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Le théâtre en fête au parc Duroch
La 14e édition du festival Les Estivades de Colomiers a réuni de nombreux spectateurs au parc Duroch les 2, 3 et 4 juillet dernier.
Au programme de ces rencontres conviviales : des lectures et une dizaine de pièces de théâtre interprétées par des compagnies du sud de la France.
Un hommage a également été rendu Michel Allignol, cofondateur du festival.

Fête nationale
l’occasion de la célébration de la Fête nationale du 14 juillet l’Hôtel de Ville, la Municipalité a rendu hommage aux bénévoles ayant distribué des masques,
au personnel du centre de vaccination de Colomiers, aux présidents, assesseurs et bénévoles qui ont permis le bon déroulement des élections
départementales et régionales en juin dernier.

+ d’infos sur :
votre web tv #EBDO
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Chères Columérines,
Chers Columérins,
Malgré un contexte sanitaire encore pesant, l’été columérin a permis la reprise de nombreuses activités organisées par les différentes structures
municipales : 40 000 personnes ont ainsi profité des installations de l’Espace nautique Jean-Vauchère, 1 100 cinéphiles ont assisté aux projections en
plein air du Ciné sous les étoiles, 10 000 visiteurs ont franchi les portes du Pavillon blanc Henri-Molina, 500 personnes ont participé aux activités des
Villages d’été et 260 à des sorties, tandis que 75 enfants ont bénéficié d’un séjour à Belcaire.
En parallèle, de nombreux chantiers et projets se sont poursuivis, comme vous pourrez le lire dans ce numéro de rentrée du « Columérin » : l’ouverture du
cinéma Le Grand Central est prévue dans quelques semaines, l’étude sur la redynamisation de la rue du Centre avance, de nouveaux porteurs de projets
sont accompagnés par La Mijoteuse, l’école Simone-Veil sera inaugurée début novembre.
Cette rentrée sera aussi marquée par la restitution de la Grande Consultation citoyenne dans les six secteurs de la ville, où j’aurai le plaisir de vous
rencontrer accompagnée des élu·e·s et des technicien·ne·s municipaux mobilisés autour ce projet.
Dans l’attente de ces rencontres, je vous souhaite à toutes et à tous un automne des plus sereins.
Soyez assurés de notre entière mobilisation pour continuer à faire de Colomiers la ville du bien-être.

KARINE TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

LE COLUMÉRIN
SUR VOTRE
SMARTPHONE

Prochain numéro : décembre 2021 - janvier 2022

PAGE 4 : QUESTIONS.CO - ce qui fait dialogue et débat
Vous souhaitez, vous aussi, interroger les élu·e·s de la Municipalité ?
Adressez-leur vos questions par courrier électronique à l’adresse
suivante : communication@mairie-colomiers.fr

Où en est le projet de mutuelle santé ?
M. ARNAUD SIMION
1er Adjoint à Mme le Maire délégué aux Solidarités humaines, à l’accompagnement à l’emploi, à la santé et aux relations avec le monde combattant
M. Arnaud Simion vous répond :

Même si les dispositifs nationaux en matière de santé ont été renforcés au fil des années, ceux-ci ne suffisent plus.
Les démarches pour en bénéficier sont aujourd’hui complexes et constituent une cause importante du renoncement à ce droit.
Il nous semble donc important, en tant que Mairie, de proposer une solution permettant de favoriser et de faciliter l’accès aux soins, notamment pour les
familles les plus précaires. Il faut en effet savoir que 25 % de la population columérine ne dispose pas d’une couverture santé pérenne et/ou optimale.
Le projet de mutuelle santé a donc pour ambition de négocier les tarifs les plus attractifs possibles avec le maximum de prestations à l’échelle de la Ville.
Pour cela, nous procédons par étape :
• Début septembre, nous avons créé un groupe pilote composé de partenaires, de techniciens municipaux, d’élu·e·s et de Columérin·e·s qui s’étaient
montrés intéressé·e·s par le dispositif lors de la Grande Consultation citoyenne. Ils sont chargés de suivre le projet.
• Du 7 octobre au 15 novembre 2021, nous allons diffuser un questionnaire permettant aux personnes intéressées par la future mutuelle de se faire
connaître auprès de la Mairie et d’indiquer leurs besoins (soins médicaux courants, pharmacie, dentaire, optique, hospitalisation, médecines douces,
prothèses auditives, cures...).
• Nous lancerons ensuite un appel d’offres, afin de choisir une mutuelle adaptée et la proposer aux Columérines et aux Columérins durant le premier
trimestre 2022. Afin de proposer la solution la plus adéquate, nous vous enverrons le formulaire cet automne.

Pourquoi le projet de guinguette est-il reporté à l’été 2022 ?
M. Benjamin Rioux vous répond :

Le projet de guinguette éphémère, initialement prévu du 15 juillet au 26 septembre 2021, au lac du Perget, a en effet été reporté à l’été 2022.
Afin de mener à bien cette opération, nous avions lancé un appel à projet permettant à des prestataires privés (entreprise ou association) de nous
proposer un dispositif : les délais étant très contraints, peu de structures se sont portées candidates et les propositions ne correspondaient pas totalement
à l’ambition de la commune ; l’appel à projet a donc été déclaré infructueux. L’opération, toujours envisagée par la commune, est donc reportée d’une
année. Le dispositif fera à nouveau l’objet d’un appel à projet qui sera lancé dans les prochains mois, afin de proposer un espace convivial, de détente, à
partager en famille, entre ami·e·s ou pour un after-work entre collègues et favorisant les rencontres et le vivre-ensemble.
M. BENJAMIN RIOUX
Adjoint à Mme le Maire délégué à l’Innovation territoriale, au développement numérique, à la ville collaborative et à la coopération internationale

Que deviendra le cinéma Le Central après sa fermeture ?
MME CAROLINE VAUCHÈRE
Adjointe à Mme le Maire déléguée à la Culture, à la diffusion des savoirs, à l’université populaire columérine, aux jeunesses et à la laïcité
Mme Caroline Vauchère vous répond :

Le cinéma Le Central, dans la rue du Centre, fermera ses portes le samedi 2 octobre 2021 au soir, afin de préparer l’ouverture du Grand Central, allée du
Rouergue, dans les semaines suivantes. À ce stade, rien n’est acté concernant le devenir des locaux du cinéma Le Central. La nouvelle affectation de ce
bâtiment qui appartient à la Ville de Colomiers mérite toute notre attention : nous avons donc décidé de ne prendre aucune décision dans l’immédiat, car
l’avenir du site est étroitement corrélé avec l’étude sur la redynamisation du Plein-Centre.
La réflexion sur le devenir des locaux du central devra être pertinente au regard de ce projet. Dans un premier temps cependant, mais sans que cela se
pérennise et de manière très ponctuelle, le cinéma Le Central pourra accueillir des événements comme des réunions publiques, en remplacement de la
salle Gascogne qui héberge actuellement à plein-temps le vaccinodrome de Colomiers.
Lire également en pages 19 et 20.
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Découvrez les énigmes de Colima
La Ville de Colomiers innove pour l’édition 2021 des Journées du patrimoine. Son Laboratoire d’innovation municipal – le CoLAB Kepler-186F – a imaginé
un jeu qui vous fera découvrir au travers d’énigmes, les lieux patrimoniaux du centre-ville, liés à l’histoire de la naissance de la commune mais aussi de
son évolution contemporaine. Colima, la petite colombe, vous montre le chemin...
Comment participer ? Rendez-vous sur le parvis du cinéma Le Central de Colomiers (rue du Centre) et laissez-vous guider par « Colima »...
Soit vous téléchargez depuis votre smartphone l’application* « Les enquêtes de Colima », soit vous flashez le QR code sur le parvis du Cinéma.
Le jeu a été lancé le 18 septembre et sera opérationnel jusqu’à fin octobre. Si vous réussissez toutes les énigmes, vous pourrez gagner, suite à un tirage
au sort le jour de l’inauguration du Grand Central, un abonnement au nouveau cinéma de Colomiers !
*Jeu disponible sur GooglePlay et Appstore.

PAGE 6 : CLIC-CLAC - vos photos à la Une

Tous les mardis, du 13 juillet au 24 août 2021, les jeunes Columérin·e·s ont profité des nombreuses animations programmées dans le cadre du Village
d’été par les Maisons citoyennes.
Des jeux de société, du jardinage, du graff, du tir à l’arc ou du kart à pédales étaient notamment proposés dans sept sites différents de la Ville.

Au crépuscule, changement d’ambiance avec l’arrivée des adultes pour assister à des séances de cinéma en plein air.
La programmation éclectique et familiale a réjoui près de 1 500 spectateurs, qui avaient parfois apporté leur pique nique, pour commencer la soirée de la
meilleure façon.

PAGES 7-9 : QUIQUOI.CO - les actus de la Ville

Un club, deux oscars
Jeudi 1er juillet 2021, les rugbymen, la presse et les partenaires de Colomiers Rugby avaient rendez-vous au stade Michel-Bendichou pour célébrer les
performances de deux joueurs sacrés par l’indémodable « Midi Olympique ».
Romain Bézian, 3e ligne, a reçu un oscar « M i dol » pour s a carrière avec le club. Également entraîneur des cadets, le joueur columérin d’origine
catalane s’est dit « fier et honoré » de recevoir ce prix. À ses côtés, le jeune Waël Ponpon, issu d’une formation 100% columérine et également 3e ligne, a
reçu l’oscar « espoir-barbarian ».

- - - - TÉLEX - - - Le Conseil citoyen se renouvelle
Les habitant·e·s, les associations, entreprises et commerces intervenant dans les quartiers prioritaires d’En Jacca et du Grand Val d’Aran peuvent postuler à cette instance,
mise en place dans le cadre de la politique de la ville. Elle propose des actions destinées à améliorer la vie de ces quartiers.
Date limite d’inscription : vendredi 15 octobre 2021.
Renseignements : 06 99 83 82 23, conseil citoyencolomiers@gmail.com

LA VILLE RECRUTE DES APPRENTIS
À partir du mois de septembre 2021, la Ville de Colomiers accueillera huit jeunes apprentis. « En tant que collectivité territoriale, il nous semble nécessaire
de mobiliser différents dispositifs pour soutenir la formation et l’emploi des jeunes. Cette action vient en complément du travail que nous menons
quotidiennement aux côtés de nos partenaires pour accompagner les Columérines et les Columérins les plus éloigné·e·s de l’emploi », explique Mme
Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole. Depuis 2014, sept jeunes ont pu faire leur apprentis.sage au sein
des services municipaux et ils seront à nouveau huit à intégrer la Mairie cet automne. « Nous avons acté le recrutement de ces apprentis en faisant le
choix de secteurs où les recrutements sont en tension ou dans des métiers pour lesquels nous sommes régulièrement sollicités pour des contrats
d’apprentissage : maintenance des bâtiments, petite enfance, informa.tique et mécanique notamment. »

DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES ACCESSIBLES
Depuis cet été, la Ville de Colomiers propose un service d’accueil téléphonique accessible aux personnes sourdes et malentendantes, via la plateforme
Elioz Connect. Afin de bénéficier de ce service aux heures d’ouverture des services municipaux, les personnes sourdes et malentendantes peuvent :
• Cliquer sur le lien qui figure sur le site Internet de la Ville de Colomiers ou via l’annuaire sur le site Internet d’Elioz connect ;
• Utiliser l’interface depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette (disponible sous Android et IOS).
L’opérateur fait ainsi le lien entre l’usager et les services de la Ville, en assurant la traduction simultanée de la conversation. Trois modes de
communication sont proposés, à la convenance de l’usager : Langue des signes française (LSF) ; Langue française parlée complétée (LFPC) ;
Transcription écrite simultanée (sous-titrage).

Pensez au ticket sport et au Pass sport
Depuis 2009, la Ville de Colomiers prend en charge une partie de la licence sportive des Columérin·e·s de 4 à 16 ans, en fonction du quotient familial.
L’aide du Ticket sport est de 59 euros par an et par enfant, pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 680 et de 33 euros par an et par
enfant pour les familles ayant un quotient familial supérieur à 680 et percevant l’allocation de rentrée scolaire. Cette année, vous avez jusqu’au 29 octobre
pour retirer votre Ticket sport à l’Hôtel de Ville.
Le Ticket sport est cumulable avec le Pass sport du Ministère des Sports.
+ d’infos sur : ville-colomiers.com

PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES :
2 RECRUTEMENTS
Les Parcours emploi compétences (PEC) sont des dispositifs qui consistent à faciliter l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi :
deux recrutements sont en cours dans ce cadre, au sein des services de la Ville, sur les postes d’agent d’entretien des espaces verts et d’agent polyvalent
alimentation et hygiène des locaux. « Le Parcours emploi compétences a ainsi pour objectifs de donner la possibilité aux bénéficiaires de développer des
compétences, de leur faciliter l’accès à la formation et de leur permettre une insertion durable dans l’emploi par un accompagnement de l’employeur et du
service public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi) », détaille Mme Karine Taval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de
Toulouse Métropole.

- - - - TÉLEX - - - Rendez-vous avec le conciliateur de justice
Dans le cadre de son Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, la Ville de Colomiers mobilise plusieurs services publics, associatifs et privés, dont un
conciliateur de justice. L’auxiliaire de justice bénévole a pour mission de régler à l’amiable des différends. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. Ses permanences
se tiennent désormais les lundis et jeudis après-midi au Centre communal d’action sociale et de la santé, 18 place du Languedoc.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 05 61 15 22 22.

SENIORS : PANIERS GOURMANDS ET THÉ DANSANT
Parce qu’ils sont souvent isolés au moment des fêtes de fin d’année, les seniors méritent toute notre attention : comme en 2020, les seniors columérin·e·s
de 65 ans et plus recevront donc un panier gourmand, composé de produits locaux et de qualité. La distribution se déroulera au hall Comminges les 1er, 2
et 3 décembre 2021.
Le jour de distribution sera défini en fonction de l’adresse des seniors concernés, qui recevront un carton d’invitation à renvoyer à la Mairie.
Nouveauté 2021 : des thés dansants seront également proposés les 4, 5 et 6 décembre, également au hall Comminges au même public.
Si vous êtes concerné·e et n’avez pas reçu votre coupon réponse, contactez la Mairie au 05 61 15 22 22.

Semaines d’information sur la santé mentale
La santé mentale est tout aussi importante pour notre bien-être que la santé physique : des semaines thématiques lui sont donc dédiées chaque année.
Cette 6e édition des Semaines d’information sur la santé mentale a pour thème Pour ma santé mentale, respectons mes droits. Du 4 au 14 octobre 2021,
à Colomiers comme partout en France, citoyen·ne·s, associations et professionnel·le·s sensibilisent et informent les publics aux enjeux de la santé
mentale. En rassemblant acteurs et usagers, un réseau de solidarité, de réflexion et de soin se développe et permet de valoriser les lieux et les dispositifs
pouvant apporter un soutien de proximité. À cette occasion, le Centre communal d’action sociale et de la santé proposera de nombreuses actions à
Colomiers, dans le cadre du Contrat local de santé.
+ d’infos sur ville-colomiers.fr et en page 32

L’HÔTEL DE VILLE A 30 ANS !
Avril 1991, après 3 ans de travaux, le chantier du nouvel Hôtel de Ville s’achève. À ce moment-là, la population columérine atteint déjà 30 000
habitant·e·s. Pour absorber cette croissance démographique et faute de place suffisante dans les locaux de la Mairie (place Joseph-Verseille), les
annexes se multiplient et plusieurs services sont installés dans différents quartiers, au fur et à mesure de leur expansion. Les administré·e·s de l’époque
peinent à s’y retrouver dans leurs démarches. Pour M. Alex Raymond, alors Maire de Colomiers, « il devient urgent de mettre de l’ordre dans tout ça ».
Le projet d’édification d’un nouvel Hôtel de Ville, plusieurs fois reporté au bénéfice de réalisations dans des quartiers neufs, est entériné et se concrétise
en même temps que la deuxième tranche de travaux du quartier Centre. La plupart des services municipaux sont alors regroupés dans cet édifice de 15
232 m2. « Nous avons voulu assurer un meilleur service à nos administrés en améliorant la productivité et les conditions de travail des agents. » souligne
M. Bernard Sicard, désormais Maire honoraire et alors Adjoint au Maire. Une réalisation qui s’accompagne d’une autre petite révolution : l’informatisation
de 80% des services.

- - - - TÉLEX - - - Témoignez de votre vécu durant la période Covid
La crise sanitaire de la Covid 19 est une période inédite qui a des répercutions mondiales, nationales, familiales et individuelles. Le service Archives de la Commune vous
invite à témoigner de votre vécu afin de recueillir vos expressions, vos souvenirs et/ou vos photos. Vos récits de vie seront ainsi collectés et constitueront une mémoire
citoyenne. À cette fin, des cartes postales et un espace dédié sur le site Internet de la ville ont été créés. Une valorisation sera imaginée ensuite, en espérant bien sûr que
cette période soit rapidement de l’histoire ancienne !

Un arrosage économe et solaire
La Ville de Colomiers innove dans la gestion de l’arrosage de ses espaces verts. Depuis plusieurs années déjà, il est estimé que la commande numérique
centralisée des plus importants réseaux a permis de générer 20 % d’économies d’eau.
L’approvisionnement ne s’y effectue qu’en fonction des besoins, des conditions météorologiques et du type de plantes.
Autre avantage non négligeable d’un tel dispositif, la détection des fuites. Ce système nécessite une connexion électrique sur chaque site.
La nouveauté est que deux sites, au Seycheron et en centre-ville, sont désormais équipés de panneaux solaires les alimentant.
Deux systèmes écologiques et économiques !

Fourrière
La qualité du cadre de vie dépend de beaucoup de paramètres dont la qualité des stationnements et des mobilités...
365 véhicules dits en stationnement « épaves » ont été enlevés de la voie publique depuis le début de l’année, plus que ceux en stationnement gênants
(304) avant tout sur les trottoirs ou empêchant la circulation. Un stationnement pourtant gratuit à Colomiers !
Ce service est piloté par la Police municipale en lien avec un prestataire spécialisé.
Pour signaler tout véhicule épave ou gênant, vous pouvez contacter le 05 61 15 31 77 ou tranquillite.publique@mairie-colomiers.fr
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CHANGEMENT DES COLLECTES DE DÉCHETS
Toulouse Métropole harmonise le service rendu, afin de mieux répondre aux besoins des habitant·e·s et de préserver
l’environnement.
À partir du 15 novembre 2021, la collecte des déchets ménagers évolue :
> La collecte des ordures ménagères (bac à couvercle vert ou bordeaux) passera de 2 à 1 fois par semaine, le mardi à partir de 5h.
> La collecte des emballages et papiers recyclables (bac à couvercle jaune ou bleu) passera de 1 fois par semaine à 1 fois toutes les deux semaines, le
mercredi dès le 24 novembre 2021 et à partir de 5h.
> La collecte des déchets verts sera effectuée, à partir de 5h, tous les jeudis pour le secteur 1 (nord de la RN124) à partir du jeudi 18 novembre 2021, tous
les mercredis pour le secteur 2 (sud de la RN124) à partir du mercredi 17 novembre 2021. Veillez à respecter la limite d’1m3 maximum de déchets verts
présentés à chaque collecte.
> La collecte des encombrants est organisée le vendredi matin uniquement sur rendez-vous, donc avec l’obligation de s’inscrire pour les particuliers en
maison individuelle (au 05 67 73 88 40), au plus tard deux jours (ouvrés) avant le jour de collecte.
Pour les particuliers en résidence fermée et immeuble, il faut contacter votre Syndic qui vous précisera la date et le lieu du dépôt.
Renseignement au 0 800 201 440 - Calendrier de collectes de déchets, disponible sur le site :
www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/proprete/colomiers
À NOTER :
• Pour les collectes s’effectuant le matin, vos bacs et déchets doivent être sortis la veille, à partir de 19h.
• Les collectes des déchets ménagers (ordures ménagères, emballage, papiers recyclables et déchets verts) auront lieu même les jours fériés,
à l’exception du 25 décembre, du 1er janvier et du 1er mai.

- - - - TÉLEX - - - 3e ligne de métro
PHASE PRÉPARATOIRE RÉSEAUX :
Le dévoiement des réseaux est en cours jusqu’à la fin de décembre 2021. À ce jour, le Cycle de l’eau a terminé ses travaux concernant les réseaux d’eau potable et des eaux
usées, ainsi que GRDF (Gaz de ville) depuis fin août. Les reprises des réseaux de téléphonie et Internet seront effectuées d’ici fin novembre.
En décembre, une reconfiguration des derniers réseaux (éclairage public) est programmée.
PHASE PRÉPARATOIRE AMÉNAGEMENTS :
La création d’un nouveau relai bus transitoire est en cours. En effet, de janvier à octobre 2022, les travaux de déplacement de la gare multimodale seront engagés.
Une partie de l’esplanade actuelle va être préparée pour l’accueil des bus de Tisséo et du département, le temps de la réalisation de la 3e ligne.
La circulation sera maintenue a minima sur une voie tout le temps de ce chantier.

Gaz, électricité, vidéo-protection : groupement de commandes
Sur le modèle de l’achat groupé de masques en 2020, les communes de Toulouse Métropole ont souhaité se donner la possibilité d’effectuer d’autres
achats à l’échelle de la Métropole. Ainsi, lors du Conseil municipal du 30 juin 2021, les élu·e·s columérin·e·s ont voté en faveur de deux groupements de
commandes : 35 communes dont les villes de Toulouse et Colomiers, des établissements publics et des syndicats mixtes, ont décidé de se constituer en
groupement de commandes pour procéder ensemble à la fourniture d’électricité. De la même manière, 28 communes, dont Colomiers et Toulouse,
syndicats mixtes et établissements publics, ont décidé de procéder ainsi pour l’achat de gaz.
Enfin, 10 communes, dont Colomiers et Toulouse, se sont également regroupées sous la coordination de la Mairie de Toulouse, afin d’effectuer un
groupement de commandes pour procéder ensemble à la fourniture, aux travaux et à la maintenance de leurs systèmes respectifs de vidéo-protection.
Ces regroupements présentent l’avantage de pouvoir négocier de manière plus appuyée avec les différents prestataires, au regard du volume d’achat.
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Piquemil : le rendez-vous du VTT et du BMX
De nouvelles bosses vont prochainement voir le jour sur le site du bikepark du Piquemil d’ici l’automne. Le club de VTT & BMX, Ridin’family va s’y
employer et « shaper* » courbes et sauts, aidé de la subvention municipale de 7 000 euros accordée depuis juin dernier. Un container d’accueil sera
installé et servira de rampe de lancement des parcours. José Martinez, son Président, et son équipe, proposent en effet depuis deux ans des cours pour
tous de 6 à 77 ans ! Cours de maniabilité et randonnées, cours de BMX à partir de 7 ans, en soirée tous les mercredis et samedis ainsi que les jeudis pour
les adultes. « La plaine du Piquemil devient un nouveau site sportif de la ville, dédiée aux sports urbains », explique M. Philippe Briançon, Adjoint à Mme
le Maire délégué au sport.
Renseignement : contact@ridin-family.com / ridin-family.com
* « façonner » en français, terme utilisé par les amateurs de BMX.
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LA RENTRÉE EN CHIFFRES

15 écoles
8 maternelles et 7 élémentaires

3450 élèves
1 250 élèves en maternelle et 2200 en élémentaire

300 agents
d’animation dont 220 en Alae et 80 en centre de loisirs le mercredi

4600 repas
équilibrés servis chaque jour pour les écoles, crèches, Ehpad, restaurant administratif et à domicile

2,5 à 3 €
tarif du repas scolaire facturé aux familles (coût réel de 8,72 euros pour la collectivité)

Une rentrée équilibrée
Près de 3450 élèves columérins ont repris le chemin de l’école.
Une rentrée placée sous le signe de l’harmonisation des effectifs et des menus équilibrés dans les assiettes.
C’était la seconde rentrée organisée en mode Covid pour les 3 450 élèves columérins, désormais habitués au port du masque en classe et rodés au
respect des gestes barrières. Tout comme les employé·e·s des services municipaux et les enseignant·e·s qui les accueillent et les encadrent au quotidien.
« Bien préparées suite à l’année et demi déjà écoulée, toutes les équipes de la Ville sont très mobilisées vis-à-vis de la situation sanitaire, et sont en lien
permanent avec l’Éducation nationale et l’Agence régionale de santé (ARS) », assure Mme Catherine Clouscard-Martinato, Adjointe à Mme le Maire
déléguée à l’Éducation, à la Paren.talité et à l’Accueil de loisirs éducatif.
QUATRE NOUVELLES CLASSES DANS UNE ÉCOLE TOUTE NEUVE
À Colomiers, cette rentrée est marquée par l’ouverture de quatre classes en élémentaire au sein de la nouvelle école Simone-Veil, compensant la
fermeture équilibrés servis chaque jour pour les écoles, de quatre classes dans les écoles Jules-Ferry, George-Sand, Lucie-Aubrac et Hélène-Boucher. Du
côté de la maternelle, trois classes ont fermé, suite à une baisse des effectifs (une à Lucie-Aubrac et deux à Marie-Curie). Les locaux de l’ancienne école
Marie-Curie devraient accueillir en septembre 2022 la crèche des Pyrénées, qui déménagera dans le cadre des travaux du quartier du Grand Val d’Aran.
La nouvelle école Simone-Veil (voir en encadré), installée dans des bâtiments flambants neufs, doit ouvrir aux Marots à la rentrée des vacances
d’automne – en attendant, les écolier·e·s étudient dans l’école de transition Paul-Bert. Quant à la maternelle En Jacca (quatre classes), rattachée à ce
nouveau groupe scolaire depuis la rentrée, elle se nomme désormais « Simone-Veil - En Jacca ».
DES EFFECTIFS ÉQUILIBRÉS...
« Grâce au travail mené sur la carte des secteurs scolaires, nous avons réussi à équilibrer les effectifs pour continuer à harmoniser la répartition des
classes entre les établissements de la Ville, pointe Mme Catherine Clouscard-Martinato. Nous sommes bien dans l’objectif municipal poursuivi, afin d’être
autour de 13 à 14 classes par groupe scolaire, avec un effectif inférieur ou égal à 360 élèves. »

Un nouveau centre de loisirs à George-Sand
Les mercredis scolaires, les élèves columérins sont accueillis au sein de deux centres de loisirs de la Ville de Colomiers : au centre de loisirs du Cabirol
et, désormais, à George-Sand (en remplacement d’Alain-Savary).
• Écoles de rattachement du Cabirol : Lucie-Aubrac, Simone-Veil-En Jacca, Jules-Ferry, Hélène-Boucher, Lamartine et Sainte-Thérèse
• Écoles de rattachement de George-Sand : George-Sand, Jean-Macé, Alain-Savary, l’école allemande et l’International School of Toulouse

RENDEZ-VOUS À L’ÉCOLE SIMONE-VEIL EN NOVEMBRE

La nouvelle école Simone-Veil sera inaugurée le 5 novembre 2021, avant d’accueillir ses élèves dès le lundi 8 novembre.
Après un an et demi de travaux, et un budget total de 10,5 M€, elle regroupera 15 classes élémentaires.

Avec une telle taille d’école – permettant une décharge de direction – les directeurs d’établissements peuvent animer leurs équipes pédagogiques tout en
assurant un lien avec les services de la Ville, pour mener ensemble les politiques publiques sur le territoire. Au menu : Projet éducatif de territoire (PEDT),
programmation culturelle, école du goût, sport dans les écoles...
Ce sont ainsi 1 250 élèves qui ont fait leur rentrée en maternelle et près de 2 200 en élémentaire, répartis dans huit écoles maternelles (26 par classe en
moyenne) et sept élémentaires (24 en moyenne).
… DANS DES BÂTIMENTS NEUFS OU RÉNOVÉS
Désormais, 70% d’entre eux sont installés dans des écoles neuves ou rénovées ces 10 dernières années. Durant l’été, les services municipaux ont eu
seulement de menus travaux à réaliser. Outre la pose de barreaudage de protection aux fenêtres de l’école Lucie-Aubrac (pour 17 000 €), la mise en
place de la climatisation dans les dortoirs du Cabirol est également programmée dans les prochaines semaines (pour 34 000 €), les travaux d’entretien ont
concerné la rénovation de sanitaires, du traçage au sol, l’installation de porte-manteaux et de rideaux dans les classes...

Zoom sur le label Éco-École pour Lucie-Aubrac
L’éducation au développement durable commence dès le plus jeune âge. Et à Colomiers, il démarre à l’école. Le groupe scolaire Lucie-Aubrac, en
collaboration avec la Maison citoyenne des Ramassiers, a ainsi obtenu le label Éco-École délivré par l’association Teragir.
Ce projet partenarial et pluriannuel souligne l’implication de tou·te·s sur le thème des déchets, et notamment de l’Alae qui a eu un rôle moteur dans le
lancement et le succès de ce projet. Un bel exemple dont peuvent s’inspirer d’autres écoles.

NOUVEAU : MENUS SCOLAIRES
Téléchargez l’appli qui dit miam !
Où trouver le menu de vos enfants ? Comment savoir s’ils sont équilibrés ? D’où viennent les produits ? Vous cherchez une recette facile ? Tout est dans
l’application Qui dit miam ! Colomiers. Ce nouvel outil permet à la fois d’améliorer l’information des usagers sur les menus et de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Petite révolution, vous pouvez désormais donner votre avis sur la qualité des repas ! C’est possible pour les menus des restaurants scolaires,
des crèches, des Ehpad et du restaurant administratif.
Téléchargeable sur Play Store et Apple Store : Qui dit miam ! Colomiers

DES MENUS BIO ET ÉQUILIBRÉS
Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Colomiers agit en faveur de la qualité alimentaire, à travers le programme Nutrition et santé, le sourcing des
produits locaux, la mise en place du menu « Autrement bon » (une fois par semaine, il propose une alternative aux protéines animales)...
Pour aller encore plus loin, tout en appliquant la loi Egalim qui impose 50% de produits sous signes officiels de qualité dont 20% de produits bio, la
collectivité vient de se doter d’un nouveau marché alimentaire ambitieux, avec de nouveaux engagements alimentaires :
• 25% de produits bio
• 11% de produits fermiers
• 16% de produits labellisés
• 9% de produits Bleu Blanc Coeur
Soit 61% de produits sous signes officiels de qualité.
La Ville de Colomiers fait aussi partie d’un nouveau club depuis le 1er juillet 2021, celui des Territoires Un Plus Bio ! En y adhérant, la collectivité poursuit
son engagement dans une démarche alimentaire de qualité en faveur d’une alimentation biologique et donne une place importante à la qualité de
l’alimentation dans ses missions auprès des habitant·e·s. « Notre ambition est que la qualité soit alimentaire mais aussi éducative en participant à
l’éducation alimentaire des enfants, souligne Mme Catherine Clouscard-Martinato, notamment grâce aux programmes déclinés par l’École du goût. »
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DOSSIER

La Grande Consultation
révélée aux Columérin·e·s
Ouverte de janvier à mars 2021, la Grande Consultation citoyenne a réuni des milliers de contributions.
Les résultats et leur mise en perspective seront présentés lors de 6 réunions publiques au mois d’octobre 2021.
Soucieuse de l’avis des citoyen·ne·s et de leur participation aux grands projets de la Ville et notamment motivée par le contexte sanitaire, l’équipe
municipale a lancé une Grande Consultation citoyenne, du 21 janvier au 31 mars 2021. Le questionnaire, disponible en version papier, en ligne, dans une
version grand public et une version jeunesse, a permis de donner la parole au plus grand nombre d’habitant·e·s qui le souhaitaient. « L’équipe municipale
a pour ambition d’associer le plus largement possible les Columérines et les Columérins aux décisions prises. C’est fondamental dans notre conception de
la vie locale. Nous avons ancré une tradition de réunions publiques et de concertations, nous avons lancé les Comités de quartier durant le précédent
mandat. La Grande Consultation citoyenne nous permet de franchirune nouvelle étape », détaille Mme Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et
Vice-Présidente de Toulouse Métropole.

EN CHIFFRES

13183 commentaires
pour une vingtaine de questions ouvertes. Au cours de la Grande Consultation, les Columérin·e·s ont pu s’exprimer librement en cochant la réponse «
autres ». Cette opportunité a largement séduit et donné lieu à quelques 8 357 verbatims pour le questionnaire grand public, et 4 826 concernant le
questionnaire destiné aux jeunes, soit un total de 13 183. Le dépouillement de ces textes a représenté un travail « certes fastidieux, mais extrêmement
enrichissant, qui nous permettra de travailler sur les éléments de convergence, afin de les prendre en compte dans les politiques publiques », se félicite
Mme Ségolène Labbé.

1000 Columérin·e·s
ont laissé leurs coordonnées, afin d’être tenus informés et se sont dits prêt·e·s à s’engager sur différents projets de la Ville. Ce succès vient confirmer la
volonté des citoyen·ne·s à se mobiliser pour agir. « L’un des objectifs de la Grande Consultation citoyenne était d’aller au-devant des Columérin·e·s, afin
de leur donner la possibilité de s’engager », rappelle Mme Ségolène Labbé. Cette réponse est donc une grande satisfaction pour l’équipe municipale.

La Grande Consultation citoyenne s’inscrit dans le programme de mandat que l’équipe municipale a articulé autour de trois axes : proposer, protéger et
promouvoir. Proposer aux citoyen·ne·s de s’exprimer, protéger les Columérin·e·s et pro.mouvoir de nouvelles pratiques, afin de projeter la ville vers le
monde de demain. En cela, la consultation va permettre d’établir une correspondance entre les besoins et les attentes des habitant·e·s d’un côté, et les
projets de mandat de l’autre.
UNE DÉMARCHE FRUCTUEUSE
Avec ses huit pages et plus de cinquante questions, la Grande Consultation citoyenne demandait un certain investissement de la part des personnes
interrogées. Mme Ségolène Labbé, Adjointe à Mme le Maire, Déléguée à la Démocratie locale et aux Comités de quartier, le reconnaît et se réjouit
d’autant plus du résultat : « Le questionnaire était long et pouvait amener un peu d’appréhension.
Nous sommes donc ravis de constater que 13% des Columérines et des Columérins ont pris le temps de répondre aux questions avec attention et de
partager leurs avis plus en détail sur un certain nombre de sujets. » L’ambition initiale était d’atteindre 10% de participation. Avec ces 13%, le résultat est
tout à fait honorable et témoigne de l’intérêt porté par les Columérin·e·s à cette démarche. Ce taux positif garantit « des résultats significatifs », selon
People Vox, le prestataire qui a accompagné cette opération.
L’enquête s’est articulée autour de trois thématiques : le retour d’expérience sur plus d’un an de crise sanitaire, le regard porté sur les actions de la ville et
l’engagement dans la vie citoyenne.

DES COLUMÉRIN·E·S ATTACHÉS À LEUR VILLE
Il ressort avant tout de la Grande Consultation citoyenne un fort attachement des Columérin·e·s à leur ville. D’ailleurs, Colomiers est plutôt vue comme
une ville où il fait bon vivre avec une moyenne de 7/10. Et cette note est très équilibrée, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, l’âge, la
situation familiale ou le quartier de résidence des personnes interrogées.
Aujourd’hui, le site Internet de la ville est le second support d’information des Columérin·e·s. Ces derniers restent très attachés au magazine bimestriel «
Le Columérin », de loin le premier support d’accès à l’information de la ville, et point central de l’identité columérine. Profondément ancré dans le territoire,
le magazine est toujours très attendu par ses lecteurs et lectrices.

« On connaît bien la Ville : on retrouve dans la Grande Consultation citoyenne l’attachement des Columérines et des Columérins à leur ville, la
capacité des citoyen·ne·s à se mobiliser, et leur envie de s’engager. »
MME KARINE TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole

6 RESTITUTIONS DANS LES QUARTIERS
Début octobre 2021, les Columérin·e·s sont invités à assister à la restitution de la Grande Consultation citoyenne lors de réunions publiques organisées
dans les six quartiers de la ville, en présence de Mme Karine Traval-Michelet, du Conseil municipal et de techniciens municipaux référents :
• Mardi 5 octobre à 20h
Cinéma Le Central
Secteur Centre
• Mercredi 6 octobre à 20h
École élémentaire Alain-Savary
Secteur Pigeonnier
• Jeudi 7 octobre à 20h
École George-Sand
Secteur Les Hauts de Colomiers
• Lundi 11 octobre à 20h
La Mijoteuse
Place Joseph-Verseille
Secteur Est-Le Village
• Mardi 12 octobre à 20h
Salle polyvalente En-Jacca
Secteur En Jacca-Marots
• Mercredi 13 octobre à 20h
École élém. Lucie-Aubrac
Secteur Ramassiers-Cabirol

LES PRÉOCCUPATIONS DES HABITANT·E·S
Incontournable, central, le contexte sanitaire révèle l’angoisse latente des personnes interrogées. Les Columérin·e·s ressentent un réel besoin d’être
écoutés et rassurés, particulièrement les plus âgés. Ils sont convaincus que leur Commune a un rôle à jouer, notamment pour soutenir l’économie locale.
Cela confirme la volonté de l’équipe municipale, fortement engagée depuis le début de la crise, de rester au plus près de ses concitoyen·ne·s.
Au centre des préoccupations quotidiennes des Columérin·e·s, quatre thèmes ressortent clairement : les mobilités, la dynamique commerciale du PleinCentre, la transition écologique et la tranquillité publique. Ces sujets seront au centre de la restitution proposée début octobre 2021 dans les quartiers : ils
seront mis en perspective avec les projets à venir et les arbitrages des élu·e·s, réalisés au regard des éléments émanant de la Grande Consultation
citoyenne.

QUI A RÉPONDU À LA GRANDE CONSULTATION ?
Le répondant-type à l’enquête Grand Public est :
• Une femme (54 %)
• Entre 40 et 64 ans (57 %)
• Travaille dans une autre commune que Colomiers (63 %)
• S’est installée à Colomiers pour la proximité avec son lieu de travail (50 %) depuis 30 ans ou + (27%)
• Cadre ou profession intellectuelle (40 %)
• Vit en couple (75 %)
• A en moyenne deux enfants (55 %)

Le répondant-type à l’enquête Jeunes est :
• Une fille (51 %)
• Entre 11 et 15 ans (57 %)
• Collégienne ou lycéenne (45 %)
• Étudie à Colomiers (93 %)
• Habite à Colomiers (57 %)
• Vit avec ses deux parents (74%)
• Appartient à une fratrie (90 %)

LA PARTICIPATION CITOYENNE VOUS INTÉRESSE-T-ELLE ?
24% : Oui, tout à fait
59% : Plutôt oui
15% : Plutôt non
3% : Non, pas du tout
Oui tout à fait et plutôt oui : 83%

LA GRANDE CONSULTATION CITOYENNE : MODE D’EMPLOI
La société toulousaine People Vox a été choisie comme prestataire de la Grande Consultation citoyenne. People Vox a établi une lecture des résultats
selon un classement sur une échelle de 4 points : supérieur ou égal à 90% excellence, entre 80 et 90% très bonne performance, entre 60 et 80% marge
de progression possible, et moins de 60% mauvaise performance. La somme des « tout à fait satisfait·e·s » et « plutôt satisfait·e·s » représente par
exemple, le pourcentage de personnes satisfaites. People Vox dispose également de nuages de mots, générés par les contributions libres des
Columérin·e·s, mettant en exergue les mots ou expressions utilisés le plus souvent par les contributeurs. Ces éléments, les résultats et leur projection en
termes de projets pour les années à venir seront présentés durant 6 réunions publiques au mois d’octobre 2021.
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La Mijoteuse, réservoir de talents columérins
Lieu emblématique du village, La Mijoteuse accompagne depuis quatre ans les jeunes créateurs d’entreprises du territoire,
engagés dans l’Économie sociale et solidaire.

L’économie sociale et solidaire de Colomiers cartographiée
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont désormais visibles sur la carte interactive du site Internet de la ville de Colomiers : ville-colomiers.fr.
En quelques clics, il est possible de découvrir les 93 structures déjà existantes sur la ville. Preuve s’il en fallait que l’ESS est déjà très implantée sur la
commune, et ne demande qu’à se développer.

Ateliers, rencontres, échanges : La Mijoteuse est un lieu vivant dédié à l’Économie sociale et solidaire (ESS), qui a pris ses quartiers voilà quatre ans,
dans les locaux de l’ancienne Mairie, place Joseph-Verseille. Son objectif : accompagner les porteurs de projets dès leurs balbutiements avant qu’ils ne se
lancent ou rejoignent d’autres dispositifs. Ainsi, l’espace de co-working du rez-de-chaussée, est ouvert gratuitement à tou·te·s et peut accueillir une
dizaine de personnes (actifs, retraités, étudiants, entrepreneurs, demandeurs d’emploi...).
À l’étage, La Mijoteuse loue les cinq bureaux de son hôtel à projet.
Pour intégrer ces locaux, les porteurs de projets doivent présenter une candidature étudiée par la commission d’équipe de La Mijoteuse, sous le pilotage
de M. Cédric Aït-Ali, Adjoint à Mme le Maire, délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la ville fertile. Cette candidature doit répondre à trois critères :
être une jeune structure, se reconnaître des valeurs de l’ESS, et exprimer une volonté de s’implanter sur la ville de Colomiers. Les porteurs de projets
sélectionnés sont hébergés pour une durée de 3 ans.
Mais La Mijoteuse n’est pas qu’une solution d’hébergement. C’est aussi une mine d’informations et d’aides. Son équipe organise régulièrement des points
d’avancement avec les porteurs de projet. Elle crée du lien lors d’animations ou d’ateliers qui permettent à chacun·e de se faire connaître.
Ce sera le cas en novembre, pour le mois de l’ESS.
QUI SONT LES PORTEURS DE PROJETS DE LA MIJOTEUSE ?
Actuellement, les bureaux de l’hôtel sont occupés par trois associations et une SAS. Prosolidaire, crée en 2020, développe du coaching solidaire, dans le
milieu professionnel. Xpériencepro, également né en 2020, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’orientation et d’insertion
professionnelle. La société Pagus Ab se lance dans la revalorisation de déchets organiques, et s’ouvre à la coopération internationale, en lien avec
Victoriaville. Mieux Ensemble mise sur le lien intergénérationnel au travers de la colocation entre jeunes et seniors. L’association, en fin de bail vient de
quitter l’hôtel. Elle est remplacée par Recentrages, une association spécialisée dans l’intelligence émotionnelle. Marie Guignard, en charge de ce dernier
projet, se réjouit : « C’est super d’intégrer un réseau et une dynamique d’ESS. Et les locaux de La Mijoteuse nous offrent vraiment des conditions idéales
pour un démarrage ! »
LES JEUNES POUSSES QUE LA MIJOTEUSE FAIT GERMER
La Mijoteuse accueille également des porteurs de projets en cours de création. Les jeunes pousses doivent répondre aux mêmes critères que les porteurs
de projets, mais la sélection est plus souple : si les porteurs de projets ne remplissent pas toutes les conditions, l’équipe de La Mijoteuse peut les aider à
les acquérir. Les jeunes pousses pourront ensuite intégrer l’hôtel… ou pas. Aujourd’hui, La Mijoteuse veille sur trois jeunes pousses qui devraient
permettre à terme de mettre en place un service de conciergerie locale, de monter un service de réflexologie au sein d’un collectif du bien-être ou encore
de lancer un jeu de société columérin et écologique.
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Étude sur le Plein-Centre :
des premières pistes
La Ville de Colomiers travaille à la redynamisation urbaine et commerciale du Plein-Centre, en vous impliquant dans sa
démarche d’étude « Réinventons le centre-ville, notre cœur de vie ».
La Ville a confié au bureau d’étude INterland la conduite d’une étude sur l’évolution du quartier Centre, sur les volets urbain et commercial.
Première phase de cette étude : mener un diagnostic qui croise à la fois statistiques, observation, analyse de terrain et recueil des avis des usager·e·s et
commerçant·e·s.
PREMIERS RESSENTIS
L’enquête en ligne conduite au printemps a permis de recueillir plus de 430 avis. Proximité, accessibilité et facilité de stationnement sont les principaux
atouts du Centre, qui ressortent de l’enquête. Aujourd’hui, près de la moitié des usagers du centre-ville déclarent s’y rendre en voiture. Mais la
concurrence est là – Le Village, Le Perget, le Centre commercial de Blagnac – et deux tiers d’entre vous jugent l’offre commerciale actuelle du centre-ville
insatisfaisante. En revanche, vous êtes très majoritaires à estimer l’accueil dans vos commerces du centre bon, voire très bon !
Il n’empêche : le centre-ville de Colomiers n’est pas une destination « plaisir », que ce soit lié à son manque d’animation (87%), son cadre de vie « pas
assez moderne » (57%), ou encore parce que vous ne le considérez que rarement comme une lieu de rencontre (8%).
Sans préjuger de la suite des travaux, il apparaît que vos attentes sont tournées vers l’amélioration de l’offre commerciale et de services, l’animation,
l’aménagement des espaces publics.
Par ailleurs, la prise en compte du point de vue des commerçant·e·s fait aussi l’objet d’une attention spécifique, pour comprendre leurs activités, projets et
visions du centre-ville. La richesse de ces retours contribue à alimenter les travaux des urbanistes pour définir les « défis » stratégiques pour l’avenir du
centre-ville.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Restitution de l’enquête : réunion publique
La restitution des enquêtes et des conclusions du diagnostic est programmée lors de deux temps de réunion : un partage spécifique avec les
commerçant·e·s le lundi 27 septembre 2021, puis une réunion publique ouverte à tou·te·s et le mardi 19 octobre à 20h au cinéma, rue du Centre.
Contribuez en ligne
Vous pouvez continuer à contribuer à l’étude sur la plateforme colomierscoeurdevie.fr via des cartographies interactives thématiques (commerces et
animations, espaces publics, déplacements et stationnement).
Des balades urbaines, pour dialoguer sur le terrain
Afin d’identifier in situ les points à améliorer, rendez-vous pour des balades urbaines. Pendant 1h30, deux groupes arpenteront un circuit et noteront leurs
observations ou interrogations, le samedi 23 octobre (10h-12h30).
Inscriptions : pole-projets@mairie-colomiers.fr ou directement à l’accueil de la Mairie
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Le Grand Central :
compte à rebours avant l’ouverture
Alors que le Grand Central devrait ouvrir ses portes à l’automne*, Le Central prépare sa fermeture, en vous proposant une
série de temps forts jusqu’au 2 octobre 2021.
Avec ses murs en terre crue derrière lesquels se dessinent un hall d’accueil, la billetterie et un espace restauration, le Grand Central prend peu à peu ses
marques dans le centre-ville de Colomiers. Lors d’une visite de chantier organisée le 2 juillet 2021, élu·e·s, techniciens municipaux, journalistes et
représentants d’Occitanie Films et de l’Association de cinémas d’art et d’essai en Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées (Acreamp) ont ainsi pu découvrir
les cinq salles en cours d’aménagement : chacune présente une identité propre en termes de couleur.
« Nous espérons ouvrir courant octobre, si le chantier se poursuit dans des conditions optimales et que tous les voyants sont au vert », se réjouit M. Jean
Vila, Directeur de Véo Cinéma, en charge du Grand Central dans le cadre d’une délégation de service public conclue avec la Mairie de Colomiers.
UNE VENTE D’AFFICHES SOLIDAIRES ET UN MARATHON CINÉ
D’ici-là, le cinéma Le Central prépare sa fermeture, avec des temps forts et festifs durant les mois de septembre et octobre 2021. Au programme : une
résidence d’artistes BD-Cinéma afin de recueillir les souvenirs des spectateurs, des projections inédites, des rencontres avec des réalisateurs, une vente
solidaire d’affiches du 24 au 26 septembre, un double Ciné-Goûter le 29 septembre, et un marathon « 24 heures de cinéma » les 1er et 2 octobre 2021,
date de fermeture définitive du « petit » Central.
+ d’infos dans les pages agenda
* À l’heure où ce magazine est envoyé à l’imprimeur, la date exacte d’ouverture n’est pas encore connue.
À suivre sur ville-colomiers.fr et Facebook.com/ville.colomiers

COLOMIERS FAIT AUSSI SON CINÉMA AVEC LE STUDIO-AVION LE GRAND SET
Installé dans le quartier des Ramassiers, le Grand Set est le premier studio de tournage grande dimension de Haute-Garonne : avec une surface totale de
1200 m² et un plateau de tournage 500 m², le studio le Grand Set est dédié à la réalisation de films, séries TV et toute autre production audio-visuelle.
L’un des atouts de ce lieu est son décor grandeur nature d’avion modulable et personnalisable qui y est abrité.
Le concept du Grand Set a été conçu et créé par les équipes de la société de production toulousaine Master Films.
Les tournages s’y enchaînent depuis janvier 2021.
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La Laïcité comme étendard
Liberté, j’écris ton nom ! Le jury, a mis à l’honneur le jeudi 1er juillet dernier au Pavillon blanc Henri-Molina, l’œuvre collective
réalisée par les 400 élèves de l’École élémentaire Lucie-Aubrac. Un hymne aussi à la laïcité !
L’hommage à Samuel Paty, un chant avec pour paroles le poème de Paul Eluard, illustré des dessins réalisés des enfants, a reçu le Grand Prix décerné à
l’unanimité par le jury présidé par Mme Caroline Vauchère, Adjointe à Mme le Maire en charge de la Laïcité, tant il a touché par sa fraîcheur, sa sincérité et
sa profondeur. Ouvert à tou·te·s les Columérin·e·s de 8 à 18 ans, ce premier concours était en effet organisé du 10 décembre 2020 au 11 juin 2021 dans
le cadre de la Journée de la laïcité et du Projet éducatif de territoire. Le thème retenu portait autour de la citation : « Je suis libre de m’exprimer, je suis
libre de croire ou non, moi citoyen·ne de la République française ». Les participant·e·s devaient s’exprimer sur la liberté d’expression, la liberté de
croyance et sur la citoyenneté à travers des productions artistiques et culturelles diverses (dessins, textes, nouvelles, bande-dessinée, film, danse filmée,
slam, rap, podcast, fichier audio...). Les productions réalisées devaient présenter leurs ressentis, leurs opinions, leurs vécus ou leurs idées sur la laïcité.
DES VALEURS ET DE L’ENTHOUSIASME
« J’ai été très heureuse et fière d’avoir mené ce beau concours, autour de la laïcité et de la liberté d’expression, exprime Mme Caroline Vauchère. Nous
avons reçu des œuvres enthousiasmantes, le Grand Prix en fait bien sûr partie comme celles remises par catégorie d’âge. Il est fondamental pour nous
d’évoquer les valeurs qui fondent notre République : liberté, égalité, fraternité et laïcité ! Nous le faisons depuis plusieurs années, début décembre, en
impliquant tous les collèges columérins. Toutefois, nous voulions aller plus loin en permettant à nos jeunes générations d’exprimer eux-aussi leur
attachement aux valeurs de la France. » Le jury a impliqué de nombreuses personnalités éclectiques locales : Judith Courquet, avocate ; Frédérique de la
Morena, membre du Conseil des sages de la laïcité auprès du Ministère de l’Éducation nationale ; Jean-Louis Vilon, Président de la Fédération LéoLagrange Sud-Ouest ; Pierre Juston, Doctorant et Aurélien Beco, ex-capitaine de Colomiers Rugby. Tou·te·s ont pu apprécier la créativité de notre
jeunesse et l’investissement des enseignant·e·s qui se sont impliqué·e·s dans ces projets.
Retrouvez tous les projets lauréats sur le site Internet ville-colomiers.fr

Prix décernés
• Grand Prix et prix catégorie / Cycle 3 (CM1, CM2, 6e) ou enfants de 8 à 12 ans
École élémentaire Lucie-Aubrac
• Prix catégorie 2 / Cycle 4 (5e, 4e, 3e) ou adolescents de 13 à 15 ans.
Œuvre de la classe de 3e prépa pro de l’ORT, Romain Sabiron et Charlotte Barlissina.
Manifestation de « Playmobils » revendiquant les valeurs de la République dont la laïcité
• Prix catégorie 3 / Cycle 5 (2de, 1ère, Tle), apprentissage ou jeunes de 16 à 18 ans.
Affiche créée par George Bediako en 2de pro chaudronnerie du lycée Eugène-Montel
• Prix coup de cœur Kylian Pujole et Calvin Pachon (3e prépa pro de l’ORT)
« Recette parfaite pour vivre dans une société chouette »
• Prix mention spéciale Lauryne, Alicia, Aude et Nathalie (5e collège Sainte-Thérèse) de l’association Sachaoyj
Dessin « La liberté est celle qui ne nous emprisonne pas »
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CLLL - Club loisirs Léo-Lagrange

CLLL YOGA
Namasté !
La saison 2020-2021 s’est terminée sur une bonne note, nous avons pu profiter en juin de quelques séances en présentiel.
Une nouvelle saison a débuté le 13 septembre 2021, avec quelques changements liés à la situation sanitaire. Nos cours se dérouleront :
• Les lundis avec Françoise, les mercredis avec Anne-Marie, les jeudis avec Denis, de 18h30 à 20h au petit gymnase Jean-Jaurès.
• Les mardis de 19h à 20h30 au petit gymnase Jean-Jaurès avec Cécile.
• Les vendredis de 10h30 à 12h à la Maison des associations Marie-Jo-Marty avec Françoise.
Sous réserve d’un nombre d’adhérent·e·s suffisant pour maintenir tous les cours. Namasté !
CLLL Yoga
yoga31sectionc3l@gmail.com

CLLL VOLLEY BALL
Reprise du volley ball à Colomiers
Félicitations à notre équipe de France de volley ball, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques.
Ici à Colomiers, le club de volley avait dû arrêter ses activités en 2020, en raison des conditions sanitaires et de la fermeture des gymnases. Mais dès que
cela a été possible en mars 2021, le club a repris ses activités pour les jeunes et pour les adultes en loisir, d’abord à l’extérieur, puis durant l’été. L’école
de volley est prête, depuis septembre, à démarrer une nouvelle saison et accueillir les jeunes de 12 à 17 ans. Les 8 équipes de Colomiers inscrites en
championnat recherchent de nouveaux joueurs et joueuses.
CLLL Volley ball
colomiers-volley.fr
Facebook : colomiers.volley

CLLL COUNTRY CLUB
Venez danser !
Les inscriptions 2021-22 sont ouvertes. Pour adhérer, rien de plus simple : retirez un dossier sur place (Naspe, Âge d’or) ou de préférence, téléchargez-le
depuis notre site Internet (rubrique Administration/ Adhésion). Les cours ont repris le lundi 20 septembre 2021.
Pour les 2 cours d’essai offerts, présentez-vous directement à la salle.
Les cours débutent à 20h30 le :
• Lundi : novices à l’Âge d’or
• Mardi : médiums à la Naspe
• Mercredi : intermédiaires à la Naspe
• Jeudi : débutants à l’Âge d’or.
CLLL Country Club
06 61 39 48 82 ou 06 51 34 84 88
country.colomiers@free.fr
Facebook : country.colomiers

CLLL DANSE
Enfin ! On va vous retrouver
Nous y voilà, on peut reprendre notre activité dans le respect des consignes qui nous seront données. Convivialité, partage et joie de danse.
En quelque sorte « nos devises ». Salsa, rock, danses de salon et stages de bachata, kizomba et autres en cours d’année.
Entraînement gratuit le dimanche et organisation de soirées dansantes mensuelles Les débutant·e·s bénéficieront de cours d’essais gratuits et une
réduction de 20% la première année. Tarifs inchangés : individuel 150 €/an. Dégressif en couple et/ou plus d’une heure.
CLLL Danse
05 61 78 60 52 (journée)
06 80 84 22 98 (soir)
colomiers-danseclub.org
Facebook : ColomiersDanseClub

AU REGARD DU CONTEXTE SANITAIRE, les activités proposées par les associations ont pu évoluer ou être reportées, entre le moment où la rédaction a reçu les
articles des associations et le jour où vous lisez ces lignes. Nous vous remercions pour votre compréhension.

USC - Union sportive columérine

USC ÉTOILE GYMNIQUE
La saison redémarre
Depuis près de 50 ans, l’Étoile gymnique a donné à des milliers de jeunes Columérin·e·s l’envie et le plaisir de bouger et posé les bases d’une vie saine.
De 15 mois à 99 ans, du débutant à l’athlète de haut niveau, chacun·e trouve sa place à l’EGC au travers de 9 disciplines encadrées par des entraîneurs
diplômés :
• Petite enfance, de 15 mois à 5 ans
• Gymnastique artistique féminine et masculine, gymnastique rythmique, trampoline, à partir de 6 ans.
• Handigym, pour les personnes en situation de handicap, à partir de 6 ans.
• Teamgym, à partir de 12 ans
• Parkour, à partir de 12 ans
• Gym d’entretien adultes et seniors.
USC Étoile gymnique
05 61 15 43 73
egc-usc@wanadoo.fr
etoilegymnique.fr

USC MUSCU HALTÉRO FORCE
Venez nous rencontrer !
Accueil dans une ambiance conviviale assuré, matériel de qualité, encadré par des coachs qualifiés et diplômés. Vous souhaitez affiner votre silhouette,
développer votre puissance, préparer d’autres sports ou des compétitions ? Dans notre salle, ouverte du lundi au samedi, vous irez à votre rythme, vous
êtes là pour votre bien. La musculation se pratique avec des appareils mais aussi de façon douce. Nous proposons des programmes spécifiques et
gratuits. Découvrez aussi nos cours collectifs Abdos/fessiers/ cardio, Training/étirements, haltérophilie et l’école d’haltérophilie dédiée aux jeunes de 13 à
18 ans et la force athlétique. Tarifs : -18 ans, Columérin·e·s, Duo, CSE Airbus.
USC Muscu Haltéro Force
10 bis avenue Yves-Brunaud
05 34 55 18 41
uscmuscuhaltero@orange.fr
usc-muscu.fr
Facebook : Capitany Muscu Haltero Force

FAC - Fédération associative columérine

DANZA COM’PASSIONE
Nouveaux cours
Danza com’passione alias « Ecole Street Danza » vous invite à découvrir son nouveau planning lors de ses portes ouvertes la semaine du 13 septembre
2021. Nos cours proposés : salsa, hip hop, éveil et initiation à la danse, all’Styles, zumba (Fit & danse), métamorphose du mouvement et street jazz.
Des ateliers d’afro dancehall, ragga, reggaeton et Hip Hop sont proposés durant les vacances scolaires. Nous proposons des cours pour les enfants,
ados, adultes et pour tous les niveaux.
Danza com’passione
06 60 32 06 48
street.danza@gmail.com
street-danza.fr
Facebook : ecole street danza

Autres associations

ORGECO31
En ordre de marche
Malgré les conditions particulières liées à la situation, l’association n’a jamais cessé d’accompagner les consommateurs pendant cette année difficile (soit
à distance, soit sur rendez-vous). L’association fonctionne grâce au travail d’une élève avocate (diplômée Master 2) et depuis mai 2021, de 2 volontaires «
service civique » ainsi que d’un nouveau bénévole pour le système d’information. À cela, s’ajoutent des bénévoles déjà actifs depuis 2017.
Très engagée dans la vie associative Columérine, Orgeco31 a participé au Forum des associations et à la Fête des bons plans.
Elle se fixe une nouvelle mission : l’ouverture d’un point conseil budget pour accompagner les difficultés budgétaires des consommateurs.
Orgeco31
05 61 29 84 76
orgeco31@gmail.com
orgeco-occitanie.fr

ARPA
Singing Roadshow
Le stage de formation « Singing Roadshow » se déroulera du 30 octobre au 2 novembre 2021. Au cours de cette expérimentation créative et collective de
trois jours, formateurs et stagiaires seront invités à participer à un processus d’exploration de répertoires, d’esthétiques et de méthodes autour des
pratiques vocales collectives en musiques actuelles. L’objectif final de ce parcours d’apprentissage est la réalisation d’une création, afin de :
• Développer de nouvelles compétences dans l’encadrement d’ensembles vocaux en musiques actuelles.
• Placer les chanteurs au cœur du processus de création et d’interprétation.
• Découvrir de nouvelles approches vocales collectives et s’ouvrir à des nouveaux styles musicaux.
ARPA
1 allée Abel-Boyer (inscriptions)
05 61 55 44 60
contact@arpamip.org
arpamip.org

C’EST EN VOUS
Une activité très bénéfique
Le stretching postural®, créé par J-P. Moreau, kinésithérapeute, permet de travailler sur les muscles profonds, de renforcer la structure posturale,
d’associer tonicité profonde et souplesse.
Il permet de soulager les tensions du dos, d’améliorer la posture, de compenser les effets du stress, d’autant plus en cette période. C’est une activité
bénéfique sur les plans, physique, nerveux et émotionnel. Comme l’année précédente, les séances se feront en présentiel tant qu’il sera possible.
Si besoin, nous les continuerons en visio comme nous l’avons déjà fait, et ainsi garder les acquis. Voir les témoignages sur les bienfaits (cf. site Internet),
autant en présentiel qu’en visio et sur tous les plans. Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année. La séance d’essai est gratuite.
C’est en vous
06 20 65 69 52
stretchingcolomiers.fr

API COLOMIERS
Porter la voix des familles
L’Association des parents d’élèves indépendants regroupe des équipes de délégués bénévoles et apolitiques, investis dans la vie des écoles.
Notre fonctionnement est collégial. Chacun·e partage son temps et ses compétences pour le bien des enfants et des familles. Présence aux conseils
d’écoles, compte rendus de réunions, sites Internet, initiatives pour financer des sorties scolaires, nos actions sont nombreuses.
Nous sommes présents sur les groupes scolaires George-Sand, Hélène-Boucher, Alain-Savary, Lucie-Aubrac et Jules-Ferry élémentaire. Nous serions
heureux de vous accueillir dans l’une de nos équipes ou de vous accompagner dans la création d’une section dans votre école (2 membres suffisent).
N’hésitez pas à nous contacter !
API Colomiers
api.colomiers@gmail.com

APITO
La batucada columérine
Notre groupe de percussions brésiliennes a fêté ses 20 ans l’an passé, en organisant le Festival Api!Percus à Colomiers.
Apito compte une quarantaine de membres, réunis autour du plaisir de jouer, de partager notre esprit festif et nos influences musicales variées.
Celles-ci vont de la samba au rock, en passant par le hip-hop et le reggae. Nous animons avec passion les carnavals, fêtes locales, festivals, mariages,
marchés, flash mob, etc. Nous intégrons les nouveaux musiciens, débutants ou expérimentés, tout au long de l’année. Les répétitions se déroulent le
mercredi de 20h à 22h et le samedi à 16h (ateliers pédagogiques) et répétition générale de 18h à 20h. Vous êtes les bienvenus !
Apito
29 chemin de la Nasque
06 95 47 76 19
cie.apito@gmail.com
cie-apito.com
Facebook : cieapito

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Retours sur les camps d’été
Nos jeunes ont apprécié la vie en groupe et dans la nature et ont appris grâce aux jeux et aux prises de responsabilité.
• Les Louveteaux et Jeannettes (8-11 ans) ont découvert la vie dans la nature ;
• Les Scouts et Guides (11-14 ans) ont fait un camp « construction » en Ariège ;
• Les Pionniers et Caravelles (14-17 ans) ont partagé leur camp en Vendée avec deux autres groupes de Nantes et Paris ;
• Enfin, nos deux équipes de Compagnons (17 et 18 ans) sont parties l’une pour un « road trip » en vélo dans le Gers et l’autre pour aider une association
de protection des animaux en Bulgarie ;
• Les farfadets (6-8 ans) avaient quant à eux passé une journée d’Olympiades et une veillée fin juin 2021, avec leurs parents.
Scouts et Guides de France
06 19 22 51 78
chefdegroupecolomiers@gmail.com

LA PASSERELLE
Job-café La Passerelle
Première association intermédiaire de Haute-Garonne retenue pour suivre la formation-action Seve emploi en 2020, La Passerelle a pour objectif
d’améliorer sa stratégie d’accompagnement vers l’emploi durable. C’est ainsi que nous avons organisé un Job-Café, le 17 juin 2021, permettant à des
salarié·e·s en transition professionnelle à La Passerelle, de découvrir des métiers et d’être mis en relation avec des employeurs. Nous remercions
Aidologis et Onet Services pour leur participation en tant qu’employeurs. Onze salarié·e·s ont ainsi pu découvrir les métiers de l’aide à domicile et du
nettoyage et ont été reçus en entretien individuel. Cet événement, apprécié de tou·te·s, leur a ouvert de nouvelles perspectives et pistes de réflexion sur
leur projet professionnel.
La Passerelle
05 62 74 04 09
accueil@lapasserelle31.fr
lapasserelle31.fr

ASSOCIATION COLUMÉRINE DE SCULPTURE
Rentrée « SculptureS »
Cher·e·s Columérins créatifs et Columérines créatives, rejoignez-nous pour découvrir notre activité de sculpture sur pierre dure ou tendre, sur bois et sur
terre. Il reste quelques places pour commencer la sculpture avec nous en septembre, n’hésitez pas à nous contacter.
Association Columérine de sculpture (ACS)
06 24 72 87 16
acs.colomiers@orange.fr

CHRYSALIDE
Faites que votre idée se transforme en réussite
Vous êtes salarié·e, demandeur d’emploi, retraité·e, au foyer ou étudiant·e et vous avez envie d’entreprendre et de créer une association ou une
entreprise à finalité sociale ? D’amener votre contribution à une société plus équitable, plus juste, plus inclusive sur notre territoire ?
L’association Chrysalide, Pôle territorial de coopération économique de l’Ouest toulousain, vrai acteur de l’économie sociale et solidaire, entouré d’experts
locaux, de chefs d’entreprise engagés, vous accompagne. Cette initiative est soutenue par la Ville de Colomiers.
Chrysalide
7, place Joseph Verseille (La Mijoteuse)
06 38 29 90 82 ou 05 61 15 23 11
reseau-chrysalide.org
chrysalide31@laposte.net

INTER FCPE COLOMIERS
Première fédération de parents d’élèves
Dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées de l’enseignement public, la FCPE participe à la vie scolaire, pour défendre l’intérêt
des enfants et représenter les parents auprès des institutions et des pouvoirs publics. Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de l’établissement qui
accueille votre enfant, vous pouvez créer un conseil local et bénéficier de l’accompagnement de la FCPE pour comprendre son fonctionnement.
Les prochaines élections de parents d’élèves se dérouleront le vendredi 8 octobre 2021. Dans l’intérêt de vos enfants, rejoignez-nous et votez !
Fédération des conseils de parents d’élèves
06 69 15 49 95 (Isabelle Hamadouche)

LIVE
Langage Inspiration Vibration Expression
L’association Live arrive à Colomiers et amène Ceroc® sur le 31 ! C’est un rock moderne adapté aux musiques actuelles.
Ces cours de danse sont un véritable phénomène culturel de l’Angleterre à l’Australie depuis plus de 40 ans. Les cours sont suivis d’une soirée avec
ambiance garantie ! Il est possible de commencer quand on veut dans l’année et d’aller n’importe où dans toutes les soirées Ceroc® de France et du
monde ! Les inscriptions se font sur place, toute l’année avec un cours d’essai gratuit. Plus de renseignements par mail de préférence.
Live
06 99 37 46 17
asso.live31@gmail.com
cerocfrance.com et ceroc.com
Facebook : Ceroc Toulouse

LES EURORYTHMIC’S
Cours de gymnastique pour adultes
Pour vous remettre ou vous maintenir en forme, venez bouger avec nous dans une ambiance très conviviale le mardi soir de 20h à 21h au gymnase
Voltaire : cardio, renforcement musculaire, étirements et relaxation. Les cours sont variés et adaptés à chaque niveau, les exercices sont proposés avec 3
niveaux de difficultés pour permettre à chacun·e de gérer son effort et de progresser. Notre professeure reste à l’écoute de vos envies et adapte ses cours
à nos propositions.
Les EuroRythmic’s
06 87 25 16 01 (Muriel Sanchez) 06 08 07 71 09 (Katy Patarra)

LE FOND DE L’AIR EFFRAIE
Un nouveau chef de chœur
Nous vous offrons une parenthèse, pour le plaisir du chant en chœur, dans une ambiance conviviale et bienveillante, avec un répertoire varié.
Une nouvelle cheffe de chœur, Aurélie Pétain, viendra diriger notre chorale pour nous entraîner dans une nouvelle dynamique.
Nous répétons le jeudi entre 12h et 13h30 au Centre associatif Macabiau, chemin de la Nasque à Colomiers.
Le Fond de l’Air Effraie
choralelefonddelair@gmail.com
lefonddelaireffraie.eklablog.com

CHŒUR SACRÉ BEL CANTO
Et si l’on chantait...
Le Chœur Sacré Bel Canto recrute des chanteurs et chanteuses, afin de participer à des concerts pour le printemps 2022. Ce chœur de femmes depuis
2012 devient mixte. Les répétitions ont lieu le dimanche soir à partir de 19h, à la salle de danse Lucien-Blazy, 7 place des Fêtes. Au programme, des airs
d’opéra et des chants sacrés accompagnés au piano. La cheffe de chœur, Sophie Boudier, ancienne choriste suppléante au Chœur du Capitole, propose
également des cours de chant collectifs ouverts à tou·te·s, le vendredi de 12h30 à 13h30, toujours dans la bonne humeur. Vous aimez chanter ?
N’hésitez pas à nous rejoindre que ce soit au sein de l’atelier vocal ou la chorale, nous serons heureux de vous accueillir...
Chœur Sacré Bel Canto
06 26 10 03 64
choeurbelcanto@yahoo.fr

PACHWORK ET ART TEXTILE
Atelier découverte
Le patchwork est une activité textile créative et artistique pas comme les autres. Considéré comme un art à part entière, il a, à son origine un but pratique.
Il consistait à récupérer des morceaux de pièces usagées (drap, robes, chemises, etc.), et à les assembler pour faire des plaids ou d’autres objets utiles.
Si vous avez envie de faire du patchwork, nos ateliers Découverte gratuits sont faits pour vous. Nous accompagnons vos premiers pas à la découverte
des techniques de base. Atelier découverte, le vendredi de 10h à 16h, inscription obligatoire.
Pachwork et Art textile
06 08 03 78 12
colomierspatch.wordpress.com

RETROUVEZ TOUTES VOS ASSOCIATIONS ainsi que toutes les infos indispensables
pour bien vivre votre Ville sur le Guide pratique édition 2021-2022. ville-colomiers.fr
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Le Festival BD de Colomiers est de retour !
Depuis sa création, le festival BD de Colomiers affirme une ligne artistique à la croisée des arts vivants, du cinéma, de l’art contemporain et de l’écriture...
Il permet de faire découvrir de jeunes artistes dans une programmation à la fois pointue, variée, éducative et festive. Cette 34e édition aura cependant une
saveur particulière... L’équipe de programmation a en effet dû s’adapter aux circonstances, pour proposer un format différent mais tout aussi intéressant.
Soutenue par des partenaires fidèles, des lieux culturels métropolitains et des auteurs et autrices enthousiastes, la Ville de Colomiers a tout mis en place
pour que le festival accueille les visiteurs dans les meilleures conditions (limitation des jauges pour les spectacles, les ateliers, les rencontres, sens de
circulation, port du masque et gel hydro-alcoolique). La réservation des places en amont des manifestations est également fortement conseillée. Alors
n’hésitez pas à participer à ce festival, qui célèbre la bande dessinée comme un art majeur !
+ d’infos sur le programme en pages 35 et 36 et sur bdcolomiers.fr

PAGES 38-39 : EXPRESSION des groupes politiques

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans le magazine municipal aux listes
d’élu·e·s constitué·e·s au sein du Conseil municipal. Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
Chaque liste bénéficie d’un espace d’expression.

ESPRIT COLOMIERS
Ouverture d’un grand centre de vaccination à la salle Gascogne.
Après un répit au début de l’été, la crise sanitaire a fait son retour, de manière forte, particulièrement en Occitanie,avec inévitablement, son lot
d’incertitudes. Pour protéger la population, un centre de vaccination, destiné à l’ouest toulousain, a ouvert ses portes au mois de juin à la salle Gascogne
– en remplacement de celui ouvert en mars à Capitany – sous la supervision de l’État.
Il permet actuellement de procéder à près de 700 injections par jour, le vaccin restant actuellement le moyen le plus efficace face à l’épidémie. Nous
saluons la mobilisation des personnels soignants ainsi que des agents municipaux engagés sur le front du Covid.

Un été sous le signe du sport, de la culture et des solidarités pour tou·te·s.
Après de longs mois de restrictions, le besoin de se retrouver, de se divertir et de profiter ensemble de jours meilleurs s’est fait sentir. Aussi, après la fête
foraine organisée par le Comité des Fêtes, le « Village d’été » couplé au « Ciné sous les étoiles » a pris ses quartiers et des sorties pour les familles ont
été organisées par les Maisons Citoyennes. L’Espace nautique Jean-Vauchère ainsi que le Pavillon blanc Henri-Molina ont connu une fréquentation
importante. Pour assurer le fonctionnement des équipements publics, des jobs d’été ont été proposés aux jeunes de la commune afin également de les
soutenir et les accompagner vers l’autonomie. Enfin, le dispositif « Tranquillité Vacances » a été activé afin que chacun·e parte en vacances l’esprit serein.
Une rentrée scolaire marquant la priorité toujours donnée à l’éducation. Parce qu’elle doit constituer une source d’émancipation pour chaque enfant,
l’école demeure une priorité. Depuis 2014, notre équipe a investi 62 millions d’euros dans le patrimoine scolaire : pour la rénovation, pour l’ouverture de
nouvelles écoles (George-Sand et Lucie-Aubrac) et aujourd’hui pour la construction de l’école élémentaire Simone-Veil dans le quartier des Marots qui
sera inaugurée en novembre. Cela permettra, en lien avec l’Éducation nationale, de maintenir des effectifs bas – actuellement en moyenne 25 élèves par
classe sur la commune en élémentaire – afin de favoriser les apprentissages et le bien-être.
Construite selon des normes environnementales de haute qualité, elle comprendra une cour de récréation végétalisée, élaborée en concertation avec les
enfants dans le cadre du projet « Dessine-moi ta cour ». Placée au coeur du quartier des Marots, dans un parc préservé attenant aux installations
sportives qui seront ouvertes au public (hors temps scolaire), elle permettra aux écolier·e·s de s’y rendre à pied ou en vélo. Située à proximité de l’Ehpad
Anne-Laffont, cette école pourra mener des projets intergénérationnels mêlant jeunes et seniors.
Dans le domaine éducatif, notre action se veut volontariste : au-delà des politiques de solidarité – gratuité et semi-gratuité de la cantine pour les familles
columérines fragilisées – une exposition sur Simone Veil et des ateliers « hors-les-murs » seront organisés en lien avec le Mémorial de la Shoah pour
éduquer à l’altérité, au respect de l’autre et à notre histoire. En décembre, la journée de la Laïcité sera organisée pour les collégien·ne·s columérin·e·s et
le Prix de la laïcité sera pérennisé pour valoriser leur engagement.
Colomiers, a ainsi de nouveau été distinguée par le « Label Unicef », Ville amie des enfants témoignant de la priorité donnée à l’éducation par notre
équipe. Nous en sommes fiers. Comme le disait l’ancien Secrétaire Général de l’ONU, Kofi Annan : « L’éducation est un droit humain avec un immense
pouvoir de transformation. Les fondements de la liberté, de la démocratie et du développement humain durable reposent sur ses fondements ».

Esprit Colomiers

facebook.com/espritcolomiers

VIVRE MIEUX ENSEMBLE À COLOMIERS
Alerte rouge pour le climat !
Notre ville est au pied du mur et c’est mieux quand les experts du GIEC nous le disent !
Inondations, incendies, records de chaleurs, fonte des glaces, montées des eaux…la planète s’emballe. Des réactions en chaine catastrophiques pour
tous les habitants d’ici et d’ailleurs. Les dernières annonces des experts scientifiques du GIEC sont sans équivoque. Demain, les épisodes climatiques
extrêmes seront la norme. Les différents scénarios prédisent un bouleversement général de la vie sur terre. Comme tous les territoires, notre
région Occitanie n’est pas épargnée.
Les columérins ont encore en mémoire les différentes canicules, les inondations de juin 2014 aux Ramassiers ou encore la tempête de 2009 avec des
vents à 160 kms/h.
Pourtant, l’aménagement de nos quartiers et les constructions n’ont pas pris en compte le pire, devenu le plus probable.

Anticiper, protéger, soutenir : un enjeu collectif majeur.
C’est une certitude. La protection des habitants doit être un axe majeur dans notre ville. Nous devons apprendre la culture de la prévention en valorisant
l’ensemble de nos ressources et de notre créativité. Une culture partagée avec l’ensemble de la population pour créer notre indispensable sécurité civile.
La préservation de l’eau, la végétalisation de la ville et des logements, l’alimentation, des abris de protection, des constructions adaptées, des solidarités
dans tous les quartiers de la ville avec des groupes constitués qui agissent au quotidien, un système d’alerte performant...
Nous proposons une conférence citoyenne sur l’adaptation de la ville face aux aléas climatiques.
Ensemble, nous pouvons bâtir une ville véritablement résiliente. Il y a urgence !
En cette période de crise sanitaire qui isole des habitants dans les quartiers, qui impacte la vie quotidienne, nous nous devons aussi de protéger les plus
fragiles.
La Pandémie et la crise climatique révèle ce que nous avons de plus précieux à préserver : nos vies.

Vivre Mieux Ensemble à Colomiers

06 40 63 73 86

vivremieuxensembleacolomiers@gmail.com

OSONS UNE AUTRE HISTOIRE POUR COLOMIERS
Une rentrée à vos côtés !
À l’heure où la France traverse la 4e vague du Coronavirus, nous devons plus que jamais rester mobilisés et solidaires.
Quant à nous, élus issus d’horizons différents mais partageant les mêmes valeurs et principes, nous continuerons d’oeuvrer à votre service en protégeant
et défendant vos intérêts et en restant force de propositions :
• OUI au RSA pour les moins de 25 ans en les accompagnant dans la recherche d’un emploi et en les encadrant dans la poursuite de leurs études,
NON à l’assistanat.
• OUI à la 3e ligne de métro NON à l’engorgement du centre ville et de la gare.
• NON à la hausse des impôts fonciers injustifiée.
En ces temps particuliers, où tout et surtout n’importe quoi s’exprime sur les réseaux sociaux, il est indispensable que la raison et le pragmatisme
l’emportent sur la démagogie ou politique partisane. Nous devons saisir cette période comme une opportunité de repenser le sens et
les priorités de l’action publique en concertation avec les compétences et la créativité qui font la richesse de notre ville. À nous d’accélérer collectivement
une transition fondée sur l’écologie, la solidarité et la coopération.
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée. Vous pouvez compter sur notre engagement pour défendre les propositions justes sur les sujets
concernant votre quotidien, laissant à d’autres hémicycles les débats nationaux indispensables par ailleurs.
Osons une autre histoire pour Colomiers

06 77 05 60 76

contact@osonscolomiers.fr

