans la ville. le questionnaire était un moyen participatif
de connaître votre avis, vos accords et désaccords. vos ré-

ponses vont compléter les conclusions des deux comités
de pilotage (copil) réunis en mars et avril. Un troisième
copil sera réuni prochainement. des consultations ciblées
auront également lieu dont une organisée en direction
des volontaires qui avaient participé à la réflexion sur
l’agenda 21 avant sa mise en place. l’autre réunion
concernera les habitants des monges, l’un des premiers
éco-quartiers de la métropole. après évaluation, les ré-
sultats et propositions seront présentés au conseil muni-
cipal en octobre. 

ces analyses faites, la commune va pouvoir bâtir le cadre
d’un nouvel agenda 21 ; sur appel à projets, elle a obtenu
le soutien de la  direction régionale  de l'ecologie, de
l'aménagement et du logement, qui va l’aider dans ce
projet en apportant le cadre méthodologique.

iLs AGissENT AUssi 
conseils de bio..té !
Dans la saga « faites-vous-même vos produits », l’épisode 1 « faire ses produits d’entretien » avait
connu un succès fulgurant. Bis repetita, le 10 juin, c’est à guichets fermés que se déroulaient les
deux ateliers consacrés aux cosmétiques. Trois cuillérées d’huile d’olive, deux d’huile de tournesol,
quelques gouttes d’huiles essentielles… Reliances sait comment faire soi-même, à  partir de produits
bon marché et naturels, des démaquillants et crèmes de beauté. Une nouvelle fois, la Mission
Agenda 21 et la Maison du Lien Social avaient fait appel à son intervenante pour apprendre les
bases essentielles de cette fabrication. Instructif, intelligent, économique et écologique, ce cycle de
fabrication de produits naturels est d’utilité publique !

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 
26 juillet  

9 et 23 août   
6, 13, 20 et 27 septembre

Un rappel : Hors zone centre, les collectes
non systématiques ont lieu sur rendez-vous

en appelant le 05.62.13.43.88

LEs COLLECTEs

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

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

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

agenda 21 ON FAiT LE POiNT
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e ne sont pas des taupes qui creu-
sent près du terrain synthétique au
stade ! Les travaux entrepris mi-juillet

sur cette zone sont menés par Toulouse-Mé-
tropole.  L’intervention consiste à agrandir
le bassin de rétention des eaux pluviales.
Les entreprises vont réaliser des travaux de

terrassement,  de tranchées pour la pose de
canalisations, la construction de réseaux gra-
vitaires... La base de vie est installée sur
l'espace vert devant le terrain synthétique
en bordure de la route du stade. Pendant la
durée des travaux, un plan de déviation du
cheminement piétons et cycles est mis en

place (cf. plan ci-dessus)   
Ces travaux d’envergure vont durer jusqu’au
mois de novembre. Riverains et clubs utilisa-
teurs ont été informés de la tenue du chantier
et des contraintes imposées par celui-ci.  

12

travaUx

extension D’UN bAssiN D’OrAGE
C

Le chantier du futur Parc
des expositions-centre de
Convention est en vitesse
de croisière. Des événe-
ments nouveaux se suc-
cèdent semaine après se-
maine. Comme elle s’y
était engagée, en avril,
la Société  Europolia, a
fait réaliser un merlon
chemin de l’Enseigure
pour protéger les rive-

rains de la gêne sonore occasionnée par le chantier. Le 8 juin, le
showroom a été ouvert. Situé sur la base-vie, il va permettre aux en-
treprises et collectivités locales de tenir des réunions et séminaires sur

le site. Mi-juin, quatre maisons propriétés de Toulouse Métropole ont
été démolies chemin des Amandiers à Beauzelle. A partir de la mi-
juillet, un bassin d’orage sera réalisé à proximité du rond-point de
Garossos. Pendant les travaux, la circulation ne sera pas interrompue
sur le giratoire de Garossos. Enfin, bonne nouvelle, le 21 juillet, le
barreau nord en 2 X 2 voies sera ouvert. La création de cette voie va
fluidifier dès cet été la circulation dans le secteur. Son impact sera
particulièrement appréciable en septembre, à la reprise des activités. 
Une communication ciblée permet aux riverains d’être informés de
l’évolution de ce chantier hors normes. Mais si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à consulter le site dédié, mis à jour en temps réel. 

Pendant toute la durée des travaux, un médiateur 
est également joignable au 06 28 59 67 29
Plus d’infos : www.toulouse-euro-expo.com

PEX www.toUloUse-eUro-expo.com POUr TOUT sAVOir

entree / sortie chantier
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À la suite des attentats survenus en France
en janvier et novembre 2015, le Ministère
de l’Intérieur   a travaillé au développement
d’une application d’alerte sur smartphone.
Depuis le 8 juin, l’application gratuite
« SAIP », (Système d’alerte et d’information
des populations) est disponible sur Apple
Store et Google Play en français et en an-
glais.  Cette première version envoie des
alertes sur smartphone, en cas de suspicion
d’attentat mais elle délivre aussi des conseils
comportementaux et des consignes en lien
avec la nature de l’alerte. Enfin, cette alerte
peut être relayée sur les réseaux sociaux

pour optimiser son efficacité.
Une prochaine mise à jour de l’application
prendra en compte tous les risques majeurs
naturels ou technologiques et délivrera les
messages de vigilance associés.
Le téléchargement se fait en saisissant le
terme "SAIP" dans l'APP store ou dans Goo-
gle Play. La faible consommation en énergie
permet de laisser l’application ouverte. 

www.interieur.gouv.fr/Archives/
Archives-des-actualites/2016-
Actualites/Lancement-de-
l-application-mobile-SAIP
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sécUrité

Comme toujours, si vous devez partir
quelques jours, vous pouvez aussi signaler
votre absence. Vous remplissez un formulaire
simple (date de votre départ et de votre retour,
vos coordonnées téléphoniques, personne  à
joindre en cas d’urgence…) Pendant leurs pa-
trouilles, les services de sécurité seront attentifs
à la moindre anomalie ou fait suspect qui
pourrait affecter votre logement.  Ce dispositif

fonctionne depuis une dizaine d’années avec
efficacité. Attention, vous devez signaler votre
absence au moins 48h avant votre départ. Le
formulaire est disponible soit à la gendarmerie
de Beauzelle, soit au service de  police muni-
cipale, soit sur le site internet de la commune :

www.cornebarrieu.fr/
la-securite-au-quotidien

s’informer,
UN ACTE DE CiTOyENNETé

etes-voUs permissif poUr
des cambrioleUrs ? 

Les cambriolages sont un fléau que les forces
de sécurité s’efforcent de combattre. Mais
chaque citoyen peut être aussi acteur de la
lutte en prenant quelques précautions… Oui,
mais lesquelles ?  Vous pouvez les découvrir
en vérifiant  si votre domicile est ou non ex-
posé aux cambriolages. La gendarmerie na-
tionale a édité un questionnaire qui vous
permet de tester le degré de permissivité de

votre domicile. Vous répondez en ligne à 20
questions simples. En fin de questionnaire un
« indice de risque » précise votre degré de
sécurité et une jauge vous permet d’estimer
la vulnérabilité de votre logement… Vous
pourrez ensuite prendre les mesures qui s’im-
posent pour accroître votre sécurité.  

www.referentsurete.com/quizz-
GNcambriolages.html - 

Ce questionnaire est également accessible
sur Smartphone et androïde via le quircode 

PCS 
mettez-vous à jour  
Depuis 1987, « les citoyens ont droit
à l’information sur les risques ma-
jeurs auxquels ils sont soumis… et
sur les mesures de sauvegarde qui
les concernent ». Pour rendre ac-
cessible cette information, Corne-
barrieu a établi un Plan Communal
de Secours (PCS) ; mis en ligne au
printemps dernier, ce plan est ré-
gulièrement remis à  jour.  Il liste
les risques locaux et rappelle les
conduites à tenir, dans la ville, en
fonction dudit risque. Des mesures
de prévention sont associées. Ce
Plan Communal de Secours com-
porte un dossier d'Information Com-
munal des Risques Majeurs acces-
sible à tous à partir du site
www.cornebarrieu.fr. En ces pé-
riodes estivales, vous pouvez, par
exemple,   réviser vos classiques
en matière de « Risques d’orages »
ou de « canicule », deux chapitres
documentés de ce plan communal.

la sécurité est l’affaire de tous. la formule n’est
pas récente. alain toppan, maire, la rappelle
régulièrement. et elle devient  une constante
dans nos vies. par chance, la prévention
s’accommode de plus en plus et de mieux en
mieux des nouvelles technologies. quelques
nouvelles applications peuvent vous aider :

OPérATiON TrANqUiLLiTé VACANCEs

saip, rEsTEz EN ALErTE !
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citoyenneté

CiTOyENs à l’honneUr
distinctions et décorations 
En leur temps, ils ont servi leur pays. A l’initiative des as-
sociations locales d’anciens combattants ont reçu citations
et décorations :  
Le 8-mai, Jean Galindo, José Puppo  et Pierre Pitorre  ont
reçu la médaille  militaire. Pétélo Tologua a reçu la Croix
du Combattant.  
Le 18 juin, Marcel Cayrou a reçu la médaille commémo-
rative de l'Algérie.

8-MAi
devoir de mémoire
La contribution des enfants des écoles, la
présence de piquets d’honneur, l’engage-
ment des anciens combattants et de leurs
porte-drapeaux… confèrent aux commémo-
rations locales une atmosphère toute parti-
culière. Dignité, respect ne sont pas de vains
mots. Ils sont incarnés à chaque cérémonie,
mais plus particulièrement pour le 8-mai.
Avec la présence d’une délégation fidèle de
l’Association France-Etats Unis, cette cérémo-
nie plus que toute autre est porteuse de sens.

Elle exprime la reconnaissance des nou-
velles générations pour leurs aînés qui ont
risqué et souvent perdu leur vie pour « leur »
patrie et pour « notre » liberté. Elle rappelle
aussi que des volontaires comme Harold
Gnesin, jeune médecin américain sont allés
au-delà : leur courage ne s’est pas arrêté à
leurs frontières. En combattant pour d’autres
patries que la leur, ils luttaient pour la liberté
de tous les hommes. Quand retentissent,
dans le square paisible des Syndics, les
hymnes français et américain, chaque
année, l’émotion est palpable. Alain Top-
pan, maire, n’a de cesse de rappeler com-
bien, la résonnance est désormais grande
avec les événements actuels qui troublent la

paix du monde. Le recueillement devant la
stèle du Lieutenant Harold Gnesin est plus
qu’un devoir de mémoire, il est un appel à
vigilance.

COrNEbArriEU 
A LA MéMOirE DE 
sEs héros (12)

En avril 1917, Cornebarrieu compte déjà 24 morts, mais la commune ne le
sait pas précisément car au moins quatre d’entre eux sont uniquement portés
disparus et leur décès ne sera officiellement déclaré que bien plus tard. Pen-
dant un an, jour pour jour, entre le 26 avril 1917 et le 26 avril 1918, il n’y
aura aucun autre enfant de Cornebarrieu tué.
Durant le premier conflit mondial, plus de 200 hommes seront mobilisés et
Cornebarrieu, qui compte 747 habitants au recensement de 1911,  sera
vidé de ses forces vives. Plus de la moitié de ses hommes, et les plus valides,
seront sous les drapeaux. Ne resteront que les plus jeunes de moins de 18
ans et ceux qui ont plus de 50 ans ce qui, il y a un siècle est un âge déjà
avancé car il correspond juste à l’espérance de vie (51 ans). 
Cette absence des hommes n’est pas sans conséquence localement ; les mé-
tiers sont essentiellement physiques : agriculteurs (propriétaires exploitants,
métayers, journaliers), artisans (forgeron, charron, bourrelier, boulanger) et
ouvriers sont largement majoritaires. Les femmes ont dû reprendre les activités
des hommes dans l’agriculture et dans leurs lettres, les soldats leur indiquent
souvent les travaux des champs à réaliser et comment faire au mieux.
D’autres femmes ont, pour gagner quelques francs, participé à l’effort de
guerre en travaillant notamment à la Cartoucherie (St Cyprien) ou à la Pou-
drerie (Empalot).
Ces années sont difficiles, et s’il ne semble pas y avoir eu de famine, la vie
a été dure et la commune a distribué quelques aides aux familles les plus dé-
munies ou touchées par le deuil. Ces conditions ont aussi participé à donner
une plus large place aux femmes qui ont montré qu’elles avaient pu faire
vivre le foyer et le village durant l’absence de leur époux.
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L’ArbrE DEs 
DéCOUVErTEs
Danse urbaine et petite enfance font bon
ménage ! C’est sûr. L’arbre des découvertes
l’a prouvé.  Ce spectacle complétait le dis-
positif « Danse à l’Ecole ». Les enfants de
la maternelle ont trouvé sous cet arbre un
spectacle de hip hop qui ne dit pas son
nom. Intelligent, frais, drôle, coloré, visuel
et musical, il a totalement séduit nos peti-
tous, sages comme des images sur les
grands sièges de l’Aria. Un spectacle de
hip hop pour des tout-petits, il fallait le
faire ! La compagnie L.Danse qui promeut
le hip hop au féminin l’a fait et a signé
une belle réussite.

ecoles

orchestre à l’école
Fin avril, le projet Orchestre à l’école a conduit les élèves des Ambrits sur
la scène prestigieuse de Saint-Pierre des Cuisines. Préparé de longue date,
ce rendez-vous n’a pas déçu. Dans cet auditorium, classé Monument His-
torique, les élèves de Cornebarrieu et leurs pairs toulousains de l’école
Bastide ont présenté un concert de qualité avec un grand sérieux.  Orches-
tre à l’école est une expérience pédagogique audacieuse d’éveil à l’art
puisqu’elle transforme une classe en véritable orchestre, que les élèves
connaissent ou non, la musique. La qualité du concert de Saint-Pierre
confirme l’intérêt de cette expérience. 

danse à l’école
« Même pas peur ! » Hauts comme trois pommes, mais déjà à l’aise dans
leurs mouvements, dans leurs déplacements, les élèves de la maternelle
des Ambrits ont investi la scène de l’Aria comme des grands. Ils restituaient,
fin mai, le travail encadré et suivi par la Compagnie Sara Ducat dans le
cadre de l’opération « Danse à l’école ». Depuis près de dix ans, la ville
s’engage dans ce processus d’approche artistique, aux côtés de l’Educa-
tion Nationale. Chaque année un groupe scolaire bénéficie de ce dispo-
sitif. Pour l’année 2017-2018 c’est au sein de l’école élémentaire des
Monges que sera développé ce projet. Quatre classes seront concernées.
Le financement de cette opération sera assuré par l’Education Nationale
pour une classe. Les trois autres classes seront financées via le budget com-
munal. L’accompagnement sera assuré par la Compagnie La Baraque
connue pour associer avec bonheur et talent différentes techniques artis-
tiques. 

En mai 2018, pour la première fois, la commune accueillera, la rencontre
départementale des écoles participant à ce dispositif. Cette restitution aura
lieu sur la scène de l’Aria. 

la culture s’est invitée dans les programmes sco-
laires avec le soutien financier de la commune.

la cUltUre
AU PrOGrAMME
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JeUnesse

La collaboration entre la ville et l’école des droits de l’homme n’est pas nouvelle. Débats onu-
siens, printemps des Droits de l’Homme, Zabderfilio… en feuilletant les albums jeunesse de la
ville, les traces de ces actions citoyennes se retrouvent dans de nombreuses pages. 
Les élus du Parlement des Enfants ont renforcé ce lien ces dernières années avec la Charte de
la Citoyenneté, aujourd’hui apposée dans de nombreux bâtiments publics. Depuis quelques
mois, c’est autour de Republix, un jeu conçu par l’Ecole des Droits de l’Homme (Eddh) que la
complicité s’est développée. Les élus juniors sont des « testeurs » de ce jeu. Au mois de mai, ils
ont échangé autour de la citoyenneté avec Marie-José Cantier, directrice de l’Eddh, Catherine
Lemorton, alors députée du secteur, très investie auprès des jeunes élus et Dominique Boisson,
adjointe au maire. Six thèmes, six valeurs républicaines, six livrets explicatifs… et des formules
diverses constituent la base. Republix peut se jouer sous forme de jeu de plateau, de jeu colla-
boratif ou même de battle comme pour Festijeunes. Dans tous les cas, tomber sur l’un des thèmes
(Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité,  Justice et Respect) c’est renforcer ses connaissances et en
même temps avoir une meilleure idée des droits de l’homme dans le monde entier. L’esprit lu-
dique reste au coeur du dispositif. Il est optimisé grâce à des cartes « chance » ou « aide ».    
De nouvelles séances de jeu devraient avoir lieu au Parlement, mais aussi lors du prochain 
Printemps des Droits de l’Homme qui se déroulera à Cornebarrieu ! L’ouverture de l’Aria offre
la possibilité de recevoir cet événement d’envergure métropolitaine et les élus juniors s’en font
une joie ! 

Plus d’infos sur http://www.ecoledesdroitsdelhomme.org/ 
le site de l’Ecole des Droits de l’Homme

repUblix LE JEU DE L’ANNéE

PAJ
noUveaU,
les tUtos
cUistos
Le Wall Street Journal les définit
comme «  LA catégorie 'tueuse' de
vidéos du moment »… ce sont… les
tutoriels de cuisine ! Le PAJ n’y a
pas résisté : il prépare « ses » tutos
cuistos ! Abandonnez donc ceux
des grands chefs pour consulter plu-
tôt ceux du PAJ. Vous les trouverez
sur une chaîne Youtube « made in
Cornebarrieu » qui vient d’être
créée. Vous y verrez « nos » jeunes,
-un soupçon de chauvinisme donne
bon goût- et vous y découvrirez
aussi des recettes simples, écono-
miques, rapides que vous réussirez
à tous les coups. Une fois par mois,
les Tutos Cuistos du PAJ c’est l’oc-
casion de partager avec nos géné-
rations montantes, une recette, un
peu de bonne humeur et de rester
« tendance » grâce à Youtube. Le
20 juillet, vous pourrez découvrir
la recette du Fish and Chips, le 16
août votre dessert sera Milkshake
ou Smoothie et le 23 septembre,
vous reprendrez un petit air d’em-
brun avec une recette Moul’frites !
Trois recettes qui vous feront voir
du pays… et des jeunes dyna-
miques. Au total, le PAJ devrait édi-
ter une vingtaine de recettes… de
quoi varier vos menus. 
Les Tutos Cuistos sont accessibles
depuis le compte Facebook du PAJ
- https://fr-fr.facebook.com/paj.de-
cornebarrieu
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aU programme d’été

sUr les terrasses 
des pyrénées 
Finalement, ils ne sont pas arrivés sur le toit
des Pyrénées et camper au pied du Pic
d’Aneto. C’était prévu et les jeunes randon-
neurs du PAJ n’ont pas démérité. Mais la pru-
dence aidant, ils préfèrent attendre d’être un
peu plus aguerris pour affronter le Seigneur
des Pyrénées. Malgré tout, ils ont été récom-
pensés de leurs efforts puisqu’ils ont séjourné
du 10 au 13 juillet dans la vallée d’Ossau…
un premier grand pas avant la prochaine
saison. 

cornebeach…  
Le programme de l’été sera plein de surprises
pour les jeunes ! Il ne prévoit rien de conven-
tionnel ou presque. A commencer par les jour-
nées Cornebeach ! Non, la création d’une
plage au bord de l’Aussonnelle n’est pas à
l’ordre du jour. Mais le PAJ va organiser
quelques après-midi d’aqua-jeux avec struc-
tures d’urban surf et autres modules gonfla-
bles, aquatiques et ludiques pour se défouler
en défiant la chaleur. Les glissades seront au
programme… de quoi se rafraîchir les idées.

… et beaUty day
D’autres initiatives originales sont aussi pré-
vues au programme : 
Beauty day : une journée sera consacrée
aux astuces beauté qui vous rendent la peau
douce et fraîche sans se ruiner. A partir de
produits naturels, accessibles à toutes et tous
et de quelques « trucs » de base, il sera possi-
ble de fabriquer des produits de beauté. 
Tricot urbain : appelez-le yarn bombing, tri-
cot-graffiti ou tricotag, qu’importe amenez sur-
tout vos aiguilles pour habiller arbres ou
mobilier urbain. C’est amusant, coloré et très
artistique et tout le monde peut s’initier (photo)
Solidarité : comme chaque année, une jour-
née de vacances sera consacrée à un lien
avec une association solidaire. Action et asso-
ciation sont à l’étude. 

EN PrATiqUE 

des sorties à… tarif modUlé 
Le PAJ propose régulièrement des sorties exté-
rieures aux jeunes. Cet été, par exemple, ils
iront à Cap Découverte, Warrior Adventure,
s’initieront à la boxe thaï… Ces activités ex-
ceptionnelles sont un « supplément au pro-
gramme » et leur participation est soumise à
contribution des familles. Depuis quatre ans,
la commune a progressivement adopté une
politique d’équité et mis en place une tarifica-
tion modulée. La participation financière est
adossée à leur quotient familial. Ce mode de
calcul est déjà appliqué pour de nombreux
services (restauration scolaire, Accueils de loi-
sirs…). Elle s’appliquera, cet été pour les sé-
jours organisés par le PAJ.    

… qUELqUEs PisTEs 
POUr LA rENTréE
LES RAYURES DU ZÈBRE 
Pour la rentrée, le PAJ a déjà programmé
quelques « samedis ». Le 9 septembre, les
jeunes pourront s’éclater au Trempolino Parc
de Toulouse. Le 16 septembre, un rallye photo
conduira un groupe dans le Lot.
Enfin, le PAJ a toujours cultivé une ligne cultu-
relle. A partir de la rentrée, suivez « Les
Rayures du Zèbre » ; sous ce titre emprunté au
répertoire cinématographique, le PAJ glissera
des propositions culturelles au goût du jour et
des jeunes.  

RESTEZ CONNECTÉS 
Il est facile de rester en lien avec la vie, le pro-
gramme et l’esprit du PAJ… Il est partout : sur
Facebook (https://fr-fr.facebook.com/paj.de-
cornebarrieu) sur Instagram, sur Snapchat

Plus d’infos
05 61 06 14 92 ou 06 15 02 40 20

A LA VOLéE  
chèque lire 
Il faut le rappeler : chaque an-
née, la ville encourage ses fu-
turs collégiens et les récom-
pense pour leurs efforts. A
l’origine, la commune remet-
tait livres ou dictionnaires. De-
puis plusieurs années, elle a
opté pour un « chèque lire »
qui aide les familles à préparer
la rentrée. Les chèques lire
ont été distribués en classe
avant les vacances. 

au revoir 
Plusieurs enseignants ont
quitté les établissements sco-
laires de la ville. Thierry Gerez,
directeur de l’école élémen-
taire Saint-Exupéry,  Nathalie
Rescanières, directrice de
l’école élémentaire des
Monges, M. Tournis de l’école
maternelle des Ambrits ont
demandé leur mutation. Mme
Parisot, enseignante à l’école
maternelle Saint-Exupéry a
fait valoir ses droits à la re-
traite. 

ouvert-fermé 
Les centres multi-accueils de
la ville fermeront leurs portes
cet été du jeudi 27 juillet au
mardi 22 août. Les accueils
de loisirs, eux seront fermés
toute la journée, le 1er sep-
tembre. Le Point Accueil
Jeunes sera fermé du 1er au
13 août.

structure petite enfance
Pour offrir des installations
plus fonctionnelles à la crèche
associative Sucre d’Orge, la
commune élabore un projet
de construction sur un terrain
contigu à l’actuel établisse-
ment. Le projet avance  : la
commune a lancé une consul-
tation pour le choix de l’équipe
de maîtrise d’œuvre. L’objectif
visé serait une ouverture du
nouvel équipement en sep-
tembre 2019. 
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uand Jean Deleysses vend ses produits au marché, le di-
manche, il n’amène pas que les fleurs et les légumes qu’il
cultive. Il apporte aussi un vent de liberté, celui qu’il a choisi

à travers un métier et un environnement qu’il aime… Jean Deleysses
n’est pas horticulteur par défaut ou simplement par filiation. Son mé-
tier est un vrai choix de vie. Du plus loin qu’il remonte dans son en-
fance, Jean Deleysses se souvient de ce plaisir qu’il avait dans ce
contact avec la terre. « J’avais 12 ans et déjà j’adorais ça », dit-il.
Un temps, la sagesse l’a conduit à se sécuriser dans un travail sala-
rié. Mais, au final, c’est encore l’appel de la terre  qui l’a emporté.
Et ne lui parlez pas de contrainte : « ce travail je l’ai choisi, il me
passionne » dit-il. Mais la passion ne fait pas tout et Jean Deleysses
doit aussi à d’autres qualités intrinsèques sa réussite.  Il a su diversi-
fier une affaire démarrée en 1996 exclusivement avec la production
de chrysanthèmes. Depuis, il a élargi la gamme de ses produits. Au
total il élève des milliers de fleurs et plants dans ses 4000 m² de
serres. Et pour prolonger,  le plaisir chemin de Cordelle, Jean De-
leysses exploite aussi 2 hectares et demi de terre à maraîcher. Il ne
compte pas les variétés de tomates qu’il propose à sa clientèle …
« Je suis curieux, j’aime innover, aller chercher des plantes que je
ne connais pas, faire évoluer mon travail et l’entreprise ». Présent
sur les marchés du mercredi au dimanche, mais aussi dans les foires
et salons, il grappille idées, plants, nouveautés… Ses « nuits étoi-
lées », -des  pétunias mouchetés aussi rares que beaux-, autant que

ses mini pâtissons à confire sont ses dernières trouvailles. Mais ras-
surez-vous, il cherche encore et saura vous faire profiter, lors du mar-
ché dominical de ses nouvelles découvertes. Pour l’aider, il a créé
trois emplois ; il transmet sa fibre horticole à des jeunes et peut ainsi
partager deux plaisirs : produire et vendre. Jean Deleysses aime
aussi côtoyer ses clients, tous les dimanches sur le marché du Boiret
ou chez lui, dans la vente directe à la ferme. Ce rendez-vous avec
le chaland, c’est aussi du pur bonheur : « la relation avec le client,
c’est exceptionnel ; au fil des ans, certains sont devenus des amis »,
dit-il. Et pour défendre ce commerce de plein vent qu’il affectionne,
Jean Deleysses s’est d’ailleurs impliqué dans la commission des mar-
chés, au titre de producteur abonné. 

Horticulture Deleysses – 39 chemin de Cordelle
Tél 0609 82 30 46

18
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MArAîChAGE
Jean deleysses, LA TErrE COMME PAssiON 

economie
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immobilier

DCLiC iMMO,
AChETEr 
OU LOUEr 
EN UN CLiC
c’est l’un des derniers ser-
vices installés dans la ville ;
anne-laure troisi  vient
d’ouvrir le 1er juin une
agence immobilière en ligne,
d'clic immo. 
sur le site  associé, 

dclic-immo.com

l’agence propose plusieurs
prestations : vente, location,
gestion locative et home sta-
ging à des tarifs attractifs.
d’clic immo peut aussi in-
tervenir pour trouver des
locations saisonnières… es-
sentiellement active sur no-
tre commune, anne-laure
troisi  peut aussi se déplacer
aussi dans les communes
avoisinantes si besoin. 

plus d’infos : 
contact@dclic-immo.com
tél  06.03.72.42.25.

EPiCEriE FiNE-sALON DE Thé 

o palais de lyly
Elle voit la vie en bleu Lily ! Un bleu turquoise à faire pâlir toutes les mers du monde.
Entrer dans son Palais, c’est  plonger dans cet univers coloré en premier. Pourtant,
pour s’installer rue Gourgande, Lyly n’a pas eu besoin d’aller bien loin. Cornebar-
rieu, elle connaissait comme sa poche. Sa famille est enracinée dans la ville depuis
plusieurs générations et ses souvenirs d’enfance la ramènent toujours « chez elle ».
Et cet esprit « terroir », « local »… elle le garde même dans ses produits. A la fois
épicerie fine,  salon de thé, ateliers et boudoir où l’on vient papoter, le Palais de
Lyly est une véritable échoppe aux trésors. Dans un inventaire à la Prévert, chez Lyly
les thés, cafés, tisanes, biscuits,   chocolat, confitures, lats cuisinés en conserves…
voisinent avec des cosmétiques« bio », des bijoux, des savons ou des accessoires
de mode. « Comme à la maison, sans chichi », Lyly fait partager tous ses coups de
cœur pour des artisans ou artistes locaux.
Ce salon de thé hors normes propose aussi des ateliers, toujours en lien avec le
bien-être,  la « zénitude » : massages, décoration, origami…  Elle affiche son pro-
gramme sur sa page Facebook. Il suffit de s’inscrire. C’est simple, direct et efficace. 

Ô Palais de Lyly – 1 impasse Gourgande – Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 13 h 30 et
de 14 h 30 à 19 h 30 – Le 1er dimanche du mois, de 9 h 30 à 12 h 30. 
Tél 05 61 71 13 58 – email- opalais31@gmail.com – Site : www.opalaisdelyly.fr
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social 

ciné-débat - a l’aria, 
c’était la première séance 
C’était « la » nouveauté de cette fin d’année : la séance
mensuelle de ciné-débat prenait ses quartiers nouveaux
dans l’auditorium de l’Aria. Le succès n’a pas traîné.
Dans l’espace clos, abrités par les murs de terre crue,
les spectateurs étaient là et bien là. La médiathèque
avait mis à disposition un film tout droit sorti de sa vidéo-
thèque. Entièrement équipé d’un matériel informatique
mobile, l’auditorium a prouvé qu’il était un nouveau lieu
idéal pour ces ciné-débats. La prochaine séance est pro-
grammée le Vendredi 28 juillet à 13h45 autour du film
« Un homme à la hauteur ». 

et bientôt, ciné-goûter 
Le succès des ciné-débats a poussé l’équipe à associer
d’autres publics… et pourquoi pas les enfants. La
saison prochaine,  la Maison du Lien Social qui souhaite
développer de nouvelles initiatives autour de la pa-
rentalité organisera donc des ciné-goûters familiaux.
Les séances autour de dessins animés auront lieu le
mercredi après-midi. 
1er rendez-vous le 25 octobre à 15 h 15. Sur inscription
avant le 24 octobre - Tél 05 62 13 43 93 

ateliers créatifs 
Minutieuse mais très
créative, la technique de
la mosaïque séduit. Les
ateliers proposés par la
Maison du Lien Social
font toujours le plein… Et comme le nombre de places
est limité, il faut donc s’inscrire  : les prochaines
séances auront lieu les 12 et 19 octobre. 
Un nouvel atelier de collage de serviettes sera égale-
ment proposé les 20 et 27 septembre. Là aussi, les
inscriptions sont obligatoires – Tél 05 62 13 43 93

MAisON DU LiEN sOCiAL
en évolUtion vers Un centre social

epuis près de dix ans, « jours bleus », « semaines bleues »
puis « actions intergénérationnelles » ont progressivement
amené la création d’une « Maison du Lien Social ». Intégrée

à l’action sociale de la commune, la Maison du Lien Social s’inscrit
aussi dans le volet social de l’Agenda 21. 
Cette « maison » est particulière puisque, justement, pour l’instant,
elle n’a… pas de murs ! Pourtant, elle a des actions pérennes et des
lieux d’accueil pour ses activités : informatique, alphabétisation, jardin
partagé, loisirs créatifs ou ciné-débat. Dans quelques mois, elle devrait
avoir un QG dans les anciens locaux de l’Ecole du Pont-Vieux.  
Elle pourrait aussi avoir un nouveau statut et devenir un véritable
« Centre Social ». La Charte des Centres Sociaux définit ceux-ci
comme des « foyers d'initiatives portés par des habitants associés et
appuyé par des professionnels… ». La Maison du Lien Social colle à
la définition. L’intérêt de cette démarche serait de pouvoir bénéficier
de soutiens d’organismes tels que la Caisse d’Allocations Familiales.
La ville réalise un diagnostic des territoires partagés et rédigera un
« contrat de projet » qui pourrait lui permettre d’obtenir cet agrément
officiel de « Centre Social ».

D

JUNiOrs/sENiOrs
font chemin commUn

école des Ambrits fêtait cette année son 40ème anniver-
saire, mais pas seulement. Elle fêtait aussi son label  « éco-
école » retrouvé fin juin sur le thème de la solidarité. Le rallye

intergénérationnel auquel participaient une classe de CE2 et les se-
niors de la ville entrait bien dans ces actions « éco-école ».  Dans sa
fiche action n° 21, l’Agenda 21 a, en effet, prévu de « renforcer les
liens intergénérationnels ». C’est fait. Sur les traces du passé et tout
au long de la matinée, les « sages » ont raconté leur enfance, l’histoire
locale, les traditions d’antan… à des jeunes qui ne demandaient qu’à
mieux connaître leur ville.  Ils ont aussi partagé un joyeux pique nique
sous les ombrages du Boiret. 
Point fort de l’année, ce rallye était précédé et suivi d’activités « jeux »
entre les écoliers et les seniors. Mieux, pour favoriser une relation
vraie, profonde, qui ait du sens, enfants et aînés ont échangé lettres,
cartes, dessins, en préparation de cette journée… des messages spon-
tanés et attendrissants… un vrai bain de jouvence. 

L’
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vie associative

sANTé
la vie après, sUite…
Récemment implantée dans notre ville, l’association la Vie Après ac-
compagne la re-création d’un lien social après un cancer. Elle déve-
loppe des activités diverses comme des ateliers de sophrologie, arts
créatifs. Elle soutient aussi les familles pour qui il est parfois difficile
de prendre des distances avec la maladie de leurs proches. Et renouer
avec la santé, c’est aussi renouer avec le travail. L’association est par-
tenaire de l’IUCT-Oncopole sur le projet « Cancer & Travail » après
un cancer. 

La vie après est domiciliée à Cornebarrieu 
On peut la joindre au 06 07 42 55 41 
E-mail : lavieapresrose@gmail.com 
www.lavieapres.fr, www.facebook.com/pagelavieapres 

sPOrT
le rendez-voUs des maillons libres
Vététistes ou… supporters, notez bien  la date : le 27 août, les
Maillons Libres organisent la traditionnelle manifestation des
« 100 bornes de Bouconne ». Quatre circuits ( de 25, 55, 75
et 100 km) et une rando pédestre de 15 km sont proposés aux
participants. Une partie des inscriptions sera reversée  à l’as-
sociation DASSOS qui lutte contre la spondylarthrite et finance
la recherche contre le cancer ; Dassos sera représentée par
Eddy Estripeau avec qui Les Maillons Libres ont tissé des liens
d’amitié.

Accueil à partir de 7 h 30 à l’espace Pierre de Coubertin. 
Inscriptions sur place. Départ à 8 h. 
Plus d’infos : Jean-Louis Tél. 07 81 98 44 97  

21

RECHERCHE BéNéVOLES
En dépit de ses 8000 bénévoles au plan national, VMEH est toujours à la recherche de visiteurs de  malades. Bien sûr,
cette mission ne se satisfait pas d’une simple adhésion. Les bénévoles doivent être majeurs, disponibles une demi-
journée par semaine. Avant d’intervenir, ils participent à une entrevue avec une psychologue, reçoivent une formation
et sont tutorés pendant les premières visites. Des groupes de parole et des formations sont régulièrement organi-
sés… des efforts payés de retour quand un sourire naît et vient  effacer un masque de souffrance.  
Plus d’infos – Toute demande de renseignements passe par le siège départemental - VMEH 31 – Hôpital La Grave –
31052 Toulouse Cedex – Permanences mardi de 14 h 30 à 17 h – Tél 05 61 77 79 19 – vmeh31@laposte.net - 

a Clinique des Cèdres qui reçoit
une  patientèle venue de la ré-
gion entière l’a bien compris.
Dans le cadre d’une convention

passée avec la Fédération Nationale VMEH
(Visite des Malades dans les Etablissements
Hospitaliers), elle accueille une équipe de vi-
siteurs de malades. Régie par la loi 1901,
la fédération VMEH est, bien sûr, apolitique
et non confessionnelle ; les 84 associations
départementales qui la composent intervien-
nent, sur convention, dans un millier d’éta-
blissements hospitaliers publics ou privés de
France. Bénévoles, ses visiteurs n’ont aucun
rôle dans le domaine médical. « La santé est
l’affaire des médecins et soignants. Nous
sommes là pour écouter, apporter un peu de
réconfort, comprendre le malade pour l’ai-

der à évacuer souffrance ou stress », dit
l’équipe qui intervient à la Clinique des Cè-
dres. La convention qui lie l’établissement
hospitalier et VMEH est d’ailleurs très claire
sur ce point : les visiteurs de malades « ne
peuvent ni intervenir médicalement, ni dans
l’administration de boisson, nourriture… » 

Un réconfort moral     
Par ailleurs, les interventions des bénévoles
ne se font pas « au débotté ». C’est l’équipe
médicale, infirmière, psychologue… qui, va
déterminer quel malade tirerait profit d’un
échange avec l’un des membres de VMEH.
Les visiteurs de malades sont, d’ailleurs
dotés d’un badge qui garantit l’authenticité
de leur mission.  
L’objectif de l’association est bien d’apporter

ce petit « plus » notamment pour les longs
séjours, quand les patients sont éloignés de
leur famille…. et d’intervenir toujours avec
respect et bienveillance. 
Si elle répond à la demande des soignants,
VMEH est aussi à disposition de certaines fa-
milles trop éloignées pour se rendre réguliè-
rement auprès d’un malade. Les bénévoles
viennent apporter présence et message dans
le cadre de ce « Service SOS ».  
Les six visiteurs qui interviennent à la Cli-
nique des Cèdres reconnaissent que si le
contact avec la souffrance les “écorche” par-
fois, l’émotion, l’empathie partagées avec
les patients est une contrepartie qui leur
donne de l’énergie pour, chaque semaine,
tendre à nouveau la main et offrir un peu de
leur temps. 

VisiTEUr DE MALADE 
Une mission à visée hUmaine
Un séjour en milieu hospitalier n’est pas une partie de plaisir.
douleur et angoisse sont toujours de mauvais compagnons de
chambre. le patient éloigné de ses proches n’est pas forcément
le plus battant contre la maladie…. les visiteurs de malade vien-
nent soutenir leur moral. 

L
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C’EsT AU
programme
en JUillet 
Vendredi 28 juillet à 13 h 45 à
l’auditorium de l’Aria, ciné-débat « Un
homme à la hauteur » un film de Laurent
Tirard avec Jean Dujardin et Virginie Efira. 

en août  
Dimanche 27 août, Les 100 bornes de
Bouconne. Randonnée VTT et pédestre
organisée par les Maillons Libres.
Engagement au profit de l’association
DASSOS - Accueil à partir de 7 h 30 à
l’espace Pierre de Coubertin.

en septembre  
Vendredi 8 septembre de 16 h 30 à
19 h à l’Espace Pierre de Coubertin -
Forum des Associations et des ateliers
municipaux Loisirs et culture.          
Du vendredi 8 au dimanche 10
septembre - Fête locale - Place
du Boiret.
Vendredi 8 septembre en soirée,
concert avec le groupe local Move Over. 
Samedi 9 septembre, soirée animée
par l’orchestre de variété rock Jam City.  
Dimanche 10 septembre, à 12 h -
Cérémonie de la fête patronale avec dépôt
de gerbes au monument aux morts suivie
d’un apéritif à Corne’Muse, Place Jean
Monnet - Pendant les trois jours, animations
foraines place du Boiret - Rappel : Le
marché dominical se tiendra place Jean-
Monnet. 
Vendredi 15 septembre à l’Aria,
Cabar’rieu (19 h formule repas-spectacle,
à 20 h 30 formule spectacle -   cf. p.3),
Spectacle / Seul en scène Benoît Lagane. 
Vendredi 29 septembre à 20h30, à
l’Aria, Melissmell.
Samedi 30 septembre à l’Aria, à 16h
et 20h30 Aldebert - Enfantillages 3,
spectacle pour enfants et… grands enfants.

Le programme complet
des manifestations de la
ville est sur votre bimes-
triel et sur le site internet
de la commune : 
www.cornebarrieu.fr

l’agenda des élUs

avril 2017
Mercredi 5                Réunion avec l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de l’aménagement d’un piétonnier Château-

Eglise-Secteur du Pont-Vieux

Jeudi 6                       Réunion de travail sur le projet Aéroconstellation Toulouse Métropole – Oppidea - Commune de
Cornebarrieu

                                     Réunion de travail avec Toulouse métropole sur les dispositifs de veille éducative.
Vendredi 7                Visite de la Commission de sécurité des Etablissements Recevant du Public – Centre de Loisirs

Corne Muse
                                     Réunion de travail aménagement Rue Saint-Jean avec Toulouse Métropole
                                     Réunion de travail ressources humaines 
Mercredi 12              Réunion technique sur la gestion de l’éclairage public sur le secteur du Parc des Expositions

Europolia – Toulouse métropole – Communes concernées 
                                     Réception de travaux du réseau de chaleur « Airbus » Avenue Latécoère
Jeudi 13                     Réunion de travail avec l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la construction du pôle culturel
                                     Toulouse Métropole Conseil Métropolitain
                                     Réunion de travail sur la communication autour de l’Aria
Mardi 18                    Réunion de travail sur la préparation des scrutins pour les élections présidentielles et législatives
Mercredi 19              Réunion de travail avec les services de Toulouse Métropole sur la réglementation de l’urbanisme

sur le secteur aéroportuaire
                                     Réunion de chantier sur la livraison de l’Aria
                                     Visite de la nouvelle école maternelle des Monges avec les services de la protection maternelle

infantile
                                     Commission paritaire culture et animations
Jeudi 20                    Formation des personnels en charge de l’assistance dans les bureaux de vote
                                     Comité de pilotage évaluation de l’Agenda 21
Samedi 22                Formation des élus en charge de la tenue des bureaux de vote
Dimanche 23           Elections présidentielles – 1er tour
Mardi 25                    Toulouse Métropole : réunion du groupe de travail sur le projet de règlement du PLUi-H
                                     Réunion d’échanges avec les services du pôle territorial de Toulouse Métropole
                                     Rencontre avec les parents d’élèves élus de l’école des Monges
Mercredi 26             Réunion de travail avec l’agence d’urbanisme de l’agglomération Toulousaine – Projet centre
                                     Entretiens de recrutement Directeur pôle enfance-jeunesse-éducation
                                     Réunion plénière- Point d’actualités municipales – Préparation du Conseil Municipal
Jeudi 27                     Comité Technique – Mairie de Cornebarrieu
Vendredi 28             Comité syndical du SMEAT

mai 2017
Mardi 2                      Présentation dispositif crue et prévention menace terroriste – Préfecture de la Haute-Garonne
Mercredi 3                Rencontre avec les services « développement économique » Toulouse Métropole
                                     Réunion avec l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de l’aménagement d’un piétonnier Château-

Eglise-Secteur du Pont-Vieux
Jeudi 4                       Comité de pilotage « Familles et Vie Locale »
                                     Commission d’Appels d’Offres
                                     Rencontre avec les dirigeants de l’Association de basket-ball de Cornebarrieu
Vendredi 5                Réunion de travail avec Airbus sur projet « Barquil – Airlog 2 »
Dimanche 7              Elections présidentielles – 2ème tour
Mardi 9                      Réunion de coordination du dispositif de veille éducative
Mercredi 10              Réunion publique avec les riverains sur le projet de logements à côté du cimetière
Jeudi 11                      Conseil Municipal
Vendredi 12              Rencontre avec la représentante des parents d’élèves de l’école des Ambrits
                                     Présentation d’un nouveau programme sur l’éco-quartier Monges-Croix du sud
Lundi 15                     Séminaire de restitution du travail sur l’élaboration du PLUi-h – Toulouse Métropole
Mardi 16                    Réunion plénière sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire – mairie de Cornebarrieu
Mercredi 17              Réunion de démarrage du chantier pour l’aménagement d’un nouveau bassin de rétention à

proximité du stade
Jeudi 18                     Conseil d’Administration du centre Communal d’Action Sociale
Vendredi 19              Toulouse métropole : Commission déplacements et transports
Samedi 20                Fête du Canton – Showroom Parc des expositions
Lundi 22                    Réunion de travail pour la préparation du prochain marché d’entretien des espaces verts de la

Commune
                                     Toulouse Métropole – Commission Habitat
Mardi 23                    Toulouse Métropole – Commission aménagement et politique foncière
                                     Toulouse Métropole – Commission urbanisme et projets urbains
Mercredi 24             Préfecture – Comité de suivi relatif à la validation de la stratégie locale de gestion du risque

inondation
                                     Toulouse Métropole – Commission environnement, développement durable et énergies
                                     Toulouse Métropole – Commission prospective, contractualisation et programmation

métropolitaines
Lundi 29                    Réunion pour la préparation du prochain numéro de Cornebarrieu Infos
Mercredi 31              Toulouse Métropole – Commission eau et assainissement
                                     Toulouse Métropole – Commission finances

JUin 2017
Jeudi 1                       Visite de la Commission de sécurité des Etablissements Recevant du Public – L’Aria
                                     Réunion plénière sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire – mairie de Cornebarrieu
Mardi 6                      Commission administrative des listes électorales 
Jeudi 8                       Réunion avec les associations de la Commune sur l’occupation des salles
                                     Assemblée générale de l’association de basket-ball
Dimanche 11            Elections législatives – 1er tour
Lundi 12                     Présentation des ilots N1 et N2 de l’éco-quartier Monges-Croix du Sud aux équipes admises à

concourir 
Mardi 13                    Audition de la Commune devant le Centre national des variétés et du jazz pour l’obtention d’une

subvention
Jeudi 15                     Bureau et conférence métropolitains
                                     Réunion de présentation de l’école maternelle et des ALAE aux parents des nouveaux entrants
                                     Assemblée générale de l’association de Volley-ball
Vendredi 16              Rencontre avec les bénévoles de la maison du lien social en charge des ateliers « informatique »
                                     Rencontre Crèche associative sucre d’orge/CAF/Mairie
                                     Assemblée générale association Arts martiaux
Samedi 17                 Assemblée générale « Cornebarrieu Vitalité »
Dimanche 18            Elections législatives – 2ème tour
Mardi 20                    Commission « repas »
Jeudi 22                     Conseil d’administration du centre Communal d’Action Sociale
Lundi 26                    Centre de gestion : Présentation du projet sur l’usure professionnelle dans les métiers de la petite

enfance.
Mardi 27                    Assemblée générale « Cornebarrieu danse »
Mercredi 28             Réunion d’échanges avec les services du pôle territorial de Toulouse Métropole
                                     Réunion d’échanges avec les services de Toulouse Métropole sur le projet de mise en œuvre des

colonnes enterrées sur le centre ancien
                                     Réunion de travail avec l’entreprise en charge de l’entretien des locaux
                                     Conseil Municipal
Jeudi 29                    Comité Technique
                                     Comité hygiène, sécurité et des conditions de travail
                                     Toulouse Métropole : Conseil Métropolitain
                                     Assemblée générale Amicale Olympique Cornebarrieu
Vendredi 30              Rencontre avec l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’Aria sur la gestion différenciée des espaces
Jeudi 30                    Toulouse métropole : Bureau et conférence métropolitaine
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a votre service

secUrite-Urgence
Police : 17

Pompiers : 18
SAMU - 15

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

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

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

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

05 62 13 30 30
Enfants disparus : 116 000

Enfance en danger : 119
SOS Femmes battues : 3619

Gendarmerie : 
Brigade de Beauzelle 05 62 74 51 70 

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

elUs
Sénatrice : Françoise Laborde

116 avenue des Minimes - 31200 TOULOUsE
Tél. 05 61 13 28 90 

Député : Pierre Cabaré
Suppléante : Lucie Schmitz 

Assemblée nationale,
126 rue de l'Université,

75355 Paris 07 sP
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
Aria 

1 rue du 11 novembre 1918 
Tél du service culturel : 05 62 13 43 77

Tél de la billetterie : 05 32 18 33 06
culture@cornebarrieu.fr / facebook

Médiathèque :
1 rue du 11 novembre 1918 

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. Fieret 05 61 85 86 18 

Podo-orthésiste :
s. Amichot - 06 95 19 66 84

Opticienne :
Dix-dixième - 05 61 85 24 29

Optique Cornebarrieu - 05 34 52 69 04
Audioprothésiste :

Audition Garonne - 05 61 59 51 84
Clinique Vétérinaire : 

Mme rolland-Caillette - 05 61 85 21 45

www.co
rn

ebarr
ieu.fr
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les temps 
forts

UN Air DE VACANCEs
le dernier trimestre de l’année scolaire a duré,
duré, mais le programme de la ville a prévu des
parenthèses réjouissantes.

dans les écoles : 40 ans poUr les ambrits 
Si l’école a fêté cet anniversaire dans l’intimité de sa cour, animateurs
des ALAE et enseignants ont élaboré un programme de fête, joyeux, vi-
taminé. Pyramides humaines, danses, chant… le programme a totalement
séduit une salle de spectacle remplie jusqu’au moindre fauteuil ! Su-
perbe.

dans les ateliers cUltUrels
Les enfants de l'atelier espagnol et de l'atelier d'anglais ont investi le
Foyer de l’Aussonnelle avant de partir en vacances. Ils ont tous joué à
guichets fermés devant les familles qui ont pu mesurer l’aisance sur scène
et… les progrès réalisés. Enseigner, rendre accessible et mettre en scène
des petites saynètes qui séduisent jeunes adhérents et parents, c’est le
travail de dentelle auquel se livrent chaque année Jackye et Asumpta,
les animatrices de ces ateliers qui, tous effectifs confondus, accueillent
une centaine d’enfants. 
Les comédiens des ateliers théâtre ont, eux, goûté au vertige de la grande
scène de l’Aria… Elle a donné une nouvelle dimension à leur interpréta-
tion. Une mention spéciale à la section adultes qui a subjugué par son
inventivité, sa créativité et ses performances. L’Aria lui va si bien ! Scènes
courtes, rythmées… Le public a adoré rester dans ces « Embouteillages »,
la création 2017 !

a la maison dU lien social
Si elle programme des animations jusqu’à la fin juillet, la MLS a pris l’ha-
bitude de fêter l’arrivée de l’été en partageant un repas soigné. Au
menu, une tajine mitonnée au Foyer de l’Aussonnelle par Bhija et dégustée
par une trentaine de convives. 

aU châteaU
Aérien, léger, poétique… aucun qualificatif n’est satisfaisant pour décrire la
beauté du spectacle proposé par la Compagnie 9.81. La danse verticale sur
le mur du Château Haut tenait de la féérie… une performance exceptionnelle
qui a subjugué un public venu très nombreux. 

en mUsiqUe 
Le théâtre de verdure de l’Aria jouait les scènes ouvertes pour la fête de la
Musique. l’Association Musiques et Solidarités qui prône la musique comme
ciment de la relation humaine était aux manettes, comme chaque année. La
douceur de la soirée, la qualité des groupes a redonné sens à cette soirée dé-
diée à la musique dans sa spontanéité. 

en mUsiqUe bis
C’est à l’Harmonie Municipale que revenait le soin de clôturer cette saison
culturelle riche, nouvelle. Et c’est sur la scène de l’Aria qu’elle l’a fait en com-
pagnie de l’Harmonie de Castelginest. Un programme dense, un public cha-
leureux, une qualité de jeu toujours en haut de gamme… l’Aria va retomber
dans le silence de l’été après des débuts brillants. 

NUMéRO GRATUIT
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