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Saison culturelle, Repas des seniors, Réveillon des maisons
citoyenne : l’offre columérine d’animations s’adapte
En raison de l’évolution des mesures sanitaires en Haute-Garonne, le Cabaret cirque du
3 octobre 2020 est reporté, tandis que le programme des fêtes de fin d’année est ajusté
au contexte sanitaire.

Traditionnellement, la Ville de Colomiers présente sa saison culturelle, chaque année, fin
septembre-début octobre. L’événement prévu le samedi 3 octobre 2020 et pensé en partie en
extérieur compte tenu du contexte sanitaire, ne peut finalement se tenir dans les conditions
initiales : l’évolution des mesures sanitaires, en Haute-Garonne depuis le 18 septembre
dernier, nécessite d’adapter le programme de la soirée d’ouverture.
En conséquence :


Le spectacle jeune public « Les 4 Loups » à 16 heures est maintenu, à l’auditorium
Jean-Cayrou. Entrée gratuite sur réservation en cliquant ici. Jauge limitée à
75 personnes, port du masque obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans.



Le « Cabaret cirque » de la Famille Goldini, initialement prévu à 17 heures au parc
Duroch, est reporté à une date ultérieure. Les rassemblements de plus de
10 personnes dans les parcs et jardins ne sont en effet plus possibles actuellement.

« La saison culturelle 2020-2021 compte une cinquantaine de rendez-vous dans différentes
salles de la ville, afin de pouvoir se conformer aux mesures sanitaires en vigueur depuis
plusieurs mois. Il nous semblait en effet indispensable à la fois de proposer une offre culturelle
aux Columérines et aux Columérins, malgré le contexte, et d’affirmer notre soutien aux
acteurs de la culture et aux artistes. En tant que collectivité territoriale, notre rôle sur ces deux
volets est incontournable », explique Mme Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et VicePrésidente de Toulouse Métropole.
« Nous espérons reprogrammer le spectacle prochainement, bien qu’à ce stade il soit
prématuré d’annoncer une date », complète 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.
 Cliquez ici pour télécharger le programme de la saison culturelle
Les fêtes de fin d’année s’adaptent
Dans le contexte de crise sanitaire et compte tenu du public concerné, la Ville de Colomiers a
décidé de ne pas organiser le Repas dansant des seniors selon les modalités habituelles. « A
la place de cet événement et afin de marquer les fêtes de fin d’année, la Ville de Colomiers
étudie actuellement la réalisation d’une distribution de paniers gourmands à destination des
Columérines et des Columérins de 65 ans et plus », a annoncé Mme Karine Traval-Michelet.
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« De la même manière, le Réveillon des maisons citoyennes ne pourra pas non plus être
organisé. Il était nécessaire de prendre une décision dès à présent, car ce sont des
événements qui se préparent très en amont, a complété Mme le Maire. Mais nous allons
malgré tout offrir de la magie pour la période de fin d’année, notamment via la décoration de la
ville et différentes actions : j’ai confié à M. Arnaud Simion, 1er Adjoint délégué aux Solidarités
humaines, à l’accompagnement à l’emploi, à la santé et aux relations avec le monde
combattant, et M. François Birolli, Conseiller municipal délégué en charge du Comité
technique ‘Vitalité économique, commerciale et artisanale, quartier Centre’, le soin de piloter
une réflexion globale en vue des fêtes de fin d’année, avec l’accompagnement de nos
services et de nos maisons citoyennes. Notre volonté est aussi de profiter de cette période
pour soutenir le commerce local et les commerces de proximité. »
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