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Un été sous le signe de la convivialité, qui 
n’était pas pour déplaire aux jeunes Québécois 

de Victoriaville résidant dans notre belle 
ville pour les jobs estivaux ! Après plusieurs 
semaines sur notre territoire, le retour mi- 
août fut empreint d’émotions. votre  Web TVvotre  Web TV

Le soleil était au rendez-vous pour la cérémonie du 14 juillet. 
Sous la chaleur estivale, les drapeaux français s’élevaient avec 

fierté. Pour bien terminer la journée, la place Alex-Raymond s’est 
illuminée par les concerts et feux d’artifices de toute beauté.

Dans un esprit tout aussi festif, les fêtes 
citoyennes ont battu leur plein durant toute 

la saison. Animations, jeux d’eau pour se rafraîchir  
et activités en famille étaient proposés à tous.
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Chères Columérines,
Chers Columérins,

Le 24 août dernier, nous disions un dernier adieu à Fabien 
Jouvé, Conseiller municipal et Conseiller métropolitain.  
Un professeur d’histoire et géographie passionné.  
Mais surtout un papa et un mari, un fils et un frère.

Colomiers a perdu un homme qui se donnait sans compter  
pour sa ville : il était pour nous un ami, un élu qui savait 
enrichir les projets que nous construisons et qui nourrissait 
le débat avec bienveillance et sagesse.

Comme nous le faisons sans relâche, pour l’intérêt de  
chacune et de chacun d’entre vous, pour le bien de notre 
ville et de notre territoire, nous continuerons à travailler 
pour Colomiers en se souvenant de ses conseils avisés. 

En continuant de faire de Colomiers, une ville où les valeurs  
de respect mutuel, de démocratie, de laïcité, d’égalité 
et d’attachement indéfectible à l’écologie nous guident, 
comme elles guidaient Fabien Jouvé.

KARINE TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers  

Vice-Présidente de Toulouse Métropoles
o
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Où en est le projet 
de 2e Jardin  
des familles ?

Combien de policiers 
municipaux compte 
la Ville de Colomiers ?

CÉDRIC AÏT-ALI
Adjoint à Mme le Maire  
délégué à l’Économie sociale  
et solidaire et à la ville fertile

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

Christophe Corbi vous répond :

La Ville de Colomiers compte actuellement 22 policiers municipaux : 
trois recrutements sont en cours pour atteindre l’objectif de 25 policiers 
municipaux à la fin de l’année 2022. Au quotidien, ils sont épaulés par 
14 ASVP (Agent de surveillance de la voie publique) qui gèrent le Centre 
de supervision urbain – centre névralgique de la vidéo-protection – et se 
relaient pour assurer les missions de la Brigade urbaine de l’environnement*.

Durant l’été, nous avons fait le choix de modifier les 
horaires des Policiers municipaux, avec une brigade 
présente sur le terrain jusqu’à 2 heures du matin :  
ce dispositif, qui fera l’objet d’une évaluation,  
avait principalement pour ambition de renforcer 
l’action des forces de sécurité dans la lutte contre  
les cambriolages.
Au quotidien en effet, nos policiers municipaux 
travaillent en étroite collaboration avec  
la Police nationale. La collaboration, le lien  
et le partage d’informations entre les agents de  
la Police municipale et les diverses unités de terrain 
de la Police nationale sont constants. Certaines 
interventions se déroulent même conjointement, 
notamment les opérations de voie publique.

Le 30 août dernier, à l’Hôtel de Ville, Mme le Maire a par ailleurs reçu  
les représentantes et les représentants des forces de sécurité qui sont 
mobilisés sur le territoire et œuvrent conjointement avec la Ville de Colomiers 
pour maintenir l’ordre public et assurer la tranquillité des citoyennes et 
des citoyens. Dans son intervention, Mme le Maire a souligné la nécessaire 
coordination des actions de l’ensemble des acteurs de la sécurité, la mieux  
à même pour appréhender la délinquance sur le territoire de Colomiers : 
Police municipale, Police nationale, Préfecture, Gendarmerie, magistrats, 
bailleurs sociaux, membres du Contrat local de sécurité et de prévention  
de la délinquance (CLSPD)...
Cette rencontre a été précédée d’une réunion entre Mme le Maire  
et Jean-Cyril Reymond, Directeur départemental de la sécurité publique.  
Au cours de cet échange, Karine Traval-Michelet et ses interlocuteurs ont pu 
partager le bilan des actions menées conjointement en matière de sécurité 
et échanger autour d’enjeux stratégiques. Ils ont notamment abordé  
la question de la vidéo-protection, déployée à Colomiers depuis 2018,  
par le biais de 31 caméras dans l’espace public, 70 dans les parkings publics 
et d’un Centre de supervision urbain, piloté par les services municipaux.

Cédric Aït-Ali vous répond :

La Ville de Colomiers dispose d’un premier Jardin  
des familles à En Jacca dans la zone de Triguebeurre :  
43 parcelles de 100 m2 permettent aux locataires de  
ces jardins partagés de cultiver des fruits et des légumes 
et d’échanger sur les bonnes pratiques de jardinage.  
Ce projet tient un vrai rôle dans le renforcement du lien social.

Forte de cette expérience et afin de répondre à la demande 
des Columérines et des Columérins dans ce domaine, 
la Municipalité travaille à la création d’un deuxième 
jardin partagé, dans le cadre du programme de la Ville 
fertile. Situé dans le secteur du Bassac, à proximité du 
cimetière, le nouveau jardin des familles s’étendra sur une 
superficie de 5 589 m2 et sera desservi par la ligne 150.  
Il sera composé d’une soixantaine de parcelles de 50 
à 100 m2 et comptera également une parcelle pédagogique 
de 100 m2 et une parcelle réservée à une association à 
vocation solidaire. Certaines parcelles seront également 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La mise en œuvre du projet bénéficiera de l’expertise  
de l’association Partageons les jardins, qui mobilisera  
les habitantes et les habitants autour du projet.  
Elle participera à l’animation du jardin lors de son 
lancement à travers des ateliers de jardinage. Une réunion 
publique sera d’ailleurs organisée fin 2022-début 
2023 pour informer les Columérines et les Columérins 
susceptibles d’être intéressés pour cultiver une parcelle.

Les travaux, dont une grande partie sera effectuée en régie 
par les services municipaux, devraient débuter dans les 
prochaines semaines pour une ouverture courant 2023.

CHRISTOPHE CORBI
Adjoint à Mme le Maire 

délégué à la Sécurité, 
à la prévention et à la 

tranquillité publique

* Lire en page 13
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Conseiller municipal 
et métropolitain, 
professeur d’histoire 
et géographie 
depuis 20 ans 
au collège Voltaire 
et co-président 
de la Société 
d’archéologie et 
d’histoire locale, 
Fabien Jouvé 
nous a quittés 
le 17 août 
dernier.

Fabien Jouvé

Un mot gentil, un sourire amical, un sens de la rigueur  
et une passion sans détour pour Colomiers, la ville qui 
l’a vu grandir : avec humilité et engagement, Fabien Jouvé 
était devenu une personnalité incontournable de notre 
ville. Depuis l’annonce de son décès, les hommages se 
multiplient comme autant de témoignages qui traduisent 
l’homme reconnu et apprécié qu’il était.

Emporté brutalement par la maladie à l’âge de 44 ans, au 
cœur de l’été, il laisse le souvenir d’un père et d’un mari 
aimant, d’un professeur remarquable et d’un élu municipal  
et métropolitain dont le verbe, les idées et le sens de la dé- 
mocratie et de l’échange étaient autant loués que respectés.

Féru d’histoire et d’histoire locale, Fabien Jouvé débute 
sa carrière de professeur au sein du collège Bellefontaine,  
avant d’être titularisé à Colomiers au collège Voltaire, 
qu’il ne quittera plus : 20 ans d’enseignement, au service  
de l’école publique, qu’il défendait, et de ses élèves qui  
décrivent un « professeur passionné, bienveillant, à l’écoute ».  
Dans sa salle de classe du 3e étage, les parents d’élèves, 
comme ses collègues, savaient trouver « un homme dévoué,  
engagé, sincère et humain », qui s’impliquait dans tous les 

projets du collège, notamment en matière d’écologie, 
dans les instances de l’établissement et de l’Éducation 
nationale, et dans des dispositifs auxquels il était attaché  
comme le Concours national de la Résistance et de la 
déportation, dont le sujet l’animait.

Blum et l’histoire de Colomiers n’avaient plus de secrets 
pour lui : dans les années 2000, il avait ainsi participé 
à la rédaction de plusieurs chapitres du livre Colomiers 
de 1940 à 2000, ouvrage collectif édité par la Société  
d’archéologie et d’histoire locale, dont il devint co-Pré-
sident ultérieurement.

Avec autant de passion et de rigueur, Fabien Jouvé s’en-
gageait pour sa ville : il est élu Conseiller municipal et 
métropolitain en 2014. Au sein de la Municipalité, il était 
en charge du Conseil citoyen de la transition écologique, 
thème qui lui tenait particulièrement à cœur, et était coor-
donnateur du Comité de quartier Centre.

Le 24 août dernier, plusieurs centaines de personnes se 
sont réunies au cimetière du village pour lui rendre hom-
mage, autour des siens et de sa famille. •

ÉLU ET ENSEIGNANT ENGAGÉ

« un homme 
dévoué,  

engagé, sincère  
et humain »
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L’AUTRE MARCHÉ, C’EST REPARTI !

Le 26 juin dernier, “L’autre marché” s’installait allée des Droits-de-l’Enfant 
avec les producteurs locaux comme invités privilégiés. Ce marché événementiel 
expérimental invite les Columérins et Columérines à rencontrer des acteurs locaux 
de l’alimentation, à déguster et ramener à la maison des produits de qualité et 
de proximité. Maraîchers, brasseur ou encore chocolatier, le choix est large. Forte 
de ce premier succès, la Ville de Colomiers a organisé une 2e édition le 18 
septembre dernier pour une nouvelle rencontre des partisans du manger local.
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Après 26 ans d’existence, le CMJ – Conseil municipal des jeunes évolue,  
pour s’adapter à la demande des jeunes Columérines et Columérins ! Ainsi, 
dès 2023, la Ville comptera un Conseil municipal des enfants (CME), pour les 
CM1-CM2, et un Conseil municipal des jeunes (CMJ), pour les collégiens.

« En 1996, nous étions précurseurs lorsque nous avons lancé le 
Conseil municipal des jeunes de Colomiers. Depuis, l’évolution 
de la société a offert aux jeunes une vision différente du monde 
dans lequel ils évoluent. Les besoins des jeunes et le regard qu’ils 
portent sur le monde des adultes ont également changé. Le CMJ 
tel qu’il a été créé dans les années 1990 doit donc logiquement 
évoluer aujourd’hui », explique 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.

Le CME et le CMJ compteront donc chacun 16 membres, avec une 
répartition par établissement scolaire. Les prochaines élections auront lieu 
en janvier 2023. •

CRÉATION D’UN CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS

Pour la seconde année consécutive, le projet d’éducation au développement durable  
du groupe scolaire Lucie-Aubrac est labellisé Eco-Ecole, niveau Argent. Cette nouvelle 
distinction nationale est obtenue notamment grâce à une implication importante des enfants 
des Alae et de l’école dans la démarche de développement durable de l’établissement.
En effet, les enfants ont activement participé à des projets concrets, pour développer 
leur citoyenneté et intégrer de nouveaux savoirs. Entre actions concrètes autour des déchets 
et sensibilisation, les élèves de maternelle et d’élémentaire se sont impliqués dans cette 
expérience collaborative. Et l’aventure continue, car fort de ce succès, l’établissement  
est automatiquement inscrit pour concourir au label 2022-2023.

L’Eco-Ecole Lucie-Aubrac

Vous avez installé une boîte à livres dans 
votre quartier, au sein de votre entreprise 
ou de votre association ? 
Participez à l’inventaire mené en novembre, 
dans le cadre du mois de l’économie sociale 
et solidaire, en remplissant un formulaire 
ou via un QR-code. 

L’objectif ? Établir un réseau de don de 
livres sur la ville et mener des actions 
communes.

+ d’infos : mijoteuse@mairie-colomiers.fr 
/ 05 61 15 31 87 ou contact@pavillonblanc-
colomiers.fr / 05 61 63 50 11

Quoi de neuf
AU PAVILLON BLANC ?

Luttons contre les violences intrafamiliales
Chaque année, la Ville de Colomiers distribue abondamment des cartes STOP VIOLENCE valorisant le 
numéro de secours 3919 afin que chacune et chacun puisse être aidé et accompagné en cas de 
violences intrafamiliales. Notre société doit en effet réagir collectivement devant le drame 

qui touche avant tout les femmes et les enfants. En novembre, une exposition “Fais pas 
genre” de l’association Resonantes, sera présentée en itinérance dans plusieurs maisons 

citoyennes du territoire. Une soirée ciné-débat sera proposée le vendredi 25 novembre 
2022, journée de lutte contre les violences intrafamiliales, avec l’association Prévios.

La Journée des nouveaux 
Columérin·e·s
Une centaine d’habitants, récemment 
arrivés à Colomiers, ont participé  
à la Journée des nouveaux Columérins  
et Columérines du samedi 3  
septembre 2022.
Bienvenue à toutes et à tous !
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ÇA SWINGUE AU MARCHÉ !
Le 2 juillet dernier, les étals du marché de plein-vent se sont animés grâce 
au Marching Brass de Colomiers. Cet orchestre de cuivres, dirigé par Sébastien 
Natali, rassemble des élèves adultes du Conservatoire de Colomiers et de l’École 
de musique de Saint-Orens, autour d’un répertoire festif et entraînant qui a fait 
la joie des passants et des commerçants. Un beau moment pour fêter l’arrivée 
des vacances ! •

Ernest est un chat philosophe 
chez qui vit Suzy. Il philosophe 
sur tout ce qu’il observe et 
observe sa colocataire, sans 
toujours la comprendre.
C’est ce que raconte le livre 
“Ce que pense Ernest” de  
la Columér ine Clémence 
C h a m b e s l i n .  S o u s  c e 
pseudonyme se cache une 
p r o f e s s e u r e  d ’ h i s t o i r e -
géographie ayant notamment 
enseigné au collège Victor-
Hugo. Ouvrage à retrouver aux 
éditions Premier acte ! 

CE QUE PENSE ERNEST

Le PSG à Colomiers !
La Women’s French Cup, 
compétition de football 
féminin, s’est déroulée  

du 16 au 20 août 2022 au 
Stade Ernest-Wallon de Toulouse. 

Pour préparer au mieux cet événement, 
l’équipe féminine du PSG est venue 
s’entrainer à Colomiers. Le complexe 
Capitany fut mobilisé pour l’occasion,  
un terrain d’entraînement et la salle  
de musculation étaient à disposition  
des joueuses. Colomiers, terre de jeux  
au féminin !

En juin 2022, la Maison citoyenne des 
Ramassiers invitait les habitant·e·s à 
réaliser des recettes savoureuses dans 
le cadre de l’Université Populaire Up’. 
Poulet Yassa ou Crêpes milles trous, 
on se régale avec ces compositions 
culinaires des Columérins. Accompagnés 
par le Lab’culinaire de la Ville, des 
fiches recettes sont disponibles en 
ligne, et d’autres arriveront bientôt ! 
Retrouvez le Lab’ culinaire et vos 
recettes sur le site : ville-colomiers.fr 

LES RECETTES CITOYENNES

Telegrafik est une start-up columérine qui 
innove pour le maintien à domicile des personnes 
âgées. Nouveauté remarquable, la création d’un 
verre d’eau connecté prévient la déshydratation 
grâce à une montre connectée au verre. 
Cet ensemble mesure la quantité d’eau ingérée 
par rapport à celle présente dans le récipient. 
Ainsi, la famille et les soignants peuvent suivre la 
bonne hydratation de leurs aînés. Notre territoire 
innove, un beau projet à suivre !

Telegrafik
AU SERVICE DES SENIORS

Trois jeunes adultes,  
déficients intellectuels de l’Institut  
médico-éducatif Autan Val Fleuri (Agapei)  
de Colomiers, ont participé au nettoyage  
du quartier du Lautaret un après-midi par 
semaine, durant l’année scolaire 2021/2022. 
Cette activité, encadrée par une éducatrice 
spécialisée et menée en partenariat avec 
Toulouse Métropole, leur a permis de 
pratiquer une activité citoyenne extérieure  
à l’institut et d’échanger avec des habitants 
venus à leur rencontre.

Être utiles et 
reconnus  
comme  
citoyens
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Avec le réseau de transports urbains de Tisséo et ses sept lignes de bus, dont  
une ligne de transport à la demande, Colomiers dispose d’un service de trans-
ports publics de qualité. Celui-ci assure une mobilité douce au quotidien et une 
large accessibilité à l’ensemble de son territoire.
Avec un budget communal de 222 000 euros dédié au Pass mobilité, plus de 
3 700 usagers ont profité depuis 2016 de l’accompagnement de la collectivité, 
avec la prise en charge de leurs forfaits ou tickets de transports. Ce Pass mobilité 
inclut également le remboursement des abonnements annuels des 6 800 titres 
jeunes de moins de 26 ans et un service gratuit de transport en commun pour les 
seniors de plus de 65 ans (13 000 
titres remboursés). Toutes et tous 
en transports en commun ! •

Vidéoprotection :  
50 procès-verbaux  
en 18 mois
Grâce à la vidéoprotection, 50 procès-
verbaux ont été dressés dans le cadre  
de dépôts sauvages depuis janvier 2021,  
notamment dans le secteur des Ramassiers.  
Les amendes correspondantes sont de 
450 à 1 500 euros. Ce nouveau dispositif 
a par exemple largement contribué à 
réduire une problématique de dépôts 
sauvages constatés boulevard Paul-Valéry.

Chop’ton stage
Le Conseil citoyen de Colomiers 
mobilise des voisins, des 
entreprises et des partenaires 

pour accompagner la jeunesse 
de 14 à 25 ans dans la recherche de 

leur stage de formation. Rendez-vous aux 
permanences chaque samedi d’octobre à 
novembre 2022, de 11h à 12h, à la Maison 
des projets (derrière la Poste, près 
de la salle Gascogne) Des questions ? 
choptonstageA3C@gmail.com 

Le Conseil municipal a approuvé son adhésion 
à la charte EcoWatt aux côtés d’autres collec-
tivités de la Métropole et de RTE (Réseau de 
Transport d’Electricité). Cette charte engage 
à réaliser une série d’actions permettant de 
diminuer les consommations d’électricité et de 
sensibiliser à la sobriété énergétique, comme : 
• Diminuer l’impact de l’éclairage public
• Optimiser l’utilisation du chauffage  
 dans les bâtiments publics
• Mener des actions de sensibilisation  
 des jeunes publics pour mieux consommer  
 l’électricité...

Avec le site Internet www.monecowatt.fr, les 
Columérins pourront suivre en direct et agir 
sur leur consommation d’énergie lors des 
périodes de forte consommation. Ils pourront 
ainsi contribuer à la réduction des risques de 
coupure durant les phases hivernales. 

Rendez-vous sur monecowatt.fr

CHARTE 
D’ENGA- 
GEMENT 
ECOWATT

Rémojeunes : un dispositif pour les 16-29 ans
Destiné aux 16-29 ans sans emploi ni formation, Rémojeunes vise à reprendre le dialogue pour les 
remobiliser vers l’intégration sociale et professionnelle, les aider à affirmer et à faciliter leur projet.  
Alors si vous vous reconnaissez dans ce profil ou si vous connaissez quelqu’un dans cette situation,  
n’hésitez pas à contacter la Mission locale, en charge de ce dispositif à Colomiers, au 06 73 98 42 15  
ou au 07 66 19 43 56.

Tous en mobilité
BUS, LINÉO, TRAIN, MÉTRO...

Rendez- vous sur ville-colomiers.fr 
rubrique Mon quotidien / Transports
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Les travaux de création de la future station de la 3e ligne de 
métro se poursuivent au niveau de la gare centre de Colomiers.  
La nouvelle gare-bus provisoire, en cours de réalisation espla-
nade François-Mitterrand et allée de la Blanquette, sera opé-
rationnelle en octobre prochain.

Durant toute la durée du chantier de la 3e ligne, elle comportera : 

  17 arrêts bus, dont 9 sur l’esplanade François-Mitterrand,  
 3 sur les voies latérales à l’esplanade et 5 sur l’allée  
 de la Blanquette

  1 place PMR, 3 places taxi et 4 places dépose-minute
  1 local d’exploitation Tisséo.

Le parking actuel de la gare SNCF accueillera la base du  
chantier de la 3e ligne de métro. Les travaux préparatoires 
ont démarré début septembre : le chantier empiètera sur  
une partie du parking, jusqu’à une fermeture complète durant 
le premier semestre 2023.
Ces travaux consistent en l’effacement des arbres, la suppres-
sion du mobilier urbain en place (éclairage public, potelets, 
signalisation, conteneurs…) et la déconstruction de l’ancien 
centre commercial du Vignemale.

COMMENT SE RENDRE À LA GARE ?
L’accès jusqu’à la gare sera en tout temps conservé pour les 
piétons et les cycles. À ce titre, un passage réservé à ces 
modes doux est aménagé pour accéder à la gare, avec la mise 
en œuvre : >> d’un double sens cyclable allée de la Piscine

 > > d’un passage réservé uniquement  
  aux piétons et aux cycles sous la RN124

 > > d’une voie partagée limitée à 20 km/h  
  sur le chemin En Sigal.

La gare se trouve ainsi à 7 minutes à vélo et à 12 minutes à pied 
du centre-ville. Une signalétique adaptée permettra de guider 
les usagers. Pour les automobilistes, les parkings du centre-
ville de Colomiers restent ouverts et gratuits durant les travaux 
de la 3e ligne de métro. Le Linéo 2, ainsi que les lignes n°21, 32 
et 150, permettent de rejoindre la gare en 5 à 10 minutes. •

Les téléconseillers d’Allô Tisséo sont à votre écoute  
au 05 61 41 70 70 ou rendez-vous sur www.tisseo.fr

POURSUITE DU 
CHANTIER DE  
LA 3E LIGNE DE MÉTRO

Le samedi 2 juillet 2022 s’est terminé le Défi foyers  
à alimentation positive. Manger bio et local tout en  
maîtrisant son budget a permis à l’équipe des “Biogosses 
de Colomiers”, composée de sept foyers, de terminer sur 
la première marche du podium, ex aequo avec les “Loca’ 
Feuilles” de Tournefeuille.

Une aventure qui s’est achevée après 6 mois de 
partage et d’échange autour de temps forts : escape 
game, atelier avec une diététicienne, atelier cuisine 
sur les légumineuses avec le Laboratoire d’Innovation 
Culinaire de la Mairie de Colomiers, visite de la ferme des 
Pas Possibles à Léguevin, découverte et visite du magasin 
Minjat... Les familles ont pris plaisir à y participer.
Un grand bravo aux participants du défi, mobilisés et 
motivés jusqu’à la fin !

Le défi famille
gagné par des Columérins

RECHARGEZ VOTRE VOITURE 
ÉLECTRIQUE  À COLOMIERS

Toulouse Métropole est en charge de la création, 
du déploiement et de l’entretien des bornes de recharge pour  
les véhicules électriques ou hybrides. Son rôle est d’organiser,  
de planifier et de coordonner l’installation de ces infrastructures 
sur son territoire, notamment à Colomiers. 
Découvrez la liste des bornes où brancher votre véhicule dans 
votre ville : 
• Parking de Limogne - Place n°15 (1 borne)
• Parking école Simone-Veil - Avenue des Marots (2 bornes)
• Esplanade des Ramassiers (2 bornes)
• Place de l’Aveyron (2 bornes)
• Place du Souvenir-Français (2 bornes)
• 18 boulevard Victor-Hugo (2 bornes)
• 2 allée d’Occitanie (2 bornes)
• 29 allée du Rouergue (2 bornes)
• 3 allée du Roussillon (1 borne)

Ce déploiement participe à l’atteinte des objectifs du plan 
Climat Air Energie territorial, notamment dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Zone à faibles émissions - mobilité (ZFE-m).
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RÉSEAUX ET SITES INTERNET,  
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU COLLECTIF
Pensée en complémentarité des six numéros annuels du 
magazine municipal “Le Columérin”, la galaxie numérique 
de la Ville se compose des sites Internet et des réseaux 
sociaux de la collectivité. 

Le site principal www.ville-colomiers.fr est plébiscité par 
les usagers pour se renseigner au quotidien sur la com-
mune, avec plus de 16 000 visites mensuelles. Il regroupe 
les services dématérialisés, l’organisation de la collectivité,  
l’agenda ainsi que les actualités de la Ville. 
Il est complété par cinq sites satellites, présentant respec-
tivement le Festival de bande dessinée, l’Espace nautique  
Jean-Vauchère, le Pavillon blanc Henri-Molina, les Comités  
de quartier et le Conseil municipal des jeunes. 
Pour faciliter l’accès à l’information numérique, des postes 
informatiques en libre accès sont disponibles dans plu-
sieurs espaces de la collectivité, comme le Pavillon blanc 
Henri-Molina ou les maisons citoyennes. 

Dépassant aujourd’hui les 40 000 habitants, la collectivité  
prend un nouveau virage avec le développement et l’émer-
gence de nouveaux comptes sur plusieurs réseaux sociaux. •

Quel est votre réflexe pour vous informer sur l’actualité de la Ville de Colomiers ?  
Le magazine municipal, les sites Internet et les réseaux sociaux composent 
sûrement vos outils d’information privilégiés. Cette rentrée est marquée par  
le déploiement de nouveaux comptes Ville sur les réseaux les plus populaires.

La galaxie #Co se déploie

À VOTRE SERVICE
5 réseaux sociaux

Chaque réseau ayant ses spécificités, les comptes de la Ville 
répondent aux pratiques et aux attentes des Columérins et 
Columérines quel que soit leur âge et leurs pratiques.

LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX EXISTANTS

Facebook : suivi par ses 8 000 abonnés fidèles,  
le compte Facebook @ville.colomiers se structure 
pour vous informer sur le quotidien, les grands 
projets et l’agenda des événements.

Twitter : au plus près de l’actualité de votre Ville,  
le compte Twitter @colomiers31 suit les actualités 
de la commune.

Youtube : continuez à suivre la WebTV et le Conseil 
municipal en direct sur le compte @WebTVColomiers.

LES NOUVEAUX COMPTES INSTAGRAM & LINKEDIN

Instagram : sport, culture, ville verte, événements... 
Colomiers s’affiche en images sur le compte  
@colomiersfr.

LinkedIn : la collectivité recrute !  
Découvrez les offres d’emploi, les appels à projets 
et à manifestation d’intérêt, ainsi que l’actualité 
innovante de Colomiers sur le compte  
@Mairie de Colomiers.
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Vos repas de quartier,  
le partage entre voisins

Entre mai et septembre, une cinquan-
taine de repas de quartier sont organisés 
dans la commune. À l’initiative des habi-
tantes et des habitants, ils peuvent avoir 
lieu pour de multiples occasions, comme 
la Fête des voisins. Historiques ou plus 
récentes, ces rencontres de voisinage 
animent nos quartiers.

HORS DU TEMPS
« C’est un moment important, car lorsque 
l’on se croise dans la rue pendant l’année, 
c’est plutôt bonjour – bonsoir : chacun 
court entre le boulot, les enfants, les acti-
vités. Le repas de quartier, tu y viens pour 
passer du temps et mieux se connaître », 
explique Sandrine Agret. Cette habitante 
de l’allée de la Brie, dans le quartier de la 
Naspe, a d’abord aidé sa voisine Chantal  
à organiser le repas annuel avant de 
reprendre le flambeau en 2019. « Qui 
veut vient, il n’y a pas à s’inscrire. Suivant 
les années, nous sommes 20 à 30. Chacun  
apporte une petite chose à manger et 
boire, on s’installe sous les arbres et on 
papote. »

Depuis plusieurs décennies, les repas de quartier organisés par les habitants 
permettent la rencontre autour de grandes tablées. Convivialité, bonne humeur  
et détente en font des moments appréciés par petits et grands.

ARNAUD SIMION
Premier Adjoint au Maire délégué aux solidarités

« Nous venons avec plaisir à ces repas en 
tant qu’élus. Ce sont des moments hors du 
temps, très conviviaux, qui comptent dans 
la vie d’un quartier. Nous y échangeons en 

toute simplicité avec nos concitoyens. »

La  ma i r i e  a c c ompagne  
les repas de quartier !

Entre juin et septembre, le service des 
festivités assiste l’organisation des repas 

de quartier en toute sécurité. Chaque 
organisateur fait une demande préalable à 
la Mairie, qui prend si nécessaire un arrêté 
municipal de fermeture de la voie publique  

à la date retenue. Des barrières sont 
déployées pour assurer la sécurité.  

                Selon les disponibilités, des tables  
         et des chaises sont prêtées.

                 De quoi organiser sereinement  
                        de délicieux moments festifs. 

COLLECTIF
Certains habitants se lancent pour orga-
niser “leur” repas. Comme Astrid Rouxel, 
qui vient de s’installer allée Valentine- 
Hugo, quartier du Garroussal. « Il y a eu 
un précédent repas, mais plus rien ne se 
faisait depuis des années. J’ai récupéré 
des emails et envoyé des messages : c’est 
si important de connaître ses voisins et 
se savoir entourés, encore plus lorsque 
l’on a des enfants. »

Ici, l’échange entre voisins est intense : 
messagerie instantanée, sondage en 
ligne pour décider de la date ou encore 
fichier partagé pour savoir qui apporte 
quoi pour manger. Quarante personnes 
se sont réunies début juin, avec coin 
enfants, barbecue, musique et tables de 
ping-pong. Le prochain repas est déjà 
très attendu ! •



La Brigade urbaine de l’environnement sillonne la ville

Depuis début juillet, vous les avez certainement croisés avec leurs vélos électriques. Dès l’automne, ils seront également équipés d’une voiture 
électrique. Ce sont les agents de la Brigade urbaine de l’environnement : quatre d’entre eux sillonnent la Ville de 7 heures à 19 heures, du 
lundi au vendredi. Leur mission : repérer, traiter et le cas échéant, sanctionner tous les phénomènes qui polluent le quotidien (bruits, nuisances, 
déjections canines, dépôts sauvages...). Pour cela, les agents sont des interlocuteurs privilégiés et un lien indispensable avec les services 
compétents de la Ville et de la Métropole. « Cette mission est assurée par les 14 agents du Centre de supervision urbain qui gèrent également 
la vidéoprotection et assurent des missions de surveillance de la voie publique, détaille Christophe Corbi, Adjoint à Mme le Maire délégué à la 
Sécurité, à la prévention et à la tranquillité publique. Ces missions sont complémentaires et permettent aux agents de très bien connaître le terrain. »
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Tous les habitants et 
toutes les personnes 
travaillant à Colomiers 
peuvent bénéficier de la 
mutuelle santé municipale. Cet engagement 
de la Mutuelle Just est le résultat du projet 
de la Municipalité pour rendre la couverture 
santé plus accessible.

La santé est le bien le plus précieux ! Or, un quart de la popu-
lation columérine n’a pas accès à une mutuelle santé protectrice.  
Devant ce constat inquiétant, la Municipalité s’est lancée le défi 
de sélectionner le prestataire idéal, à des tarifs négociés, pour 
l’ensemble de la population columérine et aux personnes tra-
vaillant sur le territoire.

« Colomiers est une ville urbaine et solidaire, nous ne 
concevons pas qu’une partie des Columérines et des 
Columérins puissent être des laissés pour compte, confie 
Arnaud Simion, Premier adjoint à Mme le Maire délégué 
aux Solidarités humaines, à l’accompagnement à l’emploi, à 
la santé. Aussi, quand nous avons fait le constat, dans le 
cadre du Contrat local de santé, de la réalité de l’exclu-
sion à une couverture santé, nous nous sommes investis 
pour trouver des solutions. La Mutuelle Just s’est révélée  
alors la plus performante suite à un appel à partenariat  
et une mise en concurrence. Cette offre est donc soli-
daire, et peut permettre à tous de limiter l’impact bud-
gétaire avec de bonnes garanties de couverture grâce 
à notre action collective et des tarifs stables a minima 
durant deux ans. »

Une mutuelle 
santé pour 
toutes et  
tous !
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Vous pouvez désormais bénéficier à Colomiers d’une com-
plémentaire santé performante à tarifs négociés. L’objectif du 
dispositif est avant tout solidaire, afin que chacun puisse avoir 
accès aux soins sans dépasser son budget mensuel. 

Vous habitez et/ou travaillez à Colomiers ? L’offre de mutuelle 
initiée dès cet été par la Commune, en partenariat avec la 
Mutuelle Just, combine la qualité des remboursements de vos 
frais de santé et un niveau de cotisation attractif. Un cocktail 
qui séduit grâce à sa facilité de mise en œuvre et l’accompagne-
ment personnalisé proposé.

Chaque offre inclut de nombreux services et avantages, 
en réponse aux besoins de prévention, de préservation du 
bien-être et du bien-vieillir. Toute personne bénéficiaire de 
la mutuelle communale peut par exemple demander le rem-
boursement de sa licence sportive jusqu’à 40 € par an*, accéder  
gratuitement au service continu de téléconsultation médicale 
MédecinDirect…

Cette mutuelle couvre les frais de santé de chaque membre 
de votre famille. 
La Mutuelle Just sait s’adapter aux différents profils, afin que 
vous profitiez d’une protection santé à toutes les étapes de  
votre vie. Les jeunes adultes de moins de 28 ans peuvent  
bénéficier de l’une des quatre formules Label’Jeunesse pour  
un budget de 10 à 30 € par mois. 

Les Columérines et Columérins ont le choix entre 6 niveaux 
de garantie Label’Ville : 6 formules responsables pour couvrir  
au mieux les dépenses de santé, appelées Cuivre, Bronze, 
Argent, Or, Platine et Titane. Les seniors ont, en plus, l’avantage 
de ne pas subir de hausse tarifaire liée à l’âge après 75 ans. •

* Les conditions générales sont à consulter sur le site Internet de la Mutuelle Just.

Vos avantages
rejoignant la Mutuelle Just

en

TÉLÉCONSULTATIONTÉLÉCONSULTATION
Contactez un médecin 24h/24 et 7j/7  
avec le service MédecinDirect pris en  

charge à 100% par la mutuelle.*

PARRAINAGEPARRAINAGE
En recommandant la mutuelle à votre entourage, 

recevez jusqu’à 150 € par an !*

SOUTIEN À LA  SOUTIEN À LA  
PRATIQUE SPORTIVEPRATIQUE SPORTIVE

Obtenez jusqu’à 40 € de remboursement  
sur votre licence sportive.*

PROXIME & MOIPROXIME & MOI
Ce service d’intermédiation vous écoute  
et vous accompagne sur vos questions  

du quotidien (santé, logement...).*

UNE MUTUELLE ADAPTÉE À TOUTES LES SITUATIONS

Maria a besoin d’une paire de lunettes à 
verres simples. La dépense est estimée à 
339 € et la Mutuelle Just lui rembourse 200 €.
Avec sa formule, elle bénéficie également 
du “forfait prestige” qui lui permet d’être 
remboursée pour des actes non pris en 
charge par l’Assurance maladie, comme  
par exemple, la contraception. Elle profite  
ainsi d’un budget de 200 €/an.

Maria, 36 ans
Contrat Label’Ville Or  
à 43,35 €/mois

Si Louis et Madelaine ont besoin d’être 
hospitalisés, la Mutuelle Just leur 
rembourse une prise en charge de  
50 €/jour (limitée à 60 jours par an  
et par bénéficiaire).
Avec leur choix de formule, ils peuvent 
également disposer du “forfait prestige” 
de 150 €/an et profitent de soins tels  
que la pédicurie.

Louis & Madelaine, 
70 et 65 ans
Contrat Label’Ville 
Argent à 143,34 €/mois

ou pour + d’informations, rendez-vous sur just.fr

Contactez les conseillers de la Mutuelle Just au

Des permanences sont organisées  
sur rendez-vous à partir du 27 septembre,  
les mardi et jeudi, soit à l’Hôtel de Ville, au 
CCASS ou dans nos maisons citoyennes.

Prenez rendez-vous au 0 809 546 000
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L’ACCÈS AU SPORT, 
À LA CULTURE,  
AUX SERVICES 
PUBLICS FACILITÉ !

POUVOIR D’ACHAT

Tout comme les Columérines et  
les Columérins, la Ville de Colomiers  
fait face à l’inflation et à la crise  
du coût des matières premières.  
Plus que jamais la solidarité reste de mise.

L’ensemble des services assurés par la Ville en matière  
d’éducation, de culture, de sport, de loisirs, de services publics 
resteront accessibles au même prix. Assurer l’accès à des tarifs 
avantageux ou à la gratuité est une priorité.

« Garantir l’égalité des chances sur notre territoire est 
le fer de lance de nos politiques sociales et familiales. 
Nous avons pour but de créer les conditions idéales 
du vivre-ensemble en étant fraternels, en offrant une 
place à chacune et chacun, quelles que soient ses res-
sources financières, expose Karine Traval-Michelet, Maire 
de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole. 
La Ville de Colomiers propose, à toutes et à tous, des 
solutions pour manger un repas sain et équilibré par 
jour, un accès aux loisirs, au sport, à la culture, aux 
soins… Des besoins essentiels à satisfaire pour per-
mettre aux Columérines et aux Columérins de vivre 
dignement et nous enrichir les uns les autres ! »

Plusieurs décisions municipales influent de façon positive sur 
le pouvoir d’achat des ménages : gratuité, prise en compte du 
quotient familial ou tarifs abordables aux Columérines et aux 
Columérins. •

De 0 à 3 euros, c’est le tarif du repas scolaire 
facturé aux familles, dont le coût réel est de 

9,40 euros pour la collectivité. La gratuité ou la semi 
gratuité est accordée à 1/3 des familles columérines 
en fonction de leur quotient familial.

L’accueil périscolaire en Alae varie de 0,02  
à 0,30 centimes d’euros de l’heure,  
en fonction des revenus.

Gratuité d’accès au Pavillon blanc Henri- 
Molina depuis le 1er septembre 2022 pour les 

jeunes jusqu’à 25 ans. Le prix de l’abonnement 
annuel est de 17 euros pour un adulte columérin. 
L’accès aux expositions et aux ateliers est gratuit.

Tarif famille pour une journée à l’Espace 
nautique Jean-Vauchère à 13 euros, par 

exemple pour un dimanche de 9h à 19h pour deux 
parents et leurs deux enfants (soit 0,76 €/heure).

Activités famille et jeunesse, gratuites ou  
à moindre coût, en centres de loisirs (exemple : 

un accueil vacances : de 1 à 10 euros la journée, 
repas compris, en fonction du quotient familial).

Pass mobilité : prise en charge du 
remboursement (sur demande) de l’achat  

de la carte Pastel d’une valeur de 8 euros.  
Une aide spécifique est aussi accordée aux seniors, 
aux jeunes, aux habitants travaillant à Colomiers  
et aux personnes à faibles ressources.

Guichet atout seniors : au delà de ses missions 
d’information et de soutien, ce service du CCASS 

propose des ateliers gratuits dédiés aux retraités 
de plus de 65 ans, afin de maintenir leur autonomie  
à domicile. En parallèle, une aide à domicile avec ou  
sans repas livrés est possible à des coûts avantageux.

Le Centre communal d’action sociale et  
de santé de Colomiers accompagne 
les personnes les plus en difficultés 
par le biais d’aides sociales,  

en fonction de leur situation 
personnelle.

*Liste non exhaustive

DES ACTIONS CONCRÈTES  
POUR LE POUVOIR D’ACHAT
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EN CHIFFRES

33663366 écoliers ont fait leur rentrée, 
dont 1 181 en maternelle  
et 2 185 en élémentaire

Cahiers neufs, crayons aiguisés et esprits enjoués :  
le jeudi 1er septembre 2022, près de 3 400 jeunes Colu-
mérines et Columérins ont retrouvé le chemin de leur 
établissement, dans les 15 écoles maternelles et élé-
mentaires de la commune. Parmi eux, des écoliers “à 
besoins spécifiques” ou présentant certaines formes de 
handicap, auxquels la communauté éducative (direc-
teurs, enseignants, animateurs, personnel des écoles, 
élus) accorde une attention toute particulière, sur le 
temps scolaire comme périscolaire.
Consciente de la nécessité d’agir, la Ville de Colomiers 
s’est entourée de professionnels qui interviennent dans 
ce domaine et met tout en œuvre pour accompagner 
les enfants et les dispositifs de l’Éducation nationale. 
Ainsi, 32 auxiliaires de vie de loisirs (AVL), employés 
par la Mairie, interviennent auprès des enfants durant 
les temps périscolaires, soit 26 dans les Alae et 6 dans 
les centres de loisirs. En complément, 2 auxiliaires de 
vie scolaire (AVS) de la municipalité accompagnent les 
enfants en classe, en maternelle, l’Éducation nationale 
devant assurer cette mission à partir du CP.

Alors que 3 366 écoliers ont fait leur rentrée  
à Colomiers le 1er septembre 2022, la Ville  
et ses partenaires mettent l’accent sur 
l’accueil des enfants à besoins spécifiques  
au sein des établissements scolaires.

Une rentrée 
inclusive !

QUATRE CLASSES ULIS
Depuis plusieurs années, les écoles de Colomiers 
accueillent également des classes Ulis (Unités localisées 
d’inclusion scolaires) : 45 enfants sont répartis au sein 
de 4 Ulis. 

« Les écoliers y sont accueillis dans un cadre 
adapté à leur besoin, avec des enseignants et 
enseignantes spécialement formés pour les 
accompagner, complète Karine Traval-Michelet, 
Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse 
Métropole. Colomiers bénéficiait déjà de trois 
Ulis, dans les écoles Lamartine, Alain-Savary  
et George-Sand : cette rentrée 2022 voit  
l’ouverture d’une quatrième Ulis, à l’école 
Lucie-Aubrac, contribuant ainsi au maillage du 
territoire afin de s’adapter au mieux au besoin 
des enfants. Ce déploiement est le fruit d’une 
collaboration étroite entre les services de la Ville 
et de l’Éducation nationale. »

139139 classes, dont 47 en maternelle  
et 92 en élémentaire

2424,28,28 enfants par classe en moyenne  
à Colomiers, soit 25,09 en mater-
nelle et 23,9 en élémentaire



n°254 / octobre - novembre 2022 19

Comme chaque année, l’été est propice à un grand nettoyage 
estival des établissements scolaires et à la réalisation de travaux 
d’amélioration. Tour d’horizon des travaux 2022.

CLIMATISEURS. Dès le printemps, près de 60 000 euros ont permis  
l’achat et l’installation de 64 climatiseurs mobiles pour les écoles :  
tous les dortoirs de maternelles et tous les locaux modulaires, accueillant 
principalement les activités des Alae en sont désormais pourvus, certaines 
classes dans les écoles plus anciennes, ainsi qu’au moins une salle  
par école, désignée comme “salle fraîcheur”, en cas de canicule.  
Une réflexion est en cours pour des déploiements complémentaires.

RIDEAUX OCCULTANTS ET FILMS OPAQUES. Le groupe scolaire  
Lucie-Aubrac et l’école maternelle Lamartine sont désormais équipés  
de films opaques microperforés sur les vitres donnant sur l’espace public, 
empêchant la visibilité de l’extérieur vers l’intérieur (budget 21 500 euros). 
60 000 euros ont par ailleurs été dédiés à l’achat de nouveaux rideaux 
occultants pour les écoles Hélène-Boucher, Jules-Ferry, Simone-Veil- 
En Jacca, Jean-Macé et Lamartine élémentaire.

PEINTURE. L’école Jules-Ferry élémentaire a pratiquement été repeinte 
entièrement durant l’été (52 000 euros).

ISOLATION SONORE. Le réfectoire de la maternelle Jean-Macé bénéficie 
désormais d’une isolation acoustique (11 500 euros).

LUMINAIRES. Chaque année, les luminaires d’une école sont changés au  
bénéfice de nouveaux luminaires moins énergivores. L’école qui a ainsi bénéfi- 
cié de ces améliorations en 2022 est Alain-Savary élémentaire (14 000 euros). 

SOLS. Une partie des sols des salles de classe de l’école maternelle  
Alain-Savary a été changée (34 000 euros).

DE LA CRÈCHE À L’ÉCOLE
La Ville de Colomiers vient par ailleurs de formaliser 
une charte avec l’Éducation nationale, afin de favoriser  
l’entrée en maternelle des tout-petits en situation de 
handicap qui fréquentent les crèches municipales. Cette 
charte “Passerelle crèche et école” permet d’anticiper 
l’arrivée de l’enfant à l’école en pensant en amont les 
aménagements et les moyens nécessaires à son accueil, 
sans discrimination. « Il est important, que les directeurs 
ou les directrices de l’école et de l’Alae puissent recevoir 
les parents pour préparer l’intégration de l’enfant, dans 
le cadre d’un accueil personnalisé, et soient en lien étroit 
avec les professionnels de la petite enfance, qui ont pris 
jusqu’alors en charge le futur écolier, au sein des structures 
d’accueil du jeune enfant de la Mairie, détaille Catherine 
Clouscard-Martinato, Adjointe à Mme le Maire déléguée  
à l’Éducation, à la parentalité et à l’accueil de loisirs  
éducatif. Cela permettra de définir au mieux les aména-
gements nécessaires à la scolarité, les soins, le mobilier,  
les moyens humains requis… »

ACCOMPAGNER LES ENFANTS ATTEINTS DE TSA*
Nouveauté 2022 en matière d’inclusion : la présence 
depuis la rentrée d’un Service d’éducation spéciale et 
de soins à domicile (Sessad) dans les locaux de l’école 
élémentaires Jules-Ferry : trois salles du rez-de-chaussée  
ont spécialement été aménagées à cet effet durant l’été. 
Cette mission, assurée ici par l’association Ceresa (Centre 
régional d’éducation et de services pour l’autisme),  
permet à une dizaine d’enfants et de jeunes de 2 à 20 
ans d’être suivis par une équipe de professionnels,  
installés à Colomiers, dans les locaux d’une école, à 
proximité immédiate des équipes pédagogiques et édu-
catives. « On avance en matière d’inclusion au sein des 
structures : c’est novateur et nécessaire », conclut Claire 
Durrieu, Directrice de l’école élémentaire Jules-Ferry. •

En cette rentrée 2022, il n’y a pas que 
les écoliers qui font leur rentrée ! 
La Ville de Colomiers accueille en 

effet une nouvelle directrice et deux 
nouveaux directeurs d’écoles.  

En effet, Christine Delattre assurera 
désormais la direction de l’école 
élémentaire George-Sand, tandis 

qu’Éric Trihan est le nouveau directeur 
de l’école maternelle Alain-Savary  

et Franck Parot de l’école  
élémentaire Lucie-Aubrac.

directeurs d’écoleTrois nouveaux

250 000 EUROS DE TRAVAUX 250 000 EUROS DE TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLESDANS LES ÉCOLES

* Trouble du Spectre de l’Autisme
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La Ville de Colomiers met en œuvre une politique très engagée en matière d’accès  
à une restauration collective de qualité. Les principaux enjeux sont de proposer  
aux convives des repas équilibrés avec des produits locaux et de saison, labellisés,  
à des prix accessibles au plus grand nombre... et surtout cuisinés !

52%
 de produits alimentaires  

servis dans les restaurants municipaux  
sont à ce jour des achats durables. 
La Ville de Colomiers et son pôle  
Alimentation ont donc réussi le défi 

Ça cuisine à Colomiers !
RESTAURATION MUNICIPALE

d’aller au-delà de la Loi Egalim, qui 
en exige jusqu’à 50 %. 27,04 % sont 
même issus de la filière biologique, 
4,85 % de la filière Bleu blanc cœur, 
9,90 % de la pèche durable (MSC)…

La lutte contre le gaspillage est aussi un objectif de la Ville de Colomiers.  
À ce titre, l’expérimentation “Petite faim, grande faim ?”, menée de janvier à juin 2022  
dans les groupes scolaires Lucie-Aubrac et George-Sand, est déployée durant cette année  
scolaire 2022-2023 dans tous les établissements élémentaires de la Commune.
Chaque enfant peut choisir la quantité servie dans son assiette, en fonction de son appétit, 
avec l’opportunité de se resservir s’il le souhaite. Un affichage quotidien des aliments jetés sera 
effectué par les Alae pour sensibiliser les enfants. Un challenge est ainsi lancé à chaque école 
élémentaire, afin d’être celle qui limite le plus le gaspillage. Nous serons alors tous gagnants !

PETITE FAIM, GRANDE FAIM ?PETITE FAIM, GRANDE FAIM ?

Loi Egalim 2022
Produits labellisés “Siqo & équivalences”

  27,04 %
Biologique

  9,90 %
Pêche durable 

(MSC)

  5,77 %
Autres labels

  4,27 %
Haute valeur 

environnementale

  4,85 %
Bleu blanc cœur
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UN LABORATOIRE 
D’INNOVATION CULINAIRE !

De nombreux défis sont à relever  
autour de l’alimentation. C’est pourquoi 
la Municipalité de Colomiers a impulsé 
la création d’un laboratoire de recherche 
et développement. Ce projet implique les 
professionnels, cuisiniers, pâtissiers et agents 
du pôle Alimentation, pour innover et créer,  
en lien avec les projets de la “Ville fertile”.  

Le grand public a pu déjà goûter  
ses nouveautés :
• Les gaufres aux épluchures  
 de légumes et de fruits lors de  
 l’Autre Marché (cf p.6) du 26 juin dernier
• Le vélo mixeur pour une association  
 énergique de fruits et légumes frais  
 en jus express
• Des recettes de poulet Yassa et crêpe  
 aux mille trous, réalisées par des  
 Columérines à la Maison citoyenne  
 Saint-Exupéry et à découvrir sur  
 la WebTV Colomiers.

Les services municipaux, grâce aux 
compétences de leur personnel en 
régie directe, cuisinent près de 4 600 
repas par jour pour :

>> Les crèches 
>> Les écoles publiques
>> Les centres de loisirs du Cabirol  
 et George-Sand
>> Les livraisons de repas à domicile
>> La Résidence Émeraude  
 Anne-Laffont (Ehpad)
>> Le restaurant administratif.

Le Centre de restauration municipal 
garantit une qualité de service, d’hy-
giène et de sécurité alimentaire, avec 
une approche nutritionnelle et des 
produits d’excellence (labels, circuits 
courts et de proximité). Un menu 
végétarien est proposé une fois par 
semaine, amenant une alternative 
aux protéines animales.
Par ailleurs, l’École du goût de Colo-
miers propose aux enfants un par-
cours éducatif reposant sur quatre 
piliers, couvrant l’ensemble de la 
chaîne alimentaire :

>> Apprendre le cycle de vie  
 “de la graine à l’assiette”  
 (connaître et participer aux  
 cultures, modes d’élevage  
 des aliments, saisonnalité)

>> Apprendre à cuisiner  
 (réaliser des recettes simples,  
 saines, de saison)

QUI DIT MIAM !
Cette application téléchargeable permet 
aux parents d’élèves et aux usagers d’avoir 
accès aux informations concernant les 
menus proposés par le pôle Alimentation.  
Ces informations numériques répondent 
au projet politique de “ville connectée”.

C’est également un outil dans la lut te 
contre le gaspillage alimentaire. 

>> Apprendre à cultiver (savoir  
 d’où viennent les aliments)

>> Apprendre à goûter  
 (reconnaître les différentes  
 saveurs, se connaître)

>> Apprendre à choisir  
 (comprendre les interactions  
 entre santé et alimentation)

Déjà dix-sept classes sont inscrites à 
ce programme éducatif pour l’année 
scolaire 2022-2023. Ces apprentis-
sages se révèlent également dans le 
jardin potager et le verger du centre 
de loisirs du Cabirol.
Les enfants, après avoir préparé les 
semis de légumes en mars-avril, ont 
planté les plants en terre columérine.  
Les 110 kg de pommes de terre 
récoltés ont été servis mi-juillet dans 
tous les restaurants municipaux.
De la graine à l’assiette, le circuit ne 
peut pas être plus court ! •
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À Colomiers, il n’y a qu’un seul mot d’ordre, la BD indépendante. Et un  
profil de prédilection : la jeunesse.

« Cela nous tient vraiment à cœur de mettre en avant les jeunes 
auteurs et autrices. Ils et elles sont la création d’avant-garde », explique  
Caroline Vauchère, Adjointe à Mme le Maire, déléguée à la culture.

Fidèle à sa politique, le festival ne s’impose pas de thématique principale. 
« Nous faisons en sorte d’être toujours curieux, et de partager nos coups de 
cœur avec le public », précise Amandine Doche, responsable de la programma-
tion et directrice artistique. L’édition 2022 s’inscrit donc dans cette continuité, 
afin de se consacrer à sa mission : mettre à l’honneur la bande dessinée indé-
pendante et la jeune création.

Les coulisses de ce rendez-vous columérin incontournable sont en effervescence :

>> Des ateliers et animations seront proposés au public pendant le week-end.

>> Des expositions prendront place dans chaque lieu phare de la ville,  
 et investiront même Toulouse, hors les murs.

>> Des rencontres et des séances de dédicaces permettant aux amateurs  
 d’échanger avec de nombreux artistes et éditeurs.

TOUTE PREMIÈRE FOIS
Dans la continuité de l’exposition “Toute Première Fois” qui révèle trois talents  
jamais édités, le festival organise cette année le prix “Toute Première Fois”, qui 
récompensera un ou une artiste parmi une quinzaine d’étoiles montantes de la 
bande dessinée. L’ADN de ce festival est la présentation d’auteurs et éditeurs 
indépendants qui montrent la diversité de l’écriture dans la littérature BD.

Dans le cadre du festival, la Ville met également en place une résidence  
d’artiste. Cette année, c’est Aude Bertrand qui a été retenue, parmi la cin-
quantaine de candidats. Pendant trois mois, cette jeune autrice venue de 
Montpellier se consacrera à l’écriture de son premier ouvrage long, autour  
de sa passion du cinéma. Elle consacrera 30% de son temps à des actions 
culturelles pour la ville.

Le festival BD a connu l’an dernier son meilleur taux de fréquentation avec 
plus de 17 000 visiteurs. L’équipe ne s’interdit pas de battre son propre record 
en 2022 ! •

La nouvelle édition du Festival BD posera ses valises  
à Colomiers du 18 au 20 novembre 2022.  
Au programme : expositions, ateliers, spectacles  
et bien sûr rencontres avec les auteurs et éditeurs.

Bulles en fête

MARIE LARRIVÉ
Cette année encore, BD Colomiers 
est ravi d’avoir pu collaborer avec une 
artiste de talent pour réaliser l’affiche du 
festival ! Marie Larrivé et la délicatesse 
de ses formes colorées, la subtilité de ses 
nuances, les couches d’aplats finement 
superposées nous transportent dans des 
paysages entre réalité et fantasmagorie.

I llustratrice et réalisatrice  
formée aux Arts Déco de Paris, 

Mar i e  Larr ivé  e st  d ’abord  
une  l i ttéra i re  pa s s i onnée  
de  romans  et  de  f i c t i ons .

S’inspirant du cinéma et de la littérature, 
l’illustratrice et réalisatrice fait preuve 
d’une habileté rare dans ses peintures 
que vous pourrez découvrir exposées 
en grand format dans le square Saint-
Exupéry pendant toute la durée du 
festival.
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PROGRAMMATION
DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2022

DU 18 AU 20 NOVEMBRE
Toute Première Fois
Exposition de trois artistes qui publient 
pour la première fois cette année : André 
Derainne avec Un orage par jour, Joseph 
Levacher avec La légende des champs  
de feu et Mia Oberländer avec Anna.

Hall Comminges

Fungirl
Elizabeth Pich fait découvrir la maison 
funéraire, lieu de travail de Fungirl, son 
héroïne, dans une scénographie originale.

Espace Lucien-Blazy

Marie Larrivé
Exposition de peinture de l’artiste qui a 
signé l’affiche de l’édition 2022 du festival.

Square Saint-Exupéry

Simon Roussin
Retour à Colomiers de celui qui réalisa 
l’affiche du festival il y a 10 ans !

Cinéma Le Grand Central

EXPOSITIONS
DU 15 OCTOBRE 2022  
AU 11 FÉVRIER 2023
Derrière le monde
Rétrospective sur les 20 ans  
de dessins de Frederik Peters.

Pavillon blanc Henri-Molina

DU 18 NOVEMBRE 2022  
AU 11 FÉVRIER 2023
Magali Le Huche
Exposition qui présente les différents 
univers de l’autrice, bien connue  
de l’illustration jeunesse.

Pavillon blanc Henri-Molina

DU 22 OCTOBRE 2022  
AU 22 JANVIER 2023
Ugo Bienvenu

Médiathèque José-Cabanis, Toulouse

EXPOSITIONS HORS LES MURS

DU 27 JUIN 2022 AU 1ER FÉVRIER 2023
Leslie Plee et Doan Bui
Fake news, l’information qui ne tourne pas rond

Quai des savoirs, Toulouse

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Chapikioske : La Lumière des lucioles

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Chapikioske : Bonobo

À 14h30 et 17h, place Alex-Raymond

SPECTACLES

SAMEDI 19 NOVEMBRE
11h : Magali Le Huche
15h30 : Frederik Peeters et Benoît Chevalier

Pavillon blanc Henri-Molina

14h : Delphine Panique et Lucie Durbiano
17h : Elizabeth Pich

Cinéma Le Grand Central

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
11h : Ugo Bienvenu
14h : Rencontre autour de l’exposition Toute première fois
15h30 : Marie Larrivé
17h : Miroslav Sekulic

Cinéma Le Grand Central

RENCONTRES

TOUT LE 
WEEK-ENDDÉDICACES

VENDREDI 18 NOVEMBRE
18h : Pyjama party
Pavillon blanc Henri-Molina

SAMEDI 19 NOVEMBRE
10h30 : Atelier BD
Pavillon blanc Henri-Molina

12h30 : Conférence gourmande par temps d’orage
Auditorium Jean-Cayrou

14h : Atelier BD
Pavillon blanc Henri-Molina

15h30 : Atelier tâches imaginaires
Pavillon blanc Henri-Molina

17h : Visite de l’exposition Derrière le monde
Pavillon blanc Henri-Molina

18h : Dictée dessinée
Pavillon blanc Henri-Molina

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
10h30 et 14h : Atelier BD
Pavillon blanc Henri-Molina

14h30 : Tattoos illustrés
Cinéma le Grand Central

15h30 : Atelier Une nouvelle planète pour Laïka
Pavillon blanc Henri-Molina

ANIMATIONS • ATELIERS
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L’école columérine de cirque 
est bien connue des habitants 
avec ses cours, stages et 
animations tout au long  
de l’année. Adhérents  
comme aficionados du  
cirque se retrouveront  
du 30 septembre  
au 2 octobre, au  
parc du Pigeonnier,  
à l’occasion d’un  
événement  
exceptionnel.

Qui aurait pu imaginer que l’aventure des ateliers de cirque loisirs, débutée  
en 1997 autour de Momo (aujourd’hui Directeur) et de quelques parents 
d’élèves de l’école Lamartine, deviendrait Spectambul ! L’école de cirque est 
devenue une institution culturelle de la Ville, avec 140 adhérents fidèles  
d’année en année. 
« Nous restons sur notre principe de faciliter l’accès au cirque et sa pratique, 
grâce à un tarif accessible », souligne Anne Fortanete, la Présidente.

PLEIN LES YEUX !
À l’occasion des 25 ans de l’association, une 
programmation exceptionnelle est proposée 
durant trois jours, au parc du Pigeonnier, du 30 
septembre au 2 octobre 2022. L’événement est 
l’occasion d’initier chaque visiteur qui le souhaite 
aux arts du cirque et de montrer l’excellence tech-
nique des acrobates de l’école, ainsi que d’autres 
artistes de la scène régionale. Au programme :

>> La compagnie Poil Flou
>> Des spectacles proposés par d’autres écoles  
 de cirque de la région

>> Un spectacle surprise d’anciens élèves  
 de Spectambul. 

De nombreux partenaires sont mobilisés : l’école fait participer plusieurs 
jeunes du club d’insertion à l’organisation de l’événement. Plusieurs rappeurs 
locaux (Kenobi beatbox, Matthew Aigle et Lelbi) et des groupes de musiques 
se produiront sur scène. 

VERS PLUS DE CIRQUE EN VILLE
L’association propose également des prestations d’animation en plus des cours 
annuels et des stages pendant les vacances scolaires. Après la MJC de Pibrac, 
les Instituts médicaux spécialisés ou encore l’Emisa, une intervention dans les 
Maisons citoyennes de Colomiers va voir le jour.
Reste à soutenir davantage la création circassienne locale, d’autant que Spec-
tambul participe déjà aux événements existants (Circa, carnavals, forum des 
associations etc.). « Le projet de tiers-lieu des arts vivants Métropolis, dans 
l’ancien cinéma Le Central, pourrait nous permettre de créer davantage et de 
nous impliquer dans une programmation de spectacles de cirque contemporain. 
Nous avons d’ores et déjà fait part de notre intérêt », détaille Anne Fortanete. •

Spectambul
25 ANS DE JONGLES  
ET D’ACROBATIES CÉLÉBRÉS
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US COLOMIERS  US COLOMIERS  
JUDOJUDO

Rejoignez-nous pour  
la nouvelle saison !
Pourquoi s’inscrire à Colomiers 
Judo ? C’est un club à 
l’ambiance familiale, qui 
propose des cours de judo,  
mais aussi des séances 
de taïso, de renforcement 
musculaire et de ju-jitsu/self-
défense. Les cours dispensés 
par catégorie d’âges sont 
adaptés à vos objectifs. 
De plus, cette année, nous 
accueillons Alexandre Mariac, 
un nouveau professeur qui 
s’occupera des enfants de 10  
à 14 ans. En-dehors du dojo,  
le club propose des activités  
et des événements de cohésion :  
le lien social et le contact 
humain sont notre identité ! 
Enfant, parent, pratiquant en 
loisir ou compétiteur, chacun  
a donc sa place au sein du club. 
Venez nous rencontrer au dojo.

US Colomiers Judo
1 rue Abel Boyer

contact@colomiersjudo.fr

US SKI CLUB  US SKI CLUB  
COLOMIERSCOLOMIERS
C’est reparti !
Dans une ambiance familiale, 
pratiquez votre sport favori 
en sécurité (ski alpin ou 
snowboard), que ce soit  
en “libre” avec vos amis ou 
accompagné par nos moniteurs 
(diplômés FFS). 
Que vous soyez débutant 
ou confirmé, nous serons 
enchantés de vous faire 
découvrir de nouvelles 
sensations ou simplement  
de partager avec vous  
cette passion. 
Ouvert à toutes et à tous dès 
6 ans, le samedi, encadrement 
des enfants toute la journée.
Transports, forfaits, cours  
à partir d’environ 40 €/sortie.
Retrouvez-nous sur notre stand 
à Pyrénicimes, le dimanche  
27 novembre 2022 à Pibrac.

US Ski club Colomiers
Permanences : mercredis de 17h à 19h

05 61 78 63 31

usc.ski@ gmail.com

COLOMIERS COLOMIERS 
CONTRASTECONTRASTE
Un club pour toutes et tous
Colomiers contraste compte  
une vingtaine de membres de 
tous âges et profils : passionnés 
de photo, amateurs cherchant  
à se perfectionner ou débutants 
souhaitant apprendre à se servir 
de leur appareil !  
Nous nous retrouvons les mardis  
à partir de 17h30 à notre local 
(ou en extérieur) pour échanger, 
apprendre et pratiquer dans 
une ambiance conviviale, 
bienveillante et studieuse.

CLLL Colomiers contraste
06 73 42 67 52 (Gilbert)

colomierscontraste.club@gmail.com

colomiers-contraste.fr

   Colomiers Contraste

SECTION SECTION 
AQUARELLEAQUARELLE
Nouveautés pour la rentrée
La section Ateliers du club  
de loisirs Léo-Lagrange ouvre, 
en complément de l’activité 
peinture (mardis et jeudis de 
14h à 17h), un créneau de deux 
heures pour vous exercer à la 
pratique de l’aquarelle. Sous la 
houlette de notre intervenante 
de talent May Kao Lybliamay, 
nous vous accueillerons à partir 
du jeudi 6 octobre 2022, de 17h  
à 19h à la FAC (Place des Fêtes).

CLLL Section aquarelle 
06 22 52 09 01 (May Kao Lybliamay)

06 89 42 54 55 (Françoise Lechevallier)

secretariat@leolagrangecolomiers.org

SECTION SECTION 
DANSEDANSE
Nous vous attendons !
Trente ans d’expérience, des 
professeurs titrés, une équipe 
dynamique et disponible,  
des entraînements gratuits. 
2022-2023 sera une saison  
de nouveautés : bachata sur 
deux niveaux, un cours de 
boogie, lindy hop et west-coast, 
un site plus convivial et  
des inscriptions en ligne. 
2 cours d’essai offerts.

CLLL Section danse
05 61 78 60 52 • 06 80 84 22 98 (soir)

colomiers-danseclub.org

 @ColomiersDanseClub

SECTION SECTION 
DANSE DANSE 
COUNTRYCOUNTRY
Inscriptions
Les cours ont repris le 
19 septembre. Vous pouvez 
toujours vous inscrire, en télé-
chargeant un dossier sur notre 
site Internet. Tentez les 2 cours 
d’essai offerts ! Les cours  
se déroulent à 20h30 les :
• Lundis : novices à l’Âge d’Or  
 (26 rue Chrestias)
• Mardis : médiums à la Naspe,  
 débutants à l’Âge d’Or
• Mercredis : intermédiaires  
 à la Naspe.

CLLL Section  
danse country
06 61 39 48 82

country.colomiers@free.fr

country.colomiers.free.fr
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CENTRE DE CENTRE DE 
RESSOURCES RESSOURCES 
SUR LA NON- SUR LA NON- 
VIOLENCE DE VIOLENCE DE 
MIDI-PYRÉNÉESMIDI-PYRÉNÉES

Se former au mieux vivre 
ensemble
Savez-vous qu’au Centre de 
ressources on peut se former 
pour contribuer au mieux 
vivre ensemble ? S’initier à la 
communication relationnelle,  
la gestion des conflits, travailler 
sur ses émotions, l’estime de 
soi, améliorer ses capacités 
d’écoute, savoir mobiliser 
l’intelligence collective ou 
encore prévenir le harcèlement 
entre enfants. Notre programme 
est accessible sur notre 
site Internet à la rubrique 
“calendrier des formations”.

Le 2 octobre 2022, nous vous 
invitons à venir fêter avec nous 
la Journée internationale  
de la non-violence.

Centre de ressources sur la 
non-violence de Midi-Pyrénées
2 allée du Limousin 

05 61 78 66 80

crnv.midi-pyrenees@wanadoo.fr 

non-violence-mp.org

CHŒUR  CHŒUR  
SACRÉ BEL SACRÉ BEL 
CANTOCANTO

Amusez-vous en chantant !
Rejoignez le Chœur sacré Bel 
Canto, dirigé par Sophie Boudier, 
ancienne choriste suppléante au 
Chœur du Capitole. Ce chœur 
répète le dimanche soir de 19h à 
21h30, à l’espace Lucien-Blazy, 
7 place des Fêtes. Des cours de 
solfège sont proposés à partir 
de 18h30 ce même jour et des 
cours de chant collectif  
le vendredi de 12h30 à 13h30. 
Cet atelier vocal est ouvert à 
tous, même aux personnes ne 
faisant pas partie de la chorale.
Prochains concerts : 
• Dimanche 9 octobre, 17h,  
 à l’église de Tournefeuille 
• Dimanche 20 novembre, 17h,  
 à l’église de Mondonville. 
Venez nombreuses et nombreux !

Chœur sacré Bel Canto
06 26 10 03 64

DANZA COM’ DANZA COM’ 
PASSIONEPASSIONE

Un incroyable projet  
pour les jeunes !
Danza com’passione vous invite 
à découvrir ses nouveaux cours 
de danse lors des essais en 
septembre. Nos cours : hip-hop,  
all’styles, zumba, street jazz 
et stretch dance. Tous âges 
et tous niveaux. Cette année, 
nous avons l’immense joie de 
proposer aux jeunes d’intégrer 
un groupe de danse et de se 
former avec des artistes et 
chorégraphes internationaux, 
finalistes de l’émission de 
télévision Incroyable talent ! 
L’audition a lieu le 1er octobre. 
Pour s’inscrire, nous contacter 
par email. Notre compagnie 
présente son spectacle  
le 5 novembre 2022.

Danza com’passione
06 60 32 06 48

street.danza@gmail.com

street-danza.fr

LES RETRAITÉS  LES RETRAITÉS  
AMD-BAAMD-BA

Repas convivial
L’association convie ses 
adhérents, sympathisants et 
amis au repas du 20 octobre 
2022, à partir de 11h30 à la 
salle Satgé. Nous espérons 
vous retrouver nombreuses et 
nombreux après cette canicule.

Les retraités AMD-BA
05 61 78 09 74 (Yvon)

05 61 15 46 76 (Claude)

05 61 70 72 48 (Danielle)

CITÉ EN JEUXCITÉ EN JEUX

Jouez en famille ou entre amis
L’association Cité en jeux, 
qui vous accueille tous les 
lundis soirs à partir de 20h30, 
sera également ouverte les 
dimanches 25 septembre et 
20 novembre 2022 de 14h à 
19h, ainsi que le samedi 10 
décembre de 14h à minuit. 
L’occasion pour des familles 
avec enfants de découvrir notre 
univers ! Pas moins de 500 
jeux de société composent nos 
armoires, et ce pour tous les 
âges. Alors, n’hésitez plus et 
venez nous rendre visite, vous 
serez accueillis à bras ouverts !

Cité en jeux
Maison de quartier de la Naspe

27 allée de la Champagne

contact@citeenjeux.fr
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ORGECO 31ORGECO 31
Le Point conseil budget
Début juin 2022, le Point conseil 
budget (PCB) d’Orgeco 31 a 
reçu les conseillères en économie 
sociale et familiale (CESF) des 
Maisons citoyennes de Colomiers 
pour un petit-déjeuner. 
Un pas de plus pour des 
échanges fructueux dans le but 
d’aider au mieux les personnes 
en difficultés budgétaires.

Orgeco 31
Accueil du lundi au vendredi,  

place du Cantal • 05 61 29 84 76

orgeco31@gmail.com

orgeco-occitanie.fr 

LE FOND DE LE FOND DE 
L’AIR EFFRAIEL’AIR EFFRAIE

Le plaisir de chanter
Vous avez toujours été motivé 
par le plaisir de chanter,  
alors n’hésitez plus et rejoignez 
notre chorale ! Cette pause 
musicale vous permettra de 
développer l’écoute, la mémoire 
et l’expressivité dans une 
ambiance sympathique et 
bienveillante. Les répétitions 
se déroulent le jeudi de 12h 
à 13h30, sous la direction 
dynamique et bienveillante 
d’Aurélie Pétain notre cheffe de 
chœur, salle Louis-Macabiau, 29  
chemin de la Nasque à En Jacca.

Le fond de l’air effraie
06 45 87 40 48 • 06 82 40 47 42

lefonddelaireffraie@gmail.com

lefonddelaireffraie.eklablog.com

LES PETITS LES PETITS 
FRÈRES DES FRÈRES DES 
PAUVRESPAUVRES
Accompagner nos aînés isolés
Notre association se mobilise 
pour améliorer le quotidien  
des personnes âgées isolées,  
en organisant des visites  
à domicile et des sorties.  
Le cœur de leur action est  
de créer du lien social autour 
de la personne en situation 
d’isolement. Reconnue d’utilité 
publique, l’association est non 
confessionnelle. Si vous vous 
sentez seul ou que vous souhaitez 
vous engager bénévolement et 
prendre part à une vie associative, 
contactez-nous !

Les petits frères des pauvres
07 56 30 89 73 

colomiers@petitsfreresdespauvres.fr

petitsfreresdespauvres.fr

NORDIC CLUB NORDIC CLUB 
COLOMIERSCOLOMIERS

Oxygénation garantie !
La saison 2022-2023 emboîte 
les skis et les raquettes de la 
saison précédente, excellente 
par l’enneigement et les sorties.  
Forte participation des 
adhérent·e·s pour la Beilloise 
2022, course populaire de fin 
de saison. Assemblée générale 
le 14 octobre à 19h, Maison des 
associations Marie-Jo-Marty.
Inscriptions le 8 novembre  
dès 16h30. Première sortie  
le 19 novembre si les stations 
sont ouvertes. À bientôt !

Nordic Club Colomiers
Bureau 3, 1 allée Abel Boyer

nordic.colomiers@gmail.com

nordicclubcolomiers.jimdo.com

BRAD’BRAD’€COCO

Braderie automne/hiver 2022 
La braderie organisée par 
Brad’€co se déroulera du 17 au 
23 octobre 2022. Nous vendons 
vos vêtements, chaussures, 
accessoires... (droit de dépôt 
= 10% du prix total des 
articles déposés). Retrait du 
kit pour étiquetage à la Maison 
citoyenne Saint-Exupéry,  
le 28 septembre (9h30-18h30)  
et le 29 septembre (9h-12h/14h-
17h), dans la limite des kits 
disponibles. Apporter un 
justificatif de domicile (- de 
3 mois) et copie de votre pièce 
d’identité recto-verso. Dépôt du 
17 au 20 octobre et vente du 21 
au 23 octobre, salle Gascogne.

Brad’€co
06 52 77 47 72 • brad.eco31@gmail.com

 Bradeco Colomiers

APITO !APITO !

La batucada columérine
Notre groupe de percussions 
brésiliennes compte une 
trentaine de personnes réunies 
autour du plaisir de jouer, de 
partager notre esprit festif et nos 
influences musicales variées. 

Depuis 20 ans, nous animons 
avec passion les carnavals, fêtes 
locales, festivals, mariages, 
marchés, flash mob, etc.
Nous intégrons les nouveaux 
musiciens tout au long de 
l’année. Les répétitions se 
déroulent le mercredi de 20h à 
22h et le samedi de 18h à 20h.

Batucada Apito !
29 chemin de la Nasque • 06 95 47 76 19

cie.apito@gmail.com • cie-apito.com

 cieapito

AMICALE  AMICALE  
DU PARC DE DU PARC DE 
L’ARMURIÉL’ARMURIÉ
Programme des activités à venir
Nous avons été ravis de compter 
sur le soutien de nos voisins, 
petits, grands et nouveaux 
arrivants, lors de nos activités 
conviviales de rencontre, de 
partage et de vivre ensemble : 
chasse aux œufs, charte du bon 
voisinage, mini vide-greniers... 
D’autres manifestations seront 
organisées très prochainement 
dont notre traditionnel repas 
de quartier le 25 septembre et 
Halloween pour les plus jeunes 
le 31 octobre 2022.

Amicale du parc de l’Armurié
amicale.leparcdelarmurie@gmail.com

CROIX-ROUGECROIX-ROUGE

Rejoignez nos bénévoles !
L’unité locale de Colomiers 
œuvre sur de nombreux fronts. 

Différentes actions sont menées :  
aide à la vie quotidienne, 
secourisme, formation de 
secouristes, intervention sur les 
projets solidaires de la Section 
jeunesse groupe d’adolescents, 
situation d’urgence, etc.

Croix-Rouge française
05 61 30 31 51

ul.colomiers@croix-rouge.fr
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SACHAYOJSACHAYOJ

Mobilisation pour l’Ukraine
Devant le drame que vit 
la population ukrainienne, 
l’association Sachayoj et l’école 
Sainte-Thérèse ont consacré 
leurs activités de 2022 à 
récolter des fonds en faveur des 
familles ukrainiennes déplacées 
et à l’aide médicale en Ukraine. 
5 000 euros ont été recueillis 
au cours de l’année et ont été 
versés à l’association France 
Ukraine. Cette action s’ajoute  
à celle effectuée à Sachayoj.

Sachayoj
05 61 78 01 31

association.sachayoj@wanadoo.fr

Retrouvez toutes vos associations sur le site ville-colomiers.fr ainsi que toutes les infos 
indispensables pour bien vivre votre Ville dans le Guide pratique édition 2021-2022. 

DU YI AU CHIDU YI AU CHI

Qi Gong et Taiji Quan
L’association propose des cours 
de Taiji Quan (Tai Chi Chuan)  
et de Qi Gong (gym douce) dans 
divers lieux à Colomiers et aux 
alentours. Si vous ne connaissez 
pas, rendez-vous sur notre site 
Internet où tout est expliqué. La 
séance découverte est gratuite. 
N’hésitez pas à me contacter.

Du yi au chi
06 08 75 39 95

nathalie.pezzotti@duyiauchi.com

duyiauchi.com

LE VOCI  LE VOCI  
DEL SOLEDEL SOLE

Du soleil dans la voix
L’automne est là, mais le soleil 
brille encore. Il brillera même 
toute l’année sur Colomiers 
chez les Voci del sole (les voix 
du soleil). La chorale italienne 
a repris son activité, avec son 
nouveau chef Martin Feuillerac, 
et vous donne rendez-vous tous 
les mardis soirs de 20h à 22h, 
rue Gilet, salle de la Potinière. 
Nul besoin de savoir chanter,  
lire la musique ou parler italien, 
tout est fait pour que vous 
puissiez vous intégrer !

Le voci del sole
06 70 95 05 83

levocidelsole31@outlook.fr

GALERIE 99GALERIE 99

Boostez votre créativité !
La Galerie99 est un atelier de 
peinture s’adressant à des 
personnes ayant déjà des notions 
picturales et désirant booster 
leur créativité sur des travaux 
collaboratifs ou personnels. 
Si l’expérience vous tente, 
contactez-nous pour bénéficier 
d’une séance d’essai gratuite !

Galerie 99
06 71 27 05 17

rene.austruy@wanadoo.fr

CLUB  CLUB  
QUESTIONS QUESTIONS 
POUR UN POUR UN 
CHAMPION CHAMPION 

Musclez votre cerveau !
Le Club questions pour 
un champion (QPUC “jeu 
culturel”) existe déjà depuis 
20 ans à Colomiers. Nous nous 
réunissons le mercredi de 
13h45 à 16h et éventuellement 
le vendredi à 20h30, salle n°9, 
place du Cantal à Colomiers. 
Dans une ambiance conviviale 
et décontractée, tous âges 
confondus, nous rafraîchissons 
nos connaissances et musclons 
notre cerveau.

Club questions pour un champion
05 61 61 00 17 • 06 98 79 05 60

L’ENVOL  L’ENVOL  
LA PALOMALA PALOMA
Bougez, respirez, relaxez-vous
Nouveauté : nous organisons 
des stages de Pilâtes et bien-
être ainsi que des week-ends à 
thème (sophrologie, bien-être, 
randonnées). Ne restez pas chez 
vous, soyez des nôtres et n’hésitez 
pas à nous contacter, nous vous  
expliquerons toutes nos activités  
de plein-air ou d’intérieur.  

Faites le plein d’énergie avec 
nos professeures diplômées ! 
Cours d’essai gratuit.

L’envol La Paloma
Espace Lucien-Blazy

7 place des fêtes

06 33 96 02 74 (Sophie Berthelage)

lenvol.la.paloma@gmail.com

COLOMIERS COLOMIERS 
HANDISPORTHANDISPORT

Pour le loisir ou la compétition
Vous êtes mineur·e ou majeur·e, 
columérin·e ou extérieur, en 
situation de handicap ou pas : 
rejoignez un club handisport 
dynamique qui propose des 
activités variées : handiski, 
handicycle, boccia et sarbacane, 
avec du matériel adapté 
aux capacités de chacun·e. 
Les personnes en situation 
de handicap pratiquent en 
compétition ou en loisirs. 
Sur rendez-vous, le mercredi 
soir après 20h, à la Maison des 
associations Marie-Jo-Marty.

Colomiers handisport
06 03 79 60 77 • schussSkiClub@aol.com

 Page-de-Colomiers-Handisport

CEOCEO
L’emploi au cœur du Val d’Aran
Le Club d’entreprises de l’Ouest 
toulousain (CEO) s’engage pour 
l’emploi à Colomiers, en animant 
un tiers-lieu baptisé “l’emploi 
à votre porte”. Ouvert le temps 
des travaux, il est installé au 
cœur du quartier du Val d’Aran 
depuis le 19 avril 2022.
Adossés à de nombreux 
partenaires en lien avec l’emploi 
et la formation, nous proposons 
un parcours sur mesure pour 
trouver une réponse adaptée  
à chacune et chacun.
Nous vous attendons du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30  
et le jeudi de 13h30 à 17h.

Club d’entreprises  
de l’Ouest toulousain
05 61 49 82 39 • contact@club-eo.fr



Vous souhaitez partager un moment convivial avec des 
Columérines et Columérins de votre génération ? La Ville 
de Colomiers organise un thé dansant le dimanche 2 
octobre 2022 à la salle Gascogne. Au programme de cet 
après-midi réservé aux plus de 65 ans : de la musique, une 
collation, mais surtout des rencontres et des échanges ! 
Alors n’hésitez pas, que vous soyez seul·e ou en couple, 
inscrivez-vous auprès du Guichet Atout seniors du CCASS.

Dimanche 2 octobre de 14h à 18h, salle Gascogne. Entrée gratuite,  
inscription obligatoire au Guichet Atout seniors : 05 61 15 22 26

Et  b i en  dansez  ma intenant  !
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JUSQU’AU 9 OCTOBRE

ART COLOMIERS EXPO
• Samedi 1er oct. 15h-18h au Pavillon blanc  
 Henri-Molina : “Sortez vos pinceaux”  
 18h au hall Comminges : Vernissage  
 et remise des prix
• Dimanches 2 et 9 octobre :  
 Permanences d’artistes
• Lundi 3, mercredi 5 et jeudi 6 oct.  
 14h-17h : Ateliers pour les enfants  
 des écoles de Colomiers
• Samedi 8 oct. 20h : Concert du groupe  
 Snake-Jam
11h-19h, hall Comminges, 06 82 76 21 15,  
info@salonautomnecolomiers.org

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES GÉANT
Participez à cet atelier sur la thématique  
du corps, artistes et amateurs partagent  
et créent ensemble.
15h-18h, Pavillon blanc Henri-Molina,  
05 61 63 50 00, pavillonblanc-colomiers.fr

Football
COLOMIERS / SALINIÈRES  
AIGUES MORTES
Date et horaire sous réserve de modification.
18h, complexe Capitany, USC Football  
05 34 55 11 02, colomiersfoot.fr

DU 4 AU 9 OCTOBRE

FESTIVAL CINESPAÑA
Vivez une expérience immersive au cœur de la 
culture hispanique à travers une sélection de 
films. Programme complet : cinespagnol.com
Le Grand Central, 05 32 09 33 12, veocinemas.fr

   DU 10 AU 23 OCTOBRE

Semaines d’information 
s u r  l a  s anté  menta l e

Pour ma santé mentale, agissons  
pour notre environnement

De la qualité de notre logement à l’état de 
notre planète, en passant par les ressources 
disponibles sur notre lieu de vie, il est en effet 
important de réfléchir et d’agir ensemble 
pour veiller à notre équilibre psychique.

Mardi 11 octobre à 20h30 :  
Ciné-débat au cinéma Le Grand Central.

+ d’infos sur ville-colomiers.fr. Centre communal 
d’action sociale et de la santé, 05 61 15 22 26

DIMANCHE 2 OCTOBRE

THÉ DANSANT DES SENIORS
Venez danser, écouter de la musique  
et partager un moment convivial !
14h-18h, salle Gascogne. Inscription obligatoire : 
Guichet Atout seniors, 05 61 15 22 18

SENIORS

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Éva Darlan
APÉRO-LITTÉRAIRE ET THÉÂTRE
Comédienne de théâtre, de cinéma et de 
télévision, elle a tourné avec Claude Sautet, 
Jean-Luc Godard, Claude Lelouch, Jean-Pierre  
Mocky. Autrice, Éva Darlan a publié plusieurs 
romans dont Les Bruits du cœur.  

• 11h : Apéro-littéraire proposé par  
 Marc Fauroux en présence d’Éva Darlan
• 20h45 : Irrésistible de et avec Éva Darlan
Tarifs : 17 €, réduit 12 €, carnet “plein feux” 9 €.
Petit Théâtre du centre, 43 rue du Centre  
06 68 36 85 02, petit.theatre.centre@gmail.com, 
theatreducentre-colomiers.com

VIDE-DRESSING
Videz vos armoires et faites des affaires !
14h-18h, Maison citoyenne de la Naspe  
05 61 15 31 86, mc-naspe@mairie-colomiers.fr

JEUDIS 6, 13 & 20 OCT.

FAQ NUMÉRIQUE
Internet, moteurs de recherche, messageries,  
réseaux sociaux, données personnelles... 
Venez avec vos questions (et votre matériel 
si possible) et tentons de trouver la solution 
ensemble ! Tous les jeudis hors vacances.
14h30-16h30, Pavillon blanc Henri-Molina,  
05 61 63 50 00, pavillonblanc-colomiers.fr

LUNDI 3 OCTOBRE

UNIPOP
Le film documentaire Seule la terre est 
éternelle sera suivi d’une rencontre avec  
son réalisateur François Busnel.
15h30, Le Grand Central, 05 32 09 33 12, 
veocinemas.fr

Formation
AIDANTS D’ALZHEIMER
5 séances à destination des aidants les  
3, 10 et 17 octobre, les 7 et 21 novembre.  
En partenariat avec France Alzheimer.
14h-17h, inscritption : Guichet Atout seniors,  
05 61 15 22 26, 18 place du Languedoc

MERCREDIS 5 & 19 OCT.

ATELIER JEUX VIDÉO
On sort les jeux vidéo, on joue ensemble et 
on discute de nos pratiques vidéoludiques !
15h-18h, Pavillon blanc Henri-Molina,  
05 61 63 50 00, pavillonblanc-colomiers.fr

MERCREDI 5 OCTOBRE

ATELIER THÉÂTRE
Chaque mercredi après-midi : ateliers, 
cours, créations de spectacle et de théâtre.
+ d’infos : paradis-eprouvette.com,  
contact@paradis-eprouvette.com, 05 34 52 96 72

TOUT
PUBLIC



n°254 / octobre - novembre 2022 31L’intégralité de votre agenda sur ville-colomiers.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

FESTIVAL DES TECHNOLOGIES
Organisée par le Conseil municipal  
des jeunes, cette manifestation propose 
plusieurs espaces autour des jeux vidéo.
13h30-17h30, salle Gascogne, 05 61 15 22 22

CINÉ RELAX
Anciennement Ciné-ma différence,  
cette séance est adaptée à tous les publics,  
y compris en situation de handicap.  
Tarif film et goûter : 4,50 €.
14h, cinéma Le Grand Central, 05 32 09 33 12, 
veocinemas.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’ENVIRONNEMENT
L’association Fredd et le cinéma de Colomiers 
proposent une soirée spéciale avec  
deux films et un apéro concert.
18h, cinéma Le Grand Central, 05 32 09 33 12, 
veocinemas.fr

Basket
COLOMIERS / LA GLACERIE
Match de Nationale 1 féminine.
20h, salle René-Piquemal, 05 61 30 15 55, 
colomiersbasket.fr

MARDIS 11, 18 & 25 OCT.

ATELIER PHOTO
Encadré par un photographe professionnel, 
découvrez les principes de la photographie.
9h30-11h30, Agora du Perget, 05 61 15 31 58

SAMEDI 15 OCTOBRE

Derrière le monde • Frederik Peeters
L’auteur de bande dessinée suisse 
Frederik Peeters compose au Pavillon 
blanc une exposition d’envergure. Avec 
une grande fresque murale et des 
travaux rarement montrés, il combine 
ses recherches graphiques avec la 
bande dessinée. Il relie des pensées 
tumultueuses qui opposent ou rapprochent nos valeurs morales, quasi religieuses,  
aux grands inconscients collectifs contemporains et à la catastrophe actuelle. 
Exposition présentée en collaboration avec le Festival BD de Colomiers.

Pavillon blanc Henri-Molina, du 15 octobre 2022 au 11 février 2023, entrée libre

EXPO

VENDREDI 14 OCTOBRE

Lecture grandes oreilles
SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE
Les cafés littéraires évoluent en  
un temps de lecture à haute voix. 
17h30, Pavillon blanc Henri-Molina,  
05 61 63 50 00, pavillonblanc-colomiers.fr

Rugby
COLOMIERS / NEVERS
Date et horaire sous réserve de modification.
19h, stade Michel-Bendichou, colomiers-rugby.com

SENIORS

SAMEDI 15 OCTOBRE

APÉRO LITTÉRAIRE
Animé par le comédien Marc Fauroux avec 
Elyssa Bejaoui et en présence de bénévoles.
11h, Petit Théâtre du centre, 43 rue du Centre

Théâtre
MIGRANDO
Quel est le lien entre un petit village  
à l’abandon et le destin d’un bateau de 
cinquante migrants ? Le projet Migrando. 
Tarifs : 17 €, réduit 12 €, carnet “plein feux” 9 €.
20h45, Petit Théâtre du centre, 43 rue du Centre, 
06 68 36 85 02, petit.theatre.centre@gmail.com, 
theatreducentre-colomiers.com

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Concert Karukera
LA GUADELOUPE D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI
Aurélie Lissac (accordéon) et Lucien Baubant  
(guitare) vous invitent à un voyage mélodique. 
Gratuit sur réservation au 05 61 15 22 86.
11h, auditorium Jean-Cayrou,  
conservatoire@mairie-colomiers.fr

REPAIR CAFÉ
Réparez vos appareils avec l’aide de nos 
bénévoles. Atelier gratuit et ouvert à tous.
14h-18h, Maison citoyenne de la Naspe,  
05 61 15 31 83

MARDI 18 OCTOBRE

CINÉ-OPÉRA
Retransmission depuis l’opéra Bastille  
de l’œuvre de Vincenzo Bellini Les Capulet  
et les Montaigu. Tarifs : 17 € et 14 €.
15h30, cinéma Le Grand Central, 05 32 09 33 12, 
veocinemas.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE

LECTURE PETITES OREILLES
Découvrez des histoires et des albums 
jeunesse lus par les bibliothécaires.
16h, Pavillon blanc Henri-Molina, 05 61 63 50 00, 
pavillonblanc-colomiers.fr

CINÉ-GOÛTER
Le cinéma de Colomiers propose un court 
métrage adapté au jeune public suivi d’un 
goûter et d’une animation. Tarif : 4,50 €.
Le Grand Central, 05 32 09 33 12, veocinemas.fr

DÈS
1 MOIS

JEUDI 20 OCTOBRE

GOÛTER DES SENIORS
Rendez-vous le 3e jeudi de chaque mois.
14h-16h, Maison citoyenne du Val d’Aran,  
05 61 15 31 86

SENIORS

DU 21 AU 23 OCTOBRE

BRAD’ÉCO
• Vendredi 21 oct. : 9h30-20h  
• Samedi 22 oct. : 9h30-19h  
• Dimanche 23 oct. : 10h-18h
Salle Gascogne, 06 52 77 47 72
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SAMEDI 22 OCTOBRE

Conte jeune public
COUCOU CACHÉ
Et si on jouait ? À apparaître, disparaître,  
se transformer, imaginer, se découvrir,  
se raconter... Gratuit. Durée : 30 minutes.
10h15 et 11h, Pavillon blanc Henri-Molina,  
05 61 63 50 00, pavillonblanc-colomiers.fr

Football
COLOMIERS / MONTPELLIER RÉSERVE
Date et horaire sous réserve de modification.
18h, complexe Capitany, USC Football  
05 34 55 11 02, colomiersfoot.fr

DÈS
1 ANS

SAM. 22 & DIM. 23 OCT.

FESTIVAL CITÉ EN JEUX
Jeux de société, en bois, gonflables, boutiques,  
restauration et buvette... Entrée libre.
Samedi : 10h-minuit (fermeture des portes à 21h)
Dimanche : 10h-19h. Hall Comminges  
Cité en jeux, citeenjeux.fr, contact@citeenjeux.fr

DU 24 AU 27 OCTOBRE

HIP-HOP HOLIDAYS
Pour découvrir les cultures urbaines.  
Tarifs : 80 € (70 € pour les adhérent·e·s).
10h-16h30, salle Satgé. Break’in School,  
07 68 82 70 73, breakinschoolprod@gmail.com

MERCREDI 26 OCTOBRE

FESTIVAL LES TOONS DÉBARQUENT !
Projection des court-métrages Superasticot 
et animation découverte.
+ d’infos : acreamp.net/les-toons-debarquent
Cinéma Le Grand Central, 05 32 09 33 12, 
veocinemas.fr

LUNDI 31 OCTOBRE

SOIRÉE HALLOWEEN
Goûtez à la soupe de sorcière et apportez  
un beau dessin !
18h, place des Marots, 05 61 15 31 81,  
enjacca-marots@quartiers-colomiers.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

CINÉ-OPÉRA
Film en cours de programmation.
18h15, cinéma Le Grand Central, 05 32 09 33 12, 
veocinemas.fr

MERCREDI 9 NOVEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL
18h, Hôtel de Ville, 05 61 15 22 22

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Mo i s  de  l ’ E S S

Découvrez différents bons plans 
et méthodes de consommations 
peu coûteuses (fête des bons 
plans, bourse aux jouets, bycitroc, 
conférences...). Entrée libre.

Tout le programme sur ville-colomiers.fr

JEUDI 10 NOVEMBRE

CINÉ-GOURMAND
Film en cours de programmation.  
Tarif film et collation : 4,50 €.
14h30, cinéma Le Grand Central, veocinemas.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

CULTURE RELAX
Une séance adaptée à tous les publics.  
Film en cours de programmation.
14h, cinéma Le Grand Central, veocinemas.fr

Football
COLOMIERS / BÉZIERS
Date et horaire sous réserve de modification.
18h, complexe Capitany, USC Football  
05 34 55 11 02, colomiersfoot.fr

Basket
COLOMIERS / SAINT-DELPHIN
Match de Nationale 1 féminine.
20h, salle René-Piquemal, 05 61 30 15 55, 
colomiersbasket.fr

VENDREDI 28 OCTOBRE

Rugby
COLOMIERS / SOYAUX-ANGOULÊME
Date et horaire sous réserve de modification.

19h, stade Michel-Bendichou, colomiers-rugby.com

SAMEDI 29 OCTOBRE

Basket
COLOMIERS / LE POINTÇONNET
Match de Nationale 1 féminine.
20h, salle René-Piquemal, 05 61 30 15 55, 
colomiersbasket.fr

Atelier-jeu
LES YEUX DANS LES POCHES
Autour de la thématique du cinéma,  
le 2e cycle de l’Université populaire  
propose des jeux à partir de photos de film.  
Tout public. Inscription à partir du 10 oct. 
sur universite-populaire@mairie-colomiers.fr
20h30, Maison citoyenne des Ramassiers

• 11h30 : Dépôt de gerbe,  
 place du Souvenir-Français
• 12h : Cérémonie au Monument aux morts  
 de toutes les guerres, place de l’Église
Mairie de Colomiers, 05 61 15 22 22
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DU 28 NOV. AU 1ER DÉC.

DON DU SANG
Sur rendez-vous au 0800 972 100 ou via le 
site Internet mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
• Le lundi : 10h-13h30 et 14h30-19h
• Du mardi au jeudi : 14h-19h
Salle Gascogne, Donneurs de sang bénévoles  
de Colomiers, 06 31 34 68 44

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

CYCLO-CROSS DU BASSAC
9h-18h, renseignements : 06 22 11 21 33

MARDI 15 NOVEMBRE

Conférence
HISTOIRE DE L’ART
Examinez la place du corps dans l’Histoire de 
l’art, de la Préhistoire à l’art contemporain.
18h30-19h30, Pavillon blanc Henri-Molina,  
05 61 63 50 00, pavillonblanc-colomiers.fr

MERCREDI 16 NOVEMBRE

PAUSE MUSICALE
13h, auditorium Jean-Cayrou, 05 61 15 22 86

JEUDI 17 NOVEMBRE

GOÛTER DES SENIORS
Pour un moment festif et intergénérationnel.
14h-16h, Maison citoyenne du Val d’Aran,  
05 61 15 31 86

SENIORS

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Rugby
COLOMIERS / MONTAUBAN
Date et horaire sous réserve de modification.
19h, stade Michel-Bendichou, colomiers-rugby.com

DU 21 AU 25 NOVEMBRE

SEMAINE INTERNATIONALE DES DROITS 
DE L’ENFANT
Programme complet sur : ville-colomiers.fr

JEUDI 24 NOVEMBRE

Rugby
COLOMIERS / MONTAUBAN
Date et horaire sous réserve de modification.
19h, stade Michel-Bendichou, colomiers-rugby.com

Concert
INDOCHINE
Retransmission du Central Tour, le concert 
de la tournée anniversaire des 40 ans  
du groupe. Les réservations sont ouvertes ! 
Tarif unique : 16 € 
20h, cinéma Le Grand Central, veocinemas.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE

REPAIR CAFÉ
Atelier gratuit et ouvert à toutes et à tous.
14h-18h, Maison citoyenne des Ramassiers,  
05 61 63 50 38

Théâtre
DÉRAISONNABLE
Un soir, alors qu’elle joue Marie Tudor, 
Florence disparaît. Tarifs : 17 €, réduit 12 €, 
carnet “plein feux” 9 €.
20h45, Petit Théâtre du centre, 43 rue du Centre, 
06 68 36 85 02, petit.theatre.centre@gmail.com, 
theatreducentre-colomiers.com

VENDREDI 18 NOVEMBRE

E X P O S I T I O N

Dans ta chambre de Magali Le Huche

Magali Le Huche conçoit une exposition 
qui réunit ses univers et parle à tous les 
âges ! Son dessin est un savant mélange 
de couleurs auquel s’ajoutent une pointe 
de fantaisie, un soupçon de sorcellerie et 
un supplément de folie. Expo présentée 
en collaboration avec le Festival BD.

Jusqu’au 11/02/2023, Pavillon blanc Henri-Molina,  
05 61 63 50 00, pavillonblanc-colomiers.fr

MARDI 29 NOVEMBRE

LES MARDIS FONT DU BRUIT
Par les élèves des musiques actuelles 
amplifiées du Conservatoire. Entrée libre.
19h30, La Mijoteuse. Conservatoire, 05 61 15 22 86 

Ciné-débat
RUPTURES
De brillantes études, la promesse d’un bon 
job et d’un gros salaire. Pourtant, Aurélie, 
Maxime, Hélène, Emma ont fait un choix 
radical... Tarif : 6 €.
20h30, cinéma Le Grand Central, 05 32 09 33 12

BAL TRAD DES ARPALHANDS
21h, salle Gascogne, arpalhands.org

VEN. 25 & SAM. 26 NOV.

EQUALITY DAYS
Programme dédié à l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la culture 
hip-hop : documentaire, débats et un battle 
Bonnie & Clyde (un garçon et une fille). 
Entrée libre.
9h-18h, auditorium Jean-Cayrou  
breakinschool.com, 07 68 82 70 73

VENDREDI 25 NOVEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

DU 18 AU 20 NOVEMBRE

FESTIVAL BD DE COLOMIERS
Programme complet en page 23
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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    facebook.com/espritcolomiers

ESPRIT COLOMIERSESPRIT COLOMIERS

Hommage à Fabien Jouvé
C’est avec une immense émotion que nous rédigeons ces 
lignes. Notre collègue et ami Fabien Jouvé s’est éteint le 
mercredi 17 août dernier, emporté par la maladie, injuste 
et foudroyante. Notre douleur est immense et toute notre 
affection et nos pensées vont à sa compagne, sa fille, ses 
parents, sa famille et ses proches.

Né en 1978, Fabien a fait tout son 
parcours de vie à Colomiers et son 
engagement et sa bienveillance 
ont marqué bon nombre d’entre 
vous. Homme discret mais engagé, 
sa silhouette familière a laissé son 
empreinte partout à Colomiers 
et nous n’oublierons jamais son  
sourire qui faisait remonter  
légèrement ses lunettes.
Fabien était Conseiller municipal  
délégué, i l  pilotait le Conseil 
Citoyen de la Transition Écolo-
gique qui a notamment porté 
ses premières réflexions sur le 
contenu de la future Maison de la 
Transition écologique. Conseiller  
métropolitain, il a à plusieurs 
reprises interpelé l’Assemblée 
métropolitaine sur la mise en œuvre de la ZFE (Zone à 
faible émission) en pensant aussi aux conséquences finan-
cières et sociales liées notamment au pouvoir d’achat des 
citoyen·ne·s. Fabien s’est engagé avec ardeur, convaincu 
que les questions, les thèmes liés au dérèglement clima-
tique devaient être au cœur de notre action politique.

Depuis 20 ans, il enseignait l’histoire-géographie (et 
l’éducation morale et civique) au collège Voltaire auquel 
il était très attaché. Il y a fait toute sa carrière avec le 
souci de faire réussir nos jeunes. Ses grandes qualités 
de pédagogue étaient reconnues de la communauté  
éducative dans son ensemble. Son métier d’enseignant 

était une véritable vocation et l’histoire sa passion. Co- 
Président de la Société d’archéologie et d’histoire locale 
de Colomiers, le devoir de mémoire et la transmission 
étaient au cœur de son engagement professionnel, citoyen 
et politique. Avec plaisir et responsabilité, il emmenait ses 
élèves au musée de la Résistance, à des voyages mémo-
riels et au concours de la Résistance. Grâce à son travail  
de recherche et d’archivage précis, minutieux, rigoureux  

comme il l’était, la mémoire de 
notre ville est retracée dans de 
nombreux livres d’histoire de 
Colomiers, qui sont aujourd’hui  
de précieux outils de transmission.

Fabien était aussi un militant très 
engagé au sein du Parti Socialiste. 
Secrétaire de la section de Colo-
miers depuis 2014, il avait éga-
lement des responsabilités au 
niveau fédéral et il était membre 
du conseil national. Il a été trois 
fois directeur de campagne vic-
torieux, en 2014 pour Karine  
Traval-Michelet et la liste Géné-
rations Colomiers à l’occasion des 
élections municipales, en 2015 et 
2022 pour les élections départe-
mentales pour les binômes Camille 

Pouponneau-Arnaud Simion, puis Laurence Degers- 
Arnaud Simion. Il avait également porté les couleurs du 
Parti Socialiste au titre de la NUPES dans notre circons-
cription lors des élections législatives de juin dernier.

Fabien était un pilier essentiel de notre groupe “Esprit 
Colomiers”, respecteux des un·e·s et des autres, homme 
de dialogue, il va laisser un grand vide. Il nous manquera 
pour son humanité, sa vision politique, sa rigueur intel-
lectuelle, son écoute, sa bienveillance et sa camaraderie.

Nous aurons à cœur de poursuivre son action 
et de faire honneur à ses convictions. ●
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Vivre mieux ensemble à Colomiers    06 40 63 73 86    vivremieuxensembleacolomiers@gmail.com

VIVRE MIEUX ENSEMBLE À COLOMIERSVIVRE MIEUX ENSEMBLE À COLOMIERS

Hommage à Fabien Jouvé
Cet été, Fabien Jouvé nous a quitté. Ce fut une terrible 
nouvelle en plein cœur de la canicule.
Professeur d’histoire au collège Voltaire, adjoint au Maire 
et conseiller métropolitain, il fut le candidat de la NUPES 
aux dernières législatives. Il échoua à 3 malheureuses voix 
de la victoire. C’est vraiment trop injuste lui qui, à 44 ans, 
portait les valeurs de la gauche et de l’écologie lors cette 
belle campagne électorale. 
Sans relâche, il voua sa vie aux valeurs universelles de 
l’humanisme, de la concorde, de la résistance et de la  
laïcité. Nous partagions de nombreuses pensées notam-
ment sur l’écologie. Comme on aimait le qualifier, “Un bon 
mec” s’en est allé et Colomiers ne l’oubliera pas.
Le docteur Saloua Zaghdoudi et moi-même transmettons 
nos sincères condoléances à sa femme et sa fille.

Un soutien qui n’a pas plu à tout le monde
Sans aucune hésitation, nous avons soutenu Fabien. Il 
était donc le candidat de l’Union de la Gauche et des éco-
logistes. Nous l’avons fait en cohérence avec ce que nous 
portons depuis tant d’années : justice sociale, transition 

écologique, laïcité… Aucune autre 
candidature portait un programme 
politique aussi riche et à la hau-
teur de la situation préoccupante 
dans laquelle nous nous retrouvons 
toutes et tous. Mais ce soutien n’a 
pas plu à trois membres de notre 
groupe qui, sans aucune discussion 
et en catimini, ont décidé de nous 
quitter. Grand bien leur fasse ! Pour 

nous deux, c’est enfin une bonne clarification politique.
Abandonner le navire et les valeurs de la gauche écolo-
giste, terreau de toutes nos propositions lors des élec-
tions municipales de 2020, devient une habitude chez 
certains d’entre eux.
C’est vraiment se moquer des électeurs qui ont porté 
notre liste en deuxième place du scrutin. Tout est poli-
tique. Dire le contraire, c’est soit se taire ou être juste 
dans une opposition stérile qui ne mène à rien en pleine 
période de crises qui s’enchevêtrent.
Le docteur Saloua Zaghdoudi et moi-même resterons tou-
jours fidèles à nos valeurs. Vous pouvez compter sur nous. ●

Osons une autre histoire pour Colomiers    06 77 05 60 76    Oosonscolomiers@gmail.com

OSONS UNE AUTRE HISTOIRE POUR COLOMIERSOSONS UNE AUTRE HISTOIRE POUR COLOMIERS

Nous nous associons à tous 
ceux qui pleurent la dispari-
tion de notre collègue Fabien 
Jouvé, tout notre soutien à  
sa famille et ses proches.
Nous pouvons déjà constater les 
premiers désagréments liés à l’arrivée du métro. Le projet  
de parking malgré ses 1 000 places de stationnement, ne 
permettra en aucun cas de répondre aux flux d’usagers 
provenant des communes voisines : l’engorgement de 
la commune avec ses embouteillages et ses stationne-
ments sauvages est à redouter.
Nous avions proposé un vœu en conseil municipal pour 
la création d’un parking relais digne de ce nom près de 
la rocade, utilisant la voie ferrée désaffectée comme voie 
douce d’accès à la gare et à la future station de métro. 

Sans surprise, notre vœu fut refusé à l’una-
nimité. Pourtant, la mairie de Plaisance vient  
de reprendre cette proposition, preuve de sa  
pertinence. Il est regrettable de refuser toute 
initiative pour la seule raison qu’elle provienne 
de l’opposition.
Heureusement certaines de nos propositions 
(et pas des moindres) formulées lors de la der-

nière campagne municipale ont été prises en compte. 
On peut citer la création d’une mutuelle pour tous, qui 
sera mise en place dès la rentrée. Idem pour la rénova-
tion du centre-ville dont le triste état a été admis (faute 
avouée…) ; ce dernier projet nous engagera collectivement  
pour des décennies, espérons une ambition à la hauteur 
de la part de la majorité socialiste. ●

Toujours prêts à aider le quotidien  
des columérines et des columérins.

Toute bonne idée est à prendre




