
Marche
LES MARDIS ET VENDREDIS / 9H30

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

LA RENTRÉE

Dès le mois de septembre, venez vous inscrire au PAJ pour l’année 
scolaire 2017/2018 et retrouvez-nous au Forum des associations 
le vendredi 8 septembre pour plus d’informations.
Adhésion : 10,00 euros

LES SAMEDI DU PAJ

09.09 14h - TRAMPOLINE PARK 
 Tarif : demi-journée loisirs - 7 places 
16.09 08h - RALLYE PHOTO au bord du Lot
 Gratuit - 7 places
23.09 11h - TUTOS CUISTOS : moules-frites - Gratuit
30.09 LES RAYURES DU ZEBRE
 «Un homme sans culture est comme un zèbre sans 
 rayures» (sortie culturelle) - Gratuit

INFOS PAJ - 05 61 06 14 92
Courriel : paj@cornebarrieu.fr

 ATELIERS INFORMATIQUES
Vous avez quelques lacunes en informatique et souhaitez vous 
perfectionner, les ateliers informatiques reprennent le samedi 
matin sur inscription et après un petit « bilan » à faire auprès du 
CCAS de la ville. Dates des prochains ateliers : les samedis 23 
septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’atelier de l’Aria – rue du 11 novembre 1918
Agenda 21 – Action n°25 : valoriser les savoir-faire des habitants

 ATELIERS DE MUSICOTHERAPIE 
    « Point d’orgue »
Le point d’orgue est, en musique, une petite pause, une respiration 
dans la musique, marquée par le prolongement d’une ou plusieurs 
notes. Il peut apporter une touche de suspense, d’attente et plus 
souvent, il est une transition vers autre chose. Les ateliers Point 
d’orgue ont été créés dans l’idée qu’une famille composée de 
personnes vivant des expériences différentes chaque jour se 
retrouvent le temps d’une pause, d’un prolongement de leur 
journée dans un espace d’expression musicale. Le but y est de se 
retrouver, de partager un moment ensemble, d’extérioriser les 
difficultés de la journée et de se relaxer. Une séance musicale 
basée sur les techniques de musicothérapie et de relaxation, 
groupée, en famille complète ou juste entre père/enfant ou 
mère/enfant, ou encore en couple, avec d’autres familles. Les 
ateliers se déroulent toutes les semaines, le mardi soir. 
Plus d’informations auprès de l’école au 05 61 59 12 82.
Organisation : La maison Montessori de Cornebarrieu
Maison Montessori - 6 bis, chemin de Testete - 
31700 Cornebarrieu

 CIMETIERE
Jusqu’au 30 septembre, le cimetière est ouvert de 9h00 à 20h00. 
Du 1er octobre au 30 mars, il passe en horaires d’hiver et sera 
ouvert de 9h00 à 18h00. 

 DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 2 octobre de 
14h30 à 19h00 au foyer de l’Aussonnelle.
Le 5 juillet dernier, 63 personnes se sont présentées dont 9 
nouvelles pour 54 prélèvements. Merci à toutes et à tous pour 
votre participation et votre engagement auprès des établissements 
français du sang.

 CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu le 21 septembre à 18h30 à la salle 
du conseil municipal. Ces séances sont publiques.

 DECHETS (VERTS) & ENCOMBRANTS
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 6, 13, 20 
et 27 septembre et les 4, 11, 18 et 25 octobre. 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 le 1er novembre.
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 23 octobre. Inscription et informa-
tions 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 mardi 10 octobre 
entre 14h00 et 17h00 à la mairie sur rendez-vous.
Plus d’informations au 05 67 69 69 67.
Agenda 21 – Action n°38 : informer sur les énergies renouvelables et sur la 
maîtrise des consommations.

Avocats
Samedis 19 septembre et 7 octobre 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 premier barreau routier au Nord du futur Parc des Expositions 
et Centre de Conventions est ouvert à la circulation depuis la fin 
juillet. La circulation depuis le chemin de l’Enseigure est déviée 
vers cette nouvelle voirie pour rejoindre la RN224. Les automobi-
listes doivent emprunter cette déviation jusqu’au début de l’année 
2018. 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.
Extension du bassin d’orage
A proximité du stade municipal. Ces travaux vont durer jusqu’au 
mois de novembre 2017. Des déviations sont mises en place (cf. 
plan du Cornebarrieu Infos de juillet 2017)
Retrouvez l’intégralité des travaux sur notre site internet : 
www.cornebarrieu.fr

 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 novembre et décembre vos infos 
doivent parvenir au plus tard le 30 septembre 
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.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le 4 septembre, le syndicat de transports SMTC-Tisseo a lancé une 
enquête publique dans le cadre du projet Mobilités 2020/2025-2030. 
Cette enquête concerne le plan de Déplacements Urbains de la grande 
agglomération pour les années à venir. Des permanences seront organi-
sées dans diverses communes. Les plus proches pour Cornebarrieu 
auront lieu à la mairie de Beauzelle, le mardi 26 septembre de 9h à 12h 
et à la mairie de Colomiers, le jeudi 5 octobre de 9h à 12h. Le dossier 
peut être consulté sur les lieux de permanence ainsi que sur le site 
internet www.smtc-tisseo.fr. L’enquête publique sera close le 10 octobre. 
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VENDREDI 8 SEPTEMBRE / 16H30-19H00

Forum des associations et 
des activités municipales
Le forum des associations est l’évènement incontournable de la 
rentrée. Cette journée est une bonne opportunité pour  les associa-
tions de se faire connaître, se rencontrer et d’accueillir de 
nouveaux adhérents.  Ce rendez-vous permet aux nombreuses 
associations 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... 
un très large choix d'activités pour lesquelles vous pourrez vous 
renseigner et vous inscrire !
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Espace sportif Pierre de Coubertin

DU 8 AU 10 SEPTEMBRE / 20H30 

Fête locale
Le temps d’un week-end Cornebarrieu vit au rythme de la fête... 
foraine.
Vendredi 8 septembre
21h00 : Concert avec le groupe local Move Over
Place du Boiret
Samedi 9 septembre
22h00 : Concert (variété-rock) Jam City
14h30 : concours de pétanque en triplette, organisé par l'Amicale 
bouliste
Dimanche 10 septembre
11h00 : Cérémonie de la fête patronale avec dépôt de gerbe au 
monument aux morts.
Organisation : ville de Cornebarrieu
Rappel – le marché dominical se tiendra place Jean Monnet

LUNDI 04 SEPTEMBRE / 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 2 octobre
Agenda 21 – Action n°25 : valoriser les savoir-faire des habitants

MERCREDI 13 SEPTEMBRE / 09H30

Atelier bien-être bébé
Ateliers parents/grands-parents et bébés de 0 à 1 an.
Organisation : Association Marcher à quatre pattes –
marcheraquatrepattes@free.fr
Foyer de l’Aussonnelle
Prochain rendez-vous : mercredi 11 octobre

VENDREDI 15 SEPTEMBRE / 13H45

Projection du film “Demain tout commence“ 
et débat
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la 
mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et 
avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses 
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques 
mois, Gloria : sa fille !...Comédie dramatique avec Omar Sy et 
Clémence Poesy.
Organisation : ville de Cornebarrieu
Auditorium de l’Aria – Gratuit
Agenda 21 – Action n°24 : accompagner la croissance de la commune par 
des actions sociales

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Cabarrieu : Benoît Lagane, conteur cathodique 
(conférence-spectacle)
Nouvelle saison ! Désormais deux formules au choix avec réserva-
tion obligatoire :
19h00 : repas-spectacle (15,00€)
20h30 : spectacle (10,00€)
Retrouvez plus d’informations dans le programme de l’Aria ou sur 
le www.cornebarrieu.fr
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria – rue du 11 novembre 1918

SAMEDI 16 SEPTEMBRE / 10H00

Tous au jardin !
Entretien du jardin partagé de Cornebarrieu 
(jardin ouvert à tous) autour d’un petit-déjeuner.
Organisation : ville de Cornebarrieu
Jardin partagé (face au foyer de l’Aussonnelle)
Agenda 21 – Action n°18 : création de jardins familiaux ou partagés

SAMEDI 16 SEPTEMBRE / 11H00

Cérémonie Commémorative
Souvenons-nous de Georges Lequiem et Jean Chatain et de leur rôle 
dans l'histoire de l'aviation française.
Organisation : ville de Cornebarrieu
Stèle au croisement de la RD1 et du chemin de la 
Buette

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE / 17H00

Journées du patrimoine
« Jeunesse et Patrimoine » : parce que la sensibilisation des jeunes 
générations à la connaissance et la préservation du patrimoine est 
un objectif prioritaire, les journées européennes du patrimoine 
sont placées cette année, pour leur trente-quatrième édition, sous 
le thème de la jeunesse. C’est dans cette perspective qu’Alain 
Toppan, Maire de Cornebarrieu s’adressera aux jeunes de la ville 
lors d’une « conférence » sur l’histoire de la ville.
Organisation : ville de Cornebarrieu
Salle du conseil municipal

MERCREDIS 20 ET 27 SEPTEMBRE / 9H30 

Ateliers créatifs
Initiation au collage de serviettes. 
Sur inscription uniquement, au 05 62 13 43 93
Organisation : ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 22 SEPTEMBRE / 20H00
 
Vous habitez l’éco-quartier Monges – Croix du sud ? 
Votre avis nous intéresse…
Venez nous parler de votre ressenti et votre perception de la 
démarche de développement durable engagée par la ville de 
Cornebarrieu au travers d l’Agenda 21 et enrichir ce projet. Cette 
réflexion participative de bilan sera suivie d’un temps d’échange 
libre autour de la vie quotidienne sur la commune avec les élus.
Ouvert à tous sur inscription au 05 62 13 43 83 ou
m.duchams@cornebarrieu.fr
Organisation : ville de Cornebarrieu
Salle du conseil municipal
Agenda 21 – Action n°28 : renforcer la concertation élus/citoyens

MARDI 3 OCTOBRE / 10H00

Conférence (réservée aux séniors de + de 60 ans)
« Les bienfaits de l’activité physique adaptée et d’une 
alimentation équilibrée »
A l’issue de cette conférence vous pourrez alors vous inscrire  aux 
20 séances collectives (entre octobre et décembre 2017) 
d’activité physique adaptée : gymnastique, équilibre, étirements 
du quotidien, marche, relaxation…
Programme gratuit – sur inscription (nombre de places limité) au 
05 62 13 43 93
Organisation : ville de Cornebarrieu en partenariat avec Mutaéro
Foyer de l’Aussonnelle
Agenda 21 – Action n°24 : accompagner la croissance de la commune par 
des actions sociales

MARDI 3 OCTOBRE

Tous à vos postes !
Le 3 octobre la commune de Cornebarrieu sera concernée par 
des modifications de fréquences de la TNT et cette opération aura 
un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision 
par l’antenne râteau. Ce même jour, vous devrez procéder à une 
recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des 
programmes de la TNT. La recherche de chaînes est une opération 
simple à faire, à partir de la télécommande de vos téléviseurs ou 
de votre adaptateur TNT. Un problème ? Le centre d’appel de 
l’ANFR est à votre disposition au 0 970 818 818 (appel non 
surtaxé)

VENDREDI 6 OCTOBRE / 18H30

Cercle des voisins
Réunion d'information sur les réalités du Centre de rétention 
administrative autour du verre de la solidarité.
Organisation : Association Cercle des voisins
Foyer de l'Aussonnelle

SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H00

Tous au jardin !
Entretien du jardin partagé de Cornebarrieu (jardin ouvert à tous) 
autour d’un petit-déjeuner.
Organisation : ville de Cornebarrieu
Jardin partagé (face au foyer de l’Aussonnelle)
Agenda 21 – Action n°18 : création de jardins familiaux ou partagés

JEUDIS 12 ET 19 OCTOBRE / 9H30

Ateliers créatifs
Initiation à la mosaïque. 
Sur inscription uniquement, au 05 62 13 43 93
Organisation : ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 13 OCTOBRE

Cabarrieu : Claude Lemesle (chanson française) 
Nouvelle saison ! Désormais deux formules au choix avec réserva-
tion obligatoire :
19h00 : repas-spectacle (15,00€)
20h30 : spectacle (10,00€)
Retrouvez plus d’informations dans le programme de l’Aria ou sur 
le www.cornebarrieu.fr
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria – rue du 11 novembre 1918

SAMEDI 14 OCTOBRE / 14H30

Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Protéger, alerter, secourir…Des gestes pouvant être pratiqués lors 
d’accidents de la vie quotidienne, en vacances avec vos enfants 
ou encore dans des situations exceptionnelles comme les 
événements tragiques du 13 novembre 2015 à Paris ou encore du 
14 juillet 2016 à Nice… Une initiation proposée en collaboration 
avec l’association Croix blanche grand Toulouse.
Organisation : ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

VENDREDI 20 OCTOBRE / 19H00

Accueil des nouveaux habitants
Vous habitez à Cornebarrieu depuis moins d’un an ? Venez 
échanger autour d’un verre de l’amitié. Les élus et responsables de 
services seront à votre disposition pour vous faire découvrir Corne-
barrieu et l’ensemble des services publics, projets et équipements 
de la ville.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria – rue du 11 novembre 1918

SAMEDI 21 OCTOBRE / 10H00

Tous au jardin !
Entretien du jardin partagé de Cornebarrieu (jardin ouvert à tous) 
autour d’un petit-déjeuner. Comment préparer le sol de votre 
jardin à passer l’hiver ? Une matinée pour glaner conseils et 
découvertes afin de permettre à votre jardin d’attendre le 
printemps en toute sérénité et d’être productif à la belle saison. 
Une expérimentation sera menée dans un espace dédié du jardin.
Organisation : ville de Cornebarrieu
Jardin partagé (face au foyer de l’Aussonnelle)
Agenda 21 – Action n°18 : création de jardins familiaux ou partagés

MERCREDI 25 OCTOBRE / 15H15

Ciné-goûter Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Venez partager un moment de cinéma et un goûter avec vos 
(petits) enfants à l’Aria. Des projections pas comme les autres pour 
les petits (et les plus grands) avec des court-métrages dont on parle 
peu mais qui recèlent des trésors d’inventivité et d’originalité qu’il 
serait dommage de rater !
Sur inscription et dans la limite des places disponibles avant le 
mardi 24 octobre au 05 62 13 43 93.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Auditorium de l’Aria

 PENSEZ À PRENDRE VOS  
 BILLETS POUR L’ARIA… 
Melissmel - vendredi 29 septembre à 20h30
Concert rock français
Aldebert - samedi 30 septembre à 16h00 et 20h00
Concert enfant dès 5 ans
Retrouvez plus d’informations dans le programme 
de l’Aria ou sur le www.cornebarrieu.fr

manifestations
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