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L’université populaire,   
c’est quoi ?
L’accès à la culture, aux savoirs et à l’éducation 
permet l’épanouissement de toutes et tous, et 
à tout âge. L’Université Populaire ambitionne de 
proposer aux citoyens des conditions propices 
aux échanges et au développement du lien social. 
Elle offre un cadre et des outils pour prendre part 
de manière active et responsable à la vie de la 
cité. Les enjeux : une diffusion des connaissances 
et des savoirs ainsi qu’une égalité d’accès. 

ATELIER D'HISTOIRE URBAINE

Histoires communes de Colomiers  

TABLE-RONDE

Transition des territoires :  
exemples de projets

La transition des territoires n’est pas 
uniquement une question technique, 
mais un enjeu plus complexe qui ap-
pelle à un changement de modèle, de 
postures et d’imaginaires. Comment 
favoriser le déploiement des change-
ments à l’échelle des territoires ? Quel 
niveau d’engagement, de coopération 
des acteurs est nécessaire ?

Cette rencontre sera clôturée par un 
temps convivial et une rencontre avec 
des porteurs de projets du territoire. 

Manon et François, jeunes citadins, ont 
tout quitté pour parcourir le monde 
en quête d’initiatives concrètes remet-
tant la nature au cœur des villes. Entre 
les colonnes verdoyantes du Mexique, 
l’insolite production de champignons 
dans des caves bruxelloises ou encore 
une technique japonaise de compos-
tage sans odeur en appartement, ils 
ont découvert des solutions positives 
et accessibles qui fonctionnent déjà. 
Au fil de leur voyage, ils ont rencontré 
ces personnes ordinaires aux idées ré-
volutionnaires. En faisant le lien entre 
toutes ces solutions, ils nous pro-
posent leurs visions de ce que pour-
rait être la belle ville de demain.

Le film, projeté en avant-première, 
sera suivi d’une rencontre avec les 
réalisateurs et producteurs, Manon 
Turina et François Marques.

Vendredi 13 janvier 2023  
20h30
Cinéma Le Grand central 
10 allée du Rouergue
Tarif unique : 6 €  
Tout public

Vendredi 10 février 2023
14 h 30 
Samedi 11 février 2023
10 h 30
Mairie de Colomiers 
Place Alex-Raymond 
À partir de 10 ans 
Sur inscription à partir 
du 23 janvier 2023 à : 
universite-populaire@
mairie-colomiers.fr
Places limitées

Samedi 18 mars 2023
16 h 
La Mijoteuse  
Place Joseph-Verseille
Tout public
Sur inscription à partir 
du 6 mars 2023 à : 
universite-populaire@
mairie-colomiers.fr
Places limitées

La ville de demain sera celle qui sait 
faire de l’existant une ressource pour 
se réinventer, pour être un lieu de vie 
et de bien–être, en s’adaptant aux défis 
climatiques et sociaux.

Mais comment comprendre ce "déjà-là" 
qui fonde l’identité et l’histoire ur-
baine de Colomiers ? Quelles sont les 
racines de la ville de Colomiers, depuis 
les premières traces de sa fondation au 
XIe siècle jusqu’au projet en cours, de 
rénovation urbaine du Grand Val d’Aran, 
en passant par l’arrivée du chemin de 
fer ou le chantier du futur métro ?  

Cette séance s’adresse à tous les ci-
toyens columérins qui souhaitent dé-
couvrir ou redécouvrir leur ville d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

CINÉ-RENCONTRE

La Belle ville
Documentaire de Manon Turina et François Marques - Durée : 1h 25min
Sortie en salle le 26 avril 2023

Co-animé par le service Archives et le pôle Urbanisme de la Mairie de 
Colomiers. Durée : 1h30

Intervention de Pascal Roggero, professeur d’université Toulouse 1 Capitole


