Le magazine d’information
de la Ville de Colomiers

DOSSIER

n°253 / août - septembre 2022

La recette gagnante
de La Mijoteuse

À DÉCOUVRIR P.14

INTERNATIONAL > P.12

LIEN SOCIAL > P.18

SANTÉ > P.20

Victoriaville-Colomiers :
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Découvrez la carte des
Tiers-lieux de la Ville

La mutuelle santé
Ville arrive !

Le show était au rendez-vous le samedi 7 mai avec le Festival
Nothing 2 Looz 2022 ! Rencontre internationale mondiale des danses
hip hop, cette soirée battle réunit breakdance, house, popping, locking...
Durant plusieurs heures, quatre équipes se sont affrontées au firmament
de l’expression corporelle urbaine.

Dans un autre registre, les repas de quartiers sont l’occasion
d’un temps d’échange et de convivialité autour d’une grande tablée. Des
moments de rencontres intergénérationnelles au plus près de ses voisins.
Enfin, les petits effaroucheurs du
Centre de loisirs du Cabirol ont habillé
le rond-point des Pyrénées aux côtés
des équipes municipales des espaces
publics. La récup’ était à l’honneur,
et surtout la bonne humeur. La preuve
avec ces sourires emplis de fierté !
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Chères Columérines,
Chers Columérins,
Si l’été est arrivé plus tôt que prévu, il a convié sous ses rayons de
soleil de nombreux événements et manifestations qui ont rythmé
les mois d’avril, mai et juin à Colomiers : le festival Nothing 2 Looz,
le Festival country, les 5 ans de La Mijoteuse, les activités du PEDT,
les spectacles de fin d’année du Conservatoire et des associations
culturelles de Colomiers, les tournois sportifs, les 90 ans de l’USC
Football, les vide-greniers et braderies, ou encore les repas de
quartier et les Fêtes citoyennes.
Le programme des festivités va d’ailleurs se poursuivre durant l’été
et jusqu’au mois de septembre, avec les Fêtes de Colomiers et leur
traditionnel feu d’artifice du 13 juillet, les soirées de cinéma en
plein-air, les villages d’été, les activités du Pavillon blanc HenriMolina et de l’Espace nautique Jean-Vauchère, des Fêtes
citoyennes, le Forum des associations qui devient annuel, les
Journées du patrimoine et le lancement de la saison culturelle
avec le spectacle de McFly et Carlito.
Avec un rythme tout aussi soutenu, l’équipe municipale suit avec
attention l’avancée de plusieurs projets structurants :
• Le chantier de renouvellement urbain du Val d’Aran
est entré dans sa phase opérationnelle avec la démolition
de la barre Gascogne et le réaménagement de la rue
du Général-de-Gaulle
• Le projet de maraîchage urbain
• Le projet de mutuelle santé pour lequel vous êtes conviés
à une réunion d’information le 17 septembre 2022.
De beaux projets au bénéfice de chacune et de chacun d’entre vous.
Je vous souhaite de passer un bel été à Colomiers. Prenez soin de
vous et de vos proches.
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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

ARNAUD SIMION
1er Adjoint à Mme le Maire
délégué aux solidarités humaines,
à l’accompagnement à l’emploi,
à la santé et aux relations
avec le monde combattant

Bals de Noël,
de Printemps,
Thés dansants,
qu’en est-il ?
Arnaud Simion vous répond :

Le Bal de Noël, reporté pour cause de Covid,
s’est transformé en Bal de Printemps !
Nous sommes ravis du succès de cette première
édition organisée en mars dernier par notre CCASS
et notre Guichet Atout seniors. Nous avons atteint
l’objectif de notre expérimentation qui vise tout
à la fois à proposer un temps festif et convivial
aux seniors de notre Commune et à rompre
l’isolement, une des clés de la préservation
de l’autonomie.
La formule festive de fin d’année va garder
cette dimension avec ses gourmandises.
En complémentarité, nous lançons des
Thés dansants chaque trimestre, dont un
le 2 octobre 2022. Une nouvelle opportunité
de se retrouver entre jeunes de plus de 65 ans !
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Je viens d’arriver
à Colomiers avec
ma famille, comment
faire pour mieux
connaître ma ville et
s’y déplacer à pied ?
Fabien Jouvé vous répond :

Tout d’abord, nous vous souhaitons la bienvenue
à Colomiers. Une journée vous est réservée
le samedi 3 septembre prochain, il suffit de vous
inscrire en mairie pour découvrir votre nouvelle ville
et les atouts de notre territoire.
Notre Commune s’étend sur 2 083 hectares,
elle est certes desservie par de grands axes de
circulation avec la route nationale Toulouse–Auch
et ses boulevards urbains… Cependant, elle recèle
de nombreux passages malins qui faciliteront vos
mobilités et celles de vos enfants à vélo ou à pied.
Le Guide “Notre ville a du charme” vous indiquera
tous les espaces nature et historiques à découvrir.
Du pigeonnier à Sainte-Radegonde… je sais de quoi
je parle puisque je suis aussi professeur d’histoire !
Sa carte associée vous présentera tous les réseaux
piétons et cycles. Ces documents vous sont
proposés à l’accueil de l’Hôtel de Ville. De plus,
l’organisation d’une opération de découverte sous
forme de balade, organisée le temps d’un dimanche,
est à l’étude.
FABIEN JOUVÉ
Conseiller délégué au Conseil
citoyen des transitions écologiques,
au patrimoine naturel et aux mobilités

Les Columérins et les columérines
relèvent le défi Foyers à alimentation positive
Le défi Foyers à alimentation positive de Toulouse Métropole vise à
montrer que l’on peut avoir une alimentation savoureuse, bio et locale,
sans augmenter son budget. Quatre équipes, dont une composée
de 7 Columérins et Columérines, participent durant six mois à
des rencontres pour goûter, échanger et faire évoluer leur façon de
sélectionner et préparer les aliments.
Depuis janvier 2022, des ateliers diététique, cuisine ou encore
lecture d’étiquettes ont eu lieu, avec de multiples défis à relever,
comme réaliser un menu complet à base de produits frais pour 2,24 €

par personne ! Le dernier moment fort du programme, une visite à la
ferme bio « Les Pas Possibles » à Léguevin le 23 avril dernier.
Avec ce défi, les participants bénéficient :
• d’une meilleure visibilité de l’offre locale et des labels
• d’astuces pour diminuer leur budget alimentaire et donner
plus de place au « fait-maison », cuisiner des produits de saison
• d’une connaissance des équivalences nutritionnelles,
de l’équilibre alimentaire
• de liens avec les acteurs locaux de l’alimentation durable.

VAL D’ARAN, LA PASSERELLE EST TOMBÉE !
Après la barre Gascogne, c’est au tour de la Passerelle du
Val d’Aran de tomber ! Durant la 2e quinzaine de juin, la
passerelle piétonne reliant la place du Val d’Aran à la rue du
Centre a été démolie afin de faciliter les déplacements vers
le centre-ville. Pour la remplacer, une traversée sécurisée
va être aménagée avec des escaliers, du mobilier pour
se détendre et un espace paysager. Pour réaliser ce grand
chantier qui changera la perception de la Ville, une coupure
de la circulation de la rue Charles-de-Gaulle est organisée
par Toulouse Métropole pour quelques semaines. Rendezvous au second semestre 2022 pour découvrir le résultat !
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CHAMPIONS DE FRANCE !
Le dimanche 15 mai dernier, les jeunes
Columérins de la formation Break’in School
ont fait des étincelles ! Les Break’in Kids
ont remporté le titre de double Champion
de France. Oui, double ! Champion de
France de Breakdance, mais également
le titre de Meilleur show chorégraphique.
Une merveilleuse réussite pour cette formation columérine, qui s’inscrit plus que jamais
en référence nationale dans le domaine.

Et ce n’est pas terminé : fort de ce succès
retentissant et historique, la jeune équipe
représentera la France aux Championnats
du monde au Japon en octobre 2022. Quand
la passion côtoie l’excellence, cette victoire
illustre un travail rigoureux des formateurs
et des élèves, qui portent au plus haut les
couleurs de la ville. Félicitations et c’est
parti pour les championnats du monde !

Le 3 juillet 2022, les membres du Comité de quartier du Pigeonnier
ont concocté une toute nouvelle manifestation. “Les rencontres du
Pigeonnier”, sur le site du Petit Lac du Pigeonnier, ont invité les riveraines
et les riverains, ainsi que tous les Columérins, à un moment de rencontre
et de partage. Au programme :
• Des brigades vertes et des ateliers de présentation du tri sélectif
• La présentation du comité, suivie d’un apéritif
• Un pique-nique champêtre
• Des jeux pour enfants.

Cet événement illustre l’esprit des comités de quartier, instance participative où se rencontrent habitants et acteurs locaux pour discuter et
élaborer des projets relatifs à la vie du quartier. C’est un lieu de débat,
d’initiative, de concertation et d’informations
en complément de la démocratie représentaDécouvrez le vôtre sur le site
tive. La Ville de Colomiers compte 6 comités
quartiers-colomiers.fr
de quartier. •

Une très belle
saison de rugby

La saison 2021-2022 aura donné de belles victoires au rugby columérin.
L’équipe féminine monte d’un échelon et accède à la Fédérale 1 grâce à sa victoire
en 8e de finale au Championnat de France de Fédérale 2 en mai dernier. Quant à l’équipe
masculine, elle se classe 6e au classement Pro D2 échouant aux portes de la demi-finale
contre Oyonnax. Une belle saison à saluer pour nos joueurs et joueuses columérin·e·s.

#Bleusfoncez #AllezColomiers !

Seniors : une application pour suivre votre santé
Mémoire, audition, nutrition, mobilité... Faites un test simple en 8 minutes pour
savoir où vous en êtes, en téléchargeant gratuitement l’application développée
par le Gérontopôle du CHU de Toulouse. En vous autoévaluant régulièrement,
vous suivrez vos fonctions essentielles et vous pourrez bénéficier d’une prise
en charge par une équipe médicale ou votre médecin traitant.
L’application ICOPE Monitor est disponible sur votre mobile ou consultez le site
icopebot.botdesign.net sur votre ordinateur.
+ d’infos : Guichet Atout seniors, 05 61 15 22 18

Ludothèque géante
Les enfants de maternelle des Alae et du Centre
de loisirs du Cabirol ont construit des jeux de
société à taille humaine ! Ils les ont essayés et
présentés à leurs familles le temps d’une aprèsmidi très festive au parc Duroch le 15 juin dernier.
Cette idée originale a été portée par les équipes
du service municipal des Alae de maternelle.
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La police municipale s’agrandit
Présente sur le territoire du 1er janvier au 31 décembre,
jours fériés compris, la police municipale de Colomiers
s’agrandit au fil des années. À sa création en 2017,
6 agents de police étaient mobilisés pour votre sécurité.
Aujourd’hui, 24 policiers et policières s’engagent au quotidien
et 6 nouveaux agents rejoindront les rangs d’ici 2026.
Avec 5 femmes dans l’équipe, dont une Cheffe du Centre de
supervision urbain, la Ville aspire à étendre ses recrutements
féminins. Déployés sur le terrain, ces agents veillent à votre
sécurité, avec écoute et bienveillance.
Comment joindre la
Police municipale ?
Un seul numéro :
05 61 15 31 77

• 7h-22h du lundi
au vendredi
• 12h-22h le samedi
• 10h-18h le dimanche

L’EMPLOI AU CŒUR DU VAL D’ARAN
Ouvert depuis le mois d’avril et inauguré

le 20 juin 2022, “L’emploi à votre porte”
est le nouveau tiers-lieu emploi du Club
d’entreprises de l’ouest toulousain, situé
place du Val d’Aran. Le dispositif poursuit un
objectif clair : accompagner les habitantes
et les habitants dans leur insertion professionnelle. « Pour cela, nous nous attachons
à détecter des qualités et potentiels pour
des mises en relation professionnelles, tant
sur le plan de la formation et de l’apprentissage que de l’emploi », explique Bernard
Gatimel, Président du Club d’entreprises
de l’ouest toulousain. « Pour le public adulte éligible aux
clauses sociales, l’emploi dans des entreprises en charge de
la réhabilitation du Val d’Aran et auprès d’autres structures
locales sera privilégié », complète Bernard Gatimel, qui
précise que le dispositif sera en place durant toutes les

phases du projet de renouvellement urbain du Val d’Aran.
En s’appuyant sur de nombreux acteurs locaux, la mission
de l’équipe qui intervient sur place sera également de
favoriser l’alternance des 15-29 ans en proposant des
formations professionnalisantes. •

JOB DATING À EN JACCA
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Le 11 mai dernier, le quartier d’En Jacca accueillait un Job
dating organisé par #Remojeunes, l’accélérateur de projets
des jeunes de Haute-Garonne. Au-delà d’une session de
recrutement, cet événement était également l’occasion
de favoriser les rencontres, la présentation de formations
diverses et les échanges entre les jeunes Columérin·e·s et
les professionnels.
Une quarantaine de structures étaient présentes au cœur du
quartier prioritaire, couvrant un vaste champ d’activités :
intérim, aéronautique, CFA, restauration et emploi public à
la Ville de Colomiers... Un moment festif et fédérateur pour
les habitant·e·s et les acteurs économiques locaux.

Chek’énergie,
un programme engagé
Dans le cadre de ses
engagements pour le service
civique et pour la transition
énergétique, Altéal participe au projet
Chek’énergie qui accompagne les
ménages éligibles au chèque énergie.
Une équipe de volontaires en service
civique s’est déployée courant mai
dans les résidences du bailleur social
pour conseiller les locataires.
Une démarche engagée de lutte
contre la précarité énergétique.

COLOMIERS,

L’histoire de Colomiers est aussi valorisée grâce à l’offre
pédagogique à destination des classes de primaire et du
secondaire du service des Archives municipales de la Ville.

DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS
Vous avez toujours voulu découvrir Colomiers au fil du temps ? Alors c’est le
moment d’explorer la série d’expositions thématiques sur l’histoire de la Ville,
disponible en ligne sur notre site Internet ville-colomiers.fr :
• Colomiers au temps des premières
• Colomiers contemporain :
populations jusqu’au Moyen-Âge
20e-21e siècle
Les
Archives
du
Moyen-Âge
•
• Colomiers, d’une guerre à l’autre :
à nos jours
1914-1950
La
Révoluti
on
française
à
Colomiers
•
• Colomiers de 1940 à nos jours
e
Colomiers
au
19
siècle
•
• Sur les chemins de l’école

Un riche travail historique et intemporel à découvrir sur ville-colomiers.fr / Ma Ville /
Découvrir la Ville de Colomiers / Archives municipales.

Meilleur apprenti
de France
Nous vous en parlions
dans Le Columérin n°252,
le jeune Hamza Lazaar se
présentait en mai au concours
des Meilleurs apprentis de France
dans la spécialité “électrotechnique”.
C’est avec fierté que ce Columérin
remporte la médaille d’Or départementale, ainsi que la médaille d’Or
régionale pour son œuvre ! Celle-ci
fait partie de la sélection nationale
pour l’obtention du titre de “Un des
Meilleurs apprentis de France 2022”
le 23 juin dernier. Bravo à lui.

LES ÉTOILES DE
LA GYM COLUMÉRINE

Escape game sécurité
routière et addictions !
Comment sensibiliser les jeunes adolescents
aux dangers des mauvaises conduites ?
Comprendre les risques des consommations
d’alcool, de drogue et de gaz hilarant ?
Un escape game a été mis en place début
mai 2022, dans le cadre du Contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance.
Plus de quatre-vingt jeunes ont participé à
cette action à la Maison citoyenne de la Naspe.
L’association G-addiction, prix innovation 2019 en
matière de sécurité routière, leur a proposé quatre
saynètes pour découvrir par eux-mêmes dans la
peau d’enquêteurs de Police, les conséquences
très concrètes d’un dérapage en la matière.
Un succès avec une réelle prise de conscience
des participants et participantes !

Le 27 mars dernier à Haguenau,
les 12 meilleurs clubs français de
gymnastique artistique féminine
se sont retrouvés pour le tournoi
TOP 12 GAF. Le club de l’Étoile
gymnique de Colomiers en faisait
par tie, avec une équipe de 4
gymnastes. Elles terminent 7e de
la compétition à l’issue d’une belle
prestation. Bravo pour ce retour
sur les plateaux de compétition !
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Déviation ligne L2

AMÉLIORATION DU
RÉSEAU À PROXIMITÉ
DE CHEZ VOUS !

En raison de travaux, rue du Général-de-Gaulle
à Colomiers, la ligne L2 est déviée du lundi 13 juin
au vendredi 26 août 2022. Arrêts non desservis :
Salle Gascogne et Val D’Aran. Deux arrêts provisoires sont
positionnés allée des Pyrénées (au niveau du groupe scolaire Jules-Ferry).

Qu’est ce qui change à partir du 29 août 2022 ?

Les lignes 150 et 151 emprunteront les allées du Lau-

ragais et du Rouergue avant de rejoindre le boulevard
de Gascogne. Ce nouvel itinéraire permettra de renforcer
la desserte du cœur de ville (accès facilité au
marché, à la piscine, à la médiathèque, au
cinéma, à la Mairie...) en complément
BON À SAVOIR
de la ligne de bus 32 et d’assurer une
liaison plus efficace avec la gare et le
S 150
Vos lignes de BU ndi
quartier d’En Jacca.
du lu
et 151 circulent
15 à
au vendredi de 6h i,
ed
m
sa
le
et
20h10
de 7h15 à 18h55.

La “silver économie”
un enjeu de société

Habitat pour les seniors, collectif ou individuel, prévention, mobilité... :
autant d’enjeux de société, qui étaient au cœur d’une journée de
rencontres et de débats organisée à Toulouse par le Clusterlab Silver
Occ de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le 19 avril 2022.
« Pour accompagner au mieux les seniors en matière de logement, nous
activons une large palette de dispositifs : la résidence sociale seniors,
dont la construction par Atéal démarrera dans quelques semaines
au Val d’Aran, en est un très bon exemple », a souligné Karine TravalMichelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole
lors d’une table-ronde à laquelle elle participait.

Ecomode
L’APPLICATION
ÉCOMOBILE
Les arrêts En Sigal, Blanquette et Ossau ne seront plus
desservis par les lignes 150 et 151. Pour connaître les
arrêts les plus proches, rendez-vous sur notre plan
interactif sur tisseo.fr.
L’arrêt Médiathèque Pavillon blanc situé sur l’avenue du
Lauragais sera renommé “Mairie Colomiers”. •

Les téléconseillers d’Allô Tisséo sont à votre écoute
au 05 61 41 70 70 ou rendez-vous sur www.tisseo.fr
10
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Le monde change, nos habitudes avec. À pied, à vélo ou
en covoiturage, la mobilité écoresponsable se développe.
Pour encourager cette démarche, Toulouse Métropole
lance l’application Ecomode, en partenariat avec Airbus,
Sopra Steria et Tisséo Collectivités.
Cette application :
> Facilite les déplacements bas carbone
> Récompense les utilisateurs en cumulant des points
et des avantages.
Des cadeaux, moins de stress, une meilleure qualité de l’air et
un trafic plus fluide : on a tout à gagner à devenir écomobile !
Téléchargez l’application sur ecomode.fr

Maisons citoyennes :

le numérique pour toutes et tous
Après le renouvellement
de l’ensemble
des équipements
numériques des
écoles ﬁn 2021,
le premier semestre
2022 est dédié au
renouvellement du
matériel informatique
des sept maisons
citoyennes de la Ville
de Colomiers.

A

vec sept maisons citoyennes, Colomiers bénéficie
d’espaces d’accueil de proximité répartis dans l’ensemble
des quartiers de la ville. Afin de répondre aux besoins
des habitantes et des habitants, des équipes motivées y
œuvrent au quotidien et la Mairie veille à répondre aux
attentes : cet accompagnement passe aussi par la mise
à disposition de matériel informatique et une aide dans
son utilisation. Ainsi, durant le premier semestre 2022,
le matériel a été renouvelé :
• Ordinateurs et écrans pour l’ensemble du personnel
des maisons citoyennes,
• Ordinateurs à destination des usagers et mise en place
de dispositifs sécurisés de connexion,
• Copieurs et imprimantes,
• Dispositifs techniques.

« Les maisons citoyennes sont également équipées en
Wiﬁ public, aﬁn que les usagers puissent se connecter
à Internet en utilisant leur propre matériel », explique
Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole.

DES POINTS D’ACCÈS NUMÉRIQUES DE LA CAF
En parallèle, en partenariat avec la Caisse d’allocations
familiales (CAF), des points d’accès numériques sont également en cours de déploiement dans les sept maisons
citoyennes de la commune.

Objectif : faciliter les démarches des usagers
et l’accès au droit, au sein même des quartiers.
« Les points d’accès numériques, comme la mise à disposition d’un deuxième ordinateur public au sein de chaque
maison citoyenne, permettent de lutter contre la fracture
numérique et d’accompagner les usagers dans le cadre
de la dématérialisation des démarches administratives »,
complète Arnaud Simion, Adjoint à Mme le Maire délégué
aux Solidarités humaines. •

TÉMOIGNAGE
« Mes enfants participent
aux activités dans les maisons
citoyennes et viennent au Clas :
c’est comme ça que j’ai su que
je pouvais utiliser le matériel
informatique. Avant, je devais
demander l’aide de ma famille
ou d’amis, car je ne suis pas
à l’aise avec les ordinateurs.
Maintenant, je viens régulièrement
dans les maisons citoyennes,
pour faire des démarches

Ali Mekharbech
Usager de la Maison citoyenne
du Seycheron

administratives, auprès de la CAF,
de Pôle emploi ou de la Préfecture :
je pratique un peu plus qu’avant
et je suis aidé par les agents
des maisons citoyennes.
J’ai même une adresse email ! »
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Victoriaville-Colomiers :
un partenariat renforcé
Une délégation columérine
s’est rendue au Québec, aﬁn
de poursuivre le travail engagé
entre les deux communes.
Emploi, jeunesse, développement
durable et participation citoyenne
ont été au cœur des échanges.

D

u 7 au 15 mai 2022, Karine Traval-Michelet,
Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse
Métropole, a conduit une délégation de 8 élus et
techniciens municipaux à Victoriaville*, afin de rencontrer Antoine Tardif, élu Maire de notre ville jumelle
en octobre 2021, et de consolider les thèmes de ce partenariat. Après un accord de
coopération signé en 2016, Colomiers et Victoriaville ont en effet officiellement signé
un serment de jumelage en 2019.

Ce déplacement avait notamment pour objectif
de rencontrer Antoine Tardif, nouveau Maire
de Victoriaville, à qui Karine Traval-Michelet
a remis la médaille de la Ville de Colomiers.

AGRICULTURE URBAINE

« Il nous semblait important d’approfondir nos travaux en matière d’emploi, de
participation citoyenne, de jeunesse et de développement durable, notamment
sur le volet “agriculture urbaine” qui fait écho à notre programme de ville fertile
et notre projet de maraîchage urbain », explique Karine Traval-Michelet, Maire de
Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole.

La délégation columérine a rencontré des spécialistes dans ce domaine : le centre de
formation de Victoriaville, le Cegep, propose en effet des formations en agriculture
urbaine reconnues internationalement, au sein desquelles de jeunes Français étudient.
MOBILITÉ INTERNATIONALE
« Cet accueil a permis de faire le point sur nos réalités respectives et d’approfondir des pistes
de collaboration, confirme le Maire de Victoriaville, Antoine Tardif. Je retiens la volonté
d’établir une passerelle permettant à des familles de Colomiers de s’établir à Victoriaville
pour y travailler ou y étudier. »
« Nous allons eﬀectivement faciliter les parcours de celles et ceux qui aimeraient vivre une
expérience professionnelle ou étudiante à Victoriaville : la Ville de Colomiers va travailler sur
le volet “aide au départ” et Victoriaville sur l’accueil », complète Benjamin Rioux, Adjoint à
Mme le Maire délégué à la coopération internationale. En complément, Mme le Maire
souhaiterait organiser des séjours et des échanges entre écoliers ou collégiens, dans le
cadre de la cité éducative. •
* Ce déplacement est entièrement financé par une subvention du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
comme de nombreuses actions conduites dans le cadre de ce partenariat.
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JOB D’ÉTÉ
QUÉBEC
2022
Durant six semaines
en juillet et en août,
5 jeunes Victoriavillois
travaillent au sein des
services municipaux de
Colomiers, tandis que
5 jeunes Columérins
bénéficient d’un
emploi saisonnier à
Victoriaville, dans le
cadre de l’opération
Job d’été Québec qui
se poursuit depuis
2016. Chaque année,
les candidatures sont
à transmettre courant
décembre.
+ d’infos : villecolomiers.fr

Soutenir la filière maraîchère locale
Le saviez-vous ? La Ville de Colomiers est propriétaire de 29 hectares de terres agricoles. Ces parcelles sont exploitées
en cultures céréalières, prairie et fauchage par des agriculteurs de la commune. Forte de son engagement environnemental
avec le projet « Ville fertile », la Municipalité aspire à favoriser l’autoconsommation alimentaire et les circuits courts.
Pour encourager la relocalisation de l’alimentation et soutenir la filière maraîchère locale, un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) a été lancé au mois de mars 2022.
Une parcelle de 8 hectares est proposée à l’exploitation, divisible en plusieurs lots. Les projets sélectionnés devront
être respectueux de l’environnement, la méthode restant au choix des maraîchers (agriculture biologique, biodynamie...).
Vous découvrirez dans un prochain numéro où trouver légumes, fruits et aromatiques !
La Ville de Colomiers a pour objectif que cette production soit, pour partie, accessible en circuit court pour les habitants
et la restauration municipale. Un développement qui devra se confirmer au regard des capacités de nos producteurs.

14

n°253 / août - septembre 2022

La recette
gagnante de
La Mijoteuse
Le tiers-lieu columérin
dédié à l’économie sociale
et solidaire (ESS) vient de fêter
ses cinq premières bougies.
Cet espace innovant et coopératif
est synonyme de création d’emplois.

La Mijoteuse “mijote” à plein régime depuis cinq ans. La struc-

ture municipale et située place Joseph-Verseille, qui accompagne les porteurs de projets spécialisés dans l’ESS, permet
l’implantation de nouvelles activités et la création d’emplois sur
le territoire.

« Nous sommes persuadés que l’économie sociale et solidaire
est une réponse aux besoins de proximité et au chômage »,

assure Madame le Maire Karine Traval-Michelet.

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
La Mijoteuse permet depuis cinq ans de faire pousser des
idées, avec l’appui de partenaires, au sein de 350 m² d’espaces
de travail et de partage. C’est à la fois un espace de coworking
(ouvert à tous) et un hôtel à projets dédiés aux dynamiques
collectives relevant de l’ESS.

« Le but est de créer ensemble des solutions locales. Il faut
être innovant pour arriver à construire ensemble le monde
de demain », souligne Cédric Aït-Ali, Adjoint à Mme le Maire
délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la Ville fertile.

C’est aux côtés de BGE Haute-Garonne, de la Maison des initiatives, du Parcours Adress, de la SNC (Solidarités Nouvelles face
au Chômage) et de l’Union Régionale des Scop que La Mijoteuse
accompagne ses projets. Un gage de réussite pour assurer
un cadre idéal pour l’épanouissement des porteurs de projets
et de leurs ambitions.

n°253 / août - septembre 2022
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LES 5 ANS EN CHIFFRES

200

coworkers accueillis
en 2020, 35 par mois
depuis début 2022

3 QUESTIONS À

25

porteurs de projets
accompagnés,
dont 13 hébergés.

SYLVIE SANT-ANDRÉ
Fondatrice d’Inservices,
hébergée à La Mijoteuse de 2017 à 2020

L’association, fondée par Cindy Saint-André
en 2017, a pour but de réinsérer un public
en difficultés sociales et économiques par
l’accès à des épiceries sociales et solidaires,
ainsi que par des ateliers (alphabétisation,
alimentation, parentalité). Elle compte trois
salariés, une quinzaine de bénévoles et plus
de 320 familles d’usagers.

Pourquoi avoir rejoint la Mijoteuse ?
Suite à une forte demande identifiée sur Colomiers pour mon projet d’épicerie
solidaire, je cherchais à m’installer dans la ville et ce dispositif m’a été proposé
puisque mon projet rentrait bien dans le champ de l’ESS.

De quelles aides avez-vous bénéficié ?
J’ai tout d’abord investi les locaux, entre 2017 et 2020, en vue d’avoir un lieu
de travail pour recevoir le public et concrétiser mon projet dans Colomiers.
La Mijoteuse a aussi permis d’accroitre la visibilité de mon association.

Comment s’est passé votre envol ?
Grâce aux contacts de La Mijoteuse, j’ai été orientée vers un nouveau local
administratif, situé à 200 m, où je développe depuis mon activité. Une première
épicerie avait été implantée en 2017 au Val d’Aran, une deuxième a ouvert à
Toulouse en avril 2021 et une troisième doit être lancée en 2022 à Grenade.

16
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UNE QUINZAINE DE CRÉATIONS
Au total, 25 porteurs de projets ont déjà été accompagnés,
dont 13 ont bénéficié d’un hébergement. Une quinzaine
d’entreprises sont toujours en activité à Colomiers : Minjat
(30 salariés), la Remixerie (10 collaborateurs), Inservices
(3 employés)…
Pour aller encore plus loin, le réseau Chrysalide, association
qui dynamise l’économie du territoire, s’apprête à recenser
les structures de l’ESS en vue de les fédérer. Une “communauté participative” est en cours de création autour des
activités de La Mijoteuse.
UN ANNIVERSAIRE TOURNÉ VERS L’AVENIR
La Mijoteuse a fêté ses cinq ans en grande pompe ! L’événement du 30 juin 2022 était placé sous le signe de l’espoir
avec de multiples animations, notamment la création d’une
capsule temporelle.
Une capsule temporelle (remplie de messages adressés
au futur) a été cadenassée pour être ouverte aux 20 ans
de La Mijoteuse. C’est une œuvre collective de biens et
d’informations comme témoignages. Véritable ouverture
optimiste, porteuse d’espoirs et de partages, cette capsule
s’adresse à la génération future. C’est un message fort de
transmission de valeurs essentielles et que véhicule l’ESS
(solidarité, démocratie, valeurs humanistes). Alors que
contient-elle ? Les lettres et dessins d’enfants columérins sur la thématique
« Comment voyez-vous le
monde et Colomiers en
juin 2037 ? », en partenariat avec les maisons
citoyennes et les Alae.
Cet événement comptait également de nombreuses festivités :
• Une pinata déversant
des graines à faire
germer ;
Un
• nuage de mots
sur “l’entrepreneur
de demain” créé
collectivement ;
Une
remise de prix
•
a mis à l’honneur les
porteurs de projets ;
Un
• spectacle de théâtre
d’improvisation qui
a mis le curseur sur
la coopération. •

DES PROJETS EN
PLEINE ÉBULLITION
Jeunesse, handicap, développement durable… Tous les secteurs d’activités passent sur le grill de La Mijoteuse.

« Les projets sont accueillis, quel que soit leur degré de
maturation, pour une durée maximale de trois ans » ,
pointe Théodore Aubin, Conseiller délégué à l’Économie
sociale et solidaire.

TÉMOIGNAGE D’UN NOUVEAU
PORTEUR DE PROJET

LALIA TIMERA
Présidente et
co-fondatrice de Jeu
d’enfant Colomiers

Nous avons créé notre association en février 2022 et avons rejoint
La Mijoteuse en mars, où nous occupons des bureaux tous les lundis,
ce qui nous permet de recevoir des familles et des partenaires.
L’équipe nous aide pour la publicité ou la recherche de subventions,
Nous avons aussi accès à des formations indispensables en tant
que porteurs de projet novices, afin de nous structurer et lancer
concrètement notre activité auprès des familles dès septembre.

Zoom sur ceux qui y préparent leur éclosion en ce moment.

5 porteurs de projets hébergés
Jeu d’enfant Colomiers facilite l’inclusion des enfants à
besoin éducatif particulier et soutient leurs familles par le
biais d’activités, en renforçant leur participation à la vie sociale.

www.unjeudenfantcolomiers.fr
Les Mots ronds propose des ateliers thématiques d’écoute et de partage permettant
de se développer et d’apprendre autrement,
grâce à des professionnels formés à l’écoute
active.

lesmotsronds@gmail.com

Recentrages s’intéresse à l’intelligence émotionnelle, via des méthodes pédagogiques
adaptatives et ludiques, pour accompagner
adolescents et adultes à la découverte de leurs capacités en
déchiffrant leurs émotions.

recentrages@gmail.com
Pagus s’est lancé dans la revalorisation des déchets organiques, pour lutter contre la dégradation de la planète en recourant à des modes de production,
de consommation et de gestion durables.
Bobby propose l’achat de meubles de seconde main aux
étudiants, en valorisant à la fois
la récupération d’objets, leur
réhabilitation et la possibilité de
se meubler à petit prix.
www.bobby-france.fr

3 porteurs d’idées accompagnés
Les fées Claverie proposent des services (comme le repassage) aux salariés des entreprises locales et aux télétravailleurs, en créant des emplois à destination
de publics en difficultés.

servicesvalerie31@gmail.com
La Balade magique a créé à Colomiers
un jeu écologique et local permettant
de se retrouver en famille pour des
moments de partage en extérieur.

www.labalademagique.fr
HyperSens sensibilise au bien-être les étudiants en fragilité ou détresse psychologique, par le biais d’ateliers
autour de méthodes alternatives
(sophrologie, naturopathie...).

www.asso-hypersens.com

Retrouvez les porteurs de projets, les porteurs d’idées et les partenaires sur
n°253 / août - septembre 2022
ville-colomiers.fr I Ma Ville I L’économie sociale et solidaire I La Mijoteuse
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5 tiers-lieux
columérins
Qu’est-ce qu’un tiers-lieux ? C’est un lieu de projets
collectifs, de rencontres informelles, d’échange et de
créativité. Un espace social, qui se développe autour de
l’innovation et bien souvent du numérique, véritable lieu
hybride entre domicile et travail. La Ville de Colomiers
en abrite ﬁèrement plusieurs sur son territoire.

Avec 3 tiers-lieux existants et 2 en devenir,
Colomiers développe le vivre-ensemble et tisse
le lien social entre les habitants. Véritables acteurs
de la vie économique et du développement
durable, ces espaces portent des projets de vie du
territoire communal. Avec le lancement en 2017
de La Mijoteuse, tiers-lieu labellisé “Occitanie”,
la Ville s’est engagée dans le déploiement
progressif de ces sites d’émulation collaborative.
Zoom sur chacun d’entre eux :

AGORA DU PERGET
Où ? 64 avenue de Monturon
Quoi ? Structure de proximité ouverte aux habitants, aux
partenaires associatifs et acteurs locaux, l’Agora du Perget est le
résultat de la concertation entre le Comité de quartier du Pigeonnier,
les habitants et la Ville de Colomiers. Cet espace citoyen a pour
vocation d’être un lieu ressource, d’échange et de convivialité
permettant de créer du lien entre les générations, de se réunir autour
d’un projet, d’ateliers et d’activités ou simplement de se retrouver.
Au programme :
ateliers, conférences, espace de travail des Comités de quartiers,
lieu d’accueil pour le CLAS...
Contact : 05 61 15 31 58

MÉMOTHÈQUE POPULAIRE
Où ? La Mémothèque populaire Pierre-Soria s’installera dans le quartier des Fenassiers.
Quand ? D’ici le 1er trimestre 2023
Quoi ? Cet espace hybride, ouvert à tou·te·s, sera un tiers-lieu à la fois culturel
et citoyen. Il va devenir un nouveau point d’ancrage au cœur d’un quartier métamorphosé.
Il rendra hommage au quartier, sera un lieu ressource sur l’histoire de la ville, accueillera
une programmation culturelle et permettra de structurer la vie sociale. Jusqu’à son ouverture,
les habitants seront associés à la réalisation de ce projet, pour continuer à écrire ensemble
l’histoire des Fenassiers. Il comprendra 4 espaces dans un même lieu de 200 m2, le tout
avec une dimension mémorielle forte :
• Un espace de coworking
• Un espace dédié à la cuisine
• Un espace sur le partage des savoirs en lien avec l’Université populaire
• Un espace galerie sur l’histoire du quartier de la Ville
• Un espace polyvalent, aux usages multiples (soutien scolaire, expositions,
réunions du comité de quartier, ateliers d’art...).
Au programme : points citoyens (réunions, rencontres), résidences d’artistes, expos...
18
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MÉTROPOLIS
Où ? Dans l’ancien cinéma Le Central,
rue du centre
Quand ? Début 2024
Quoi ? Lieu public expérimental et
transitoire dédié aux arts vivants, favorisant
l’accès et la démocratisation à la culture pour

s’ouvrir, se réunir, se divertir, s’instruire et
construire. Le projet de Métropolis est élaboré
aux côtés des actrices et acteurs culturels
columérins, misant sur une gouvernance
partagée et une convergence des talents.
Au programme : spectacles,
conférences, résidences d’artistes...

LA MIJOTEUSE
Où ? Place Joseph-Verseille
Quoi ? Lieu privilégié pour la
création d’activités dans le cadre d’une
économie sociale et solidaire. Elle
accueille et accompagne des porteurs
de projet dans un environnement
stimulant et convivial. La Mijoteuse
comprend un hôtel à projets (mise à
disposition de bureaux équipés) et un
espace de coworking.
Au programme : ateliers,
formations, afterworks, conférence...
Contact : 05 61 15 31 87
mijoteuse@mairie-colomiers.fr

LE TERMINUS DES PRÉTENTIEUX
Où ? 6 allée de Cerdagne
Quoi ? Café associatif dédié au développement
de projets et d’initiatives citoyennes dans le quartier
du Seycheron. Le Terminus des prétentieux est un
lieu de partage à la programmation riche, animé
par les bénévoles de l’association des Bistrotiers

humanistes qui se relaient pour faire vivre ce lieu de
convivialité et d’échanges.
Au programme : concerts, Repair café,
karaoké, café des parents...
Contact : bistrotiers.humanistes@gmail.com
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Une protection
santé... collective !
La « mutuelle santé ville » voit le jour dès cet été 2022 pour faciliter l’accès
aux soins. Cette action de la Municipalité de Colomiers est avant tout un projet
de solidarité et de défense du pouvoir d’achat des Columérines et des Columérins.

25%de la population columérine ne

dispose pas d’une couverture santé pérenne et/ou optimale. Pour cette raison,
la Ville de Colomiers, par l’intermédiaire
de son Centre communal d’action sociale
et de la santé (CCASS) et de son Contrat
local de santé, a souhaité proposer une
mutuelle santé ouverte à toutes et tous,
à des tarifs préférentiels.

« Notre sélection, après appel à partenariat et mise en concurrence, se
porte aujourd’hui sur la Mutuelle Just.
Cette proposition était la plus pertinente et correspond en effet aux
engagements que nous souhaitions,
visant à rendre accessible à toutes et
à tous la couverture santé ainsi qu’à
réduire l’impact d’un tel engagement
sur le budget des ménages », explique

Arnaud Simion, Premier Adjoint à Mme le
Maire délégué aux solidarités humaines,
à l’accompagnement à l’emploi, à la santé.
Le marché public lancé par la Commune
a ainsi permis d’obtenir des conditions et
des tarifs préférentiels plus intéressants
que ceux proposés habituellement par les
mutuelles pour les particuliers.

Cette mutuelle propose une oﬀre adaptée à chaque composition familiale.
Que vous soyez étudiant·e, une famille,
une personne seule, un couple âgé, une
famille monoparentale..., cette couverture
santé à l’échelle communale peut être
intéressante pour vous.
20
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L’ACCESSIBILITÉ À TOUS
QUI PEUT ÊTRE
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de prévention
essentielle qui
vise à préserver la
santé des Columérines et des Columérins.
« Notre projet de mutuelle collective, précise
Arnaud Simion, a pour ambition de proposer
à l’échelle de la Ville une complémentaire
santé oﬀrant un maximum de prestations
aux tarifs les plus attractifs possibles. Elle
devient ainsi plus ouverte à toutes et tous.
Les dirigeants de la Mutuelle Just, créée en
1927, nous ont assurés qu’aucun questionnaire de santé ne vous sera demandé,
aucun délai de carence à l’adhésion ne vous
sera imposé et les prix seront plafonnés dès
75 ans. La Mutuelle Just est aussi habilitée
à accompagner les personnes qui bénéﬁcient de la Complémentaire santé (CSS) de
la CPAM. Un gage de prise en charge des
familles en diﬃculté. »
Réunion d’information
le 17 septembre 2022
Elle présentera la mutuelle santé et
répondra à toutes les questions.
Des permanences seront organisées
dans les maisons citoyennes. •

La Mutuelle Just
vous permet :

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

Une multitude
de Parcours
découverte
Un nouveau Projet éducatif de territoire 2022-2025 (PEDT) est lancé dès la rentrée
prochaine dans la continuité des précédents. Depuis près de 10 ans, la Commune et ses
services proposent en effet aux jeunes Columérines et Columérins une variété incroyable
d’activités : danse, chant, sport, cuisine, peinture… Des découvertes très éducatives.

V

otre enfant est, peut-être, un
jour rentré de l’école en disant
« aujourd’hui, j’ai fait du théâtre ! » Il
a sûrement alors participé à l’un des
nombreux “Parcours découverte”
proposés par les services municipaux. La programmation évolue au
fil de l’année, durant les temps
périscolaires, en fonction des projets
pédagogiques.

« Nous avons pour ambition de
favoriser l’épanouissement de nos
enfants et de nos jeunes », expose

Catherine Clouscard-Martinato,
Adjointe à Mme le Maire, déléguée
à l’éducation, à la parentalité et à
l’accueil de loisirs éducatifs.

COLOMIERS, VILLE ÉDUCATIVE
Le PEDT se veut l’incarnation des
politiques éducatives municipales.
Des moyens conséquents (humains,
matériels et techniques, mobiliers et
immobiliers) y sont alloués, 55 000 euros ar an.
De plus, cette action est en cohérence avec
les autres dispositifs partenariaux de la Ville
de Colomiers.

« Ils sont nos citoyens et
citoyennes de demain ! Nous nous
devons de leur proposer bien plus
qu’un simple accueil. Pour cela,
nous avons déﬁni cinq enjeux :

> Renforcer le bagage culturel
des enfants et des jeunes ;

> Favoriser l’inclusion de tous
les publics ;

> S’engager pour le “bien vivre
ensemble” ;

> Garantir le “bien-être” ;
> Agir en faveur de la transition
écologique.

Notre PEDT, inscrit dans notre
politique éducative, bénéficie de
partenariats avec l’Éducation
nationale et des acteurs associatifs. Nous considérons ainsi tous
les acteurs éducatifs, parents,
enseignants, animateurs, éducateurs bénévoles… Nos parcours
peuvent être liés au sport, la
culture, la citoyenneté, la santé,
l’éducation au développement
durable… »

Cette offre se révèle dans les Alae, les
collèges, les établissements d’accueil
du jeune enfant (crèches publiques),
les maisons citoyennes, au Conservatoire, au Pavillon blanc Henri-Molina
ou encore à l’Espace nautique JeanVauchère.
UNE QUARANTAINE DE PROJETS
PAR AN
En début d’année, les familles, les
enseignants et le personnel ont pu
donner leurs avis dans le cadre de
l’évaluation du PEDT précédent pour
co-construire le nouveau. De 2018
à 2020, une quarantaine de “Parcours découverte” ont été engagés
chaque année, considérés comme
des actions innovantes en matière
de sciences, de découverte d’un
“j ardi n pédagogi que” ou de la
réflexion menée avec les enfants,
grâce à des saynètes de théâtre, sur
la “communication non violente”…
Cette évaluation aura aussi démontré
la richesse du travail collaboratif et
partenarial entre les diﬀérents éducateurs de la Commune. •
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Une nouvelle saison
Ouvrez bien l’œil, la nouvelle
saison culturelle va vous
en mettre plein la vue !
La Ville de Colomiers
entend afﬁrmer son image
de précurseur. Entre
nouveautés et valeurs
sûres, vous allez être servis !

toute en images

Une saison culturelle très “visuelle” se prépare. Comme à son habitude,

Colomiers va mettre à l’honneur l’image jusqu’au printemps 2023. Et la Ville
innove, avec la création d’un temps qui lui sera consacré : en mars 2023, se
tiendra la première édition d’un festival dédié à l’image animée.
Le temps d’un week-end, la programmation sera totalement tournée vers
l’image animée sous toutes ses formes : cinéma d’animation, jeux vidéo,
réalité virtuelle, rencontres avec des motion designer…

« L’identité culturelle de Colomiers c’est l’image, rappelle Caroline
Vauchère, Adjointe à Mme le Maire, déléguée à la Culture. Là nous allons
encore plus loin : nous nous engageons pleinement dans ce qui fait
notre reconnaissance avec ce nouveau festival de l’image animée, qui
aﬃrme notre ambition d’avoir un rayonnement métropolitain. »

CULTURE ET ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL
Le fil rouge suivi par cette saison 2022-2023 est l’ouverture à la culture, en
écho avec le tout premier axe de la nouvelle politique culturelle. La Ville de
Colomiers signe là une nouvelle saison culturelle qui sera un point de rencontre, de partage, de découverte et d’expérimentation pour tous les publics.

« Nous avons travaillé sur une programmation très éclectique et
populaire, mais à la fois exigeante, car ouvrir la culture et s’ouvrir à la
culture, c’est travailler sur les droits culturels pour faire que chaque
Columérine et Columérin puisse trouver son chemin et permettre ce
premier pas vers la culture, car elle est essentielle à l’épanouissement
personnel », assure Caroline Vauchère.

RENDEZ-VOUS le 24 SEPTEMBRE
avec McFly et Carlito
L’ouverture de la saison promet de faire le buzz !
Pour fêter la rentrée en beauté, le duo de jeunes
Youtubeurs devenu incontournable, McFly &
Carlito, viendra présenter à Colomiers son tout
premier album, “Notre meilleur album”. Un show
qui promet une énergie rock, des jeux de mots
de mauvaise facture et son lot de surprises.
21h, place Alex-Raymond, billetterie gratuite
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UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Ouverture de la culture rime avec accessibilité. L’ouverture de la saison culturelle sera donc un divertissement qui s’adresse à tous ! La part belle aux
jeunes, car ce sont les Youtubeurs McFly et Carlito qui sont attendus à Colomiers pour un concert exceptionnel – et gratuit – le samedi 24 septembre.
BD ET JEUNE CRÉATION
L’événement culturel majeur sera le 36e festival de BD
de Colomiers, du 18 au 20 novembre 2022, événement
à la renommée désormais nationale. Ce festival incontournable de la BD met un point d’honneur chaque
année à valoriser le travail des jeunes autrices et auteurs.
L’exposition “Toute première fois” se tiendra au sein
même du hall Comminges, avec trois jeunes auteurs
et le prix du même nom, mettant en avant la jeune
création, qui sera remis pour la toute première fois !

AUSSI ET SURTOUT
POUR LES PLUS JEUNES
L’offre culturelle à destination des enfants est
toujours aussi étoffée. « C’est un marqueur fort
de l’ADN de Colomiers, assure Caroline Vauchère.
Il faut commencer très tôt pour ancrer
cette envie et cette habitude de culture. »

DE L’ART CONTEMPORAIN EN EXTÉRIEUR
Autre marqueur pour lequel Colomiers cultive sa place d’acteur culturel
engagé depuis de nombreuses années, le soutien accordé à l’art contemporain. La Ville s’apprête à accueillir dans un de ses quartiers, une œuvre
installée de manière temporaire, en partenariat avec la Direction régionale
des affaires culturelles. « Ce sera forcément original et sujet à interprétation
ou appréciation, annonce Caroline Vauchère : cela plaira ou ne plaira pas !
Mais l’art n’est pas là pour plaire, il est censé interpeller et sur ce plan-là, nous
devrions forcément réussir notre pari. »

La programmation est fournie, avec :
> Le dispositif à horaires aménagés (DHAM)
à l’école Jules-Ferry, les musiques actuelles
au collège Voltaire et des interventions
musicales dans les crèches encadrés
par les professeurs du Conservatoire
> Le dispositif départemental Danse à l’école
> Les actions du Projet éducatif territorial
(PEDT) sur le temps périscolaire
> Des spectacles jeunesse
> Le parcours d’éducation artistique
et culturelle (EAC) dans les écoles ...

Toute l’année, les événements récurrents organisés par tous les acteurs culturels columérins vont
rythmer l’accès à la culture pour toutes et tous :

• Le Petit Théâtre du Centre avec la Compagnie

DES TEMPS FORTS PARTOUT ET TOUT LE TEMPS
D’autres rendez-vous seront à ne pas manquer :
• Nothing 2 Looz, le set mondial des danses hip-hop qui reviendra en
mai 2023 pour sa 11e édition (et le happy New Break à la fin de l’année)
La
• 2e édition du festival Indice 50, qui se déroulera sur un week-end
entier en juin. Après une première édition le 21 juin 2022 consacrée
aux comédies musicales, ce rendez-vous estival et festif fera la part belle
à des concerts, des activités et des animations autour de la musique.

Paradis Éprouvette en résidence
Les
• projections et avant-premières du cinéma
Grand Central
Les
• expositions du Pavillon blanc Henri-Molina
• Les dédicaces de la Préface
• Les rendez-vous artistiques du Conservatoire
• Les spectacles de danse de Filao
• Le Marathon des mots
• Les rendez-vous de l’Université populaire
• Ciné sous les étoiles
• Les spectacles proposés par les associations
culturelles columérines avec notamment
les 25 ans de Spectambul cette année
Les
• Estivades de Colomiers en juillet…
et bien d’autres moments à partager ! •

5 AXES FORTS
La saison culturelle 2022-2023 se décline autour
de cinq axes forts portés par la nouvelle politique
culturelle de la Ville de Colomiers. La culture pour :

> OUVRIR et S’OUVRIR à tou·te·s
> SE DIVERTIR
> SE RETROUVER et SE RÉUNIR
> RÉFLÉCHIR et S’INSTRUIRE
> CRÉER et CONSTRUIRE
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90 bougies
pour l’USC
Omnisports
Il était une fois un club de foot, appelé l’Union Sportive de Colomiers.
Il s’est peu à peu étoffé de différentes sections sportives.
Aujourd’hui, l’Union
Union Sportive Colomiers Omnisports compte 29 clubs,
clubs
une section multisports et fête ses 90 ans.
Passage de la flamme olympique lors
des Jeux d’Albertville de 1992.

C

«
et anniversaire, c’est l’occasion de rendre hommage
aux anciens, et de proposer aux jeunes d’écrire les nouvelles pages de l’Omnisports. Le sport columérin a connu
de grandes dates avec le passage de la ﬂamme olympique
en 1992, pour les JO d’Albertville, les résultats de Marion
Clignet en cyclisme, de Marianne Aeschbacher en natation
synchronisée, la ﬁnale de coupe d’Europe avec l’USC rugby
à Dublin… » se souvient Marie-Christine Lainé, Présidente de l’USC Omnisports. Si les Columérines et les
Columérins ont le sport dans le sang, c’est aussi parce
que la Ville a toujours été très engagée pour le sport.

« Le sport, c’est une richesse », estime Philippe Briançon,

adjoint à Mme le Maire, délégué au sport et vie associative & citoyenne, qui poursuit : « Et son intérêt n’est

pas que physique. Il créé du lien, valorise le respect
de l’autre. »

L’USC Omnisports mène une activité fédératrice, réunissant les différents clubs plusieurs fois par an. Sa section
multisports s’est développée, et va s’ouvrir aux enfants.
Son prochain objectif est de développer le sport 3e âge
et le sport santé, adapté à la reprise de l’exercice physique après une maladie.
24
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C’est donc une USC Omnisports toujours dynamique et
résolument tournée vers l’avenir, qui s’apprête à fêter
ses 90 ans, fin 2022 ou début 2023. Pour l’occasion,
une grande exposition de photographies rétrospective
sera proposée aux Columérin·e·s. Les membres des
clubs, anciens et bénévoles se verront remettre un livret,
hommage à toutes celles et ceux qui font la vie du sport
à Colomiers. •

LE BALLON ROND EN ALBUM
L’US Colomiers Football a lui aussi décidé de fêter dignement
ses 90 ans. Pour cela, son choix s’est porté sur l’édition d’un
album souvenir Capitanini de vignettes à coller, inspiré
des célèbres albums Panini.

« On a gardé la même structure de l’album
créé en 2016, on a rajouté la section sport
adapté et la section féminine s’est étoffée »
explique Pierre Barthié, bénévole en charge de la communication de l’US Colomiers Football.
S’en est suivi un gros travail pour trouver des partenaires,
et prendre toutes les photos individuelles et d’équipe.
Les efforts ont payé : un bel album de 104 pages et 801
vignettes à collectionner est né.
Plus de 800 exemplaires ont été imprimés et distribués
aux licenciés et partenaires. Ils ont rencontré un joli succès
notamment chez les petits de l’école de foot, des U6 aux U13.
Les premiers à remplir leurs albums ont d’ailleurs remporté
des lots.
Et pour celles et ceux à qui il manque encore quelques
portraits, les dernières images seront vendues à l’unité !

USC – Union
sportive columérine

CLLL – Club loisirs
Léo-Lagrange

USC KARATÉ
Et si vous essayiez un art
martial ?

USC TENNIS

USC
HANDBALL

Le tennis pour toutes et tous
L’US Colomiers Tennis vous
accueille dans le parc du Cabirol
avec 7 terrains intérieurs et
8 terrains extérieurs éclairés.
Ouverture de 8h30 à 23h
en semaine et de 8h à 21h30
le week-end et les jours fériés.
Le club est ouvert à tou·te·s :
• École de tennis jeunes
(à partir de 3 ans) et adultes
• Formation des jeunes
à la compétition (Centre
d’entraînement et Académie
sport-études)
• Développement
du tennis féminin
• Section Sport Santé.
Inscriptions pour les nouveaux
adhérents depuis le 28 juin 2022
à l’accueil du club.

Nouveau :
babyhand
dès 3 ans
Le club
de handball
de Colomiers
ouvre une section babyhand
à partir de septembre 2022
pour les enfants nés en 2017
et 2018, à raison d’une séance
d’1 heure tous les mercredis
(sauf vacances).
C’est une activité parent-enfant.
Eh oui, les parents participent !
Pour le parent, c’est un moment
privilégié de jeu et de plaisir
avec son enfant. Pour l’enfant,
le babyhand lui permet d’agir
avec son corps dans un espace
aménagé, de découvrir le monde
grâce à des jeux thématiques.
Si vous êtes intéressés, prenez
contact avec l’animatrice.

USC Tennis

Le club de karaté de Colomiers
vous invite à découvrir ce sport
de défense et de maîtrise de soi.
Le karaté ado-adulte est ouvert
à tous, à partir de 13 ans.
L’entraînement s’effectue
selon un modèle traditionnel,
qui prend en compte tous
les aspects du karaté.
Des techniques de self-défense
sont également enseignées
en parallèle.
À partir de 7 ans, le karaté
permet de vaincre la timidité
des enfants et de se dépenser,
en canalisant les énergies pour
les transformer en une combativité contrôlée et créative.
Un cours de combat enfant
est inclus dans l’adhésion,
dès la première année.
Inscriptions : 1ère semaine
de septembre 2022.

CLLL SECTION
DES ANCIENS
Rejoignez-nous !
Malgré le nom de notre
association, nous ne sommes
pas “que des anciens”.

En complément de notre activité
théâtre et l’organisation
de rallyes promenades, nous
aimons les jeux de cartes (tarot,
belote, rami) et les pratiquons
tous les mercredis soir à partir
de 20h30.
Rejoignez-nous pour jouer en
toute convivialité et sans esprit
de compétition à la “Potinière”
située au parc Duroch, rue Gilet.
CLLL section des Anciens
06 84 57 35 03

USC Karaté

sarrazin.francis@free.fr

06 08 77 32 75 (Alexandra)
iris.31@hotmail.fr
uscolomiers-karate-1.jimdosite.com

05 61 78 16 78

USC Handball

karatecolomiers

uscolomierstennis.com

babyhand.uschb@gmail.com

USCkarateColomiers
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CLLL – Club loisirs Léo-Lagrange

CLLL
COLOMIERS
RETRAITE
ACTIVE
Maintenez-vous en forme !
Colomiers retraite active
propose aux personnes de plus
de 50 ans, sans occupation
professionnelle, toutes sortes
d’activités sous la conduite
d’animateurs brevetés : randos,
marche nordique, diverses
gyms, Qi Gong, tennis, tir à
l’arc, cyclo, country, Scrabble,
aquarelle, chorale, ski de fond
et raquettes, pétanque, ateliers
mémoire... Elles permettent à
toutes et tous de se maintenir
en forme en appliquant le
concept sport-santé-bien être.

Inscriptions à la Potinière
les matinées des 5 et
6 septembre 2022.
CLLL Colomiers retraite active
6 place du Val d’Aran
05 61 78 60 52

FAC
Fédération
associative
columérine

CLLL SECTION
YOGA
Yoga pour tous
Nos professeurs Françoise,
Flore, Gaétane et Denis nous
proposent des cours de Hatha et
Natha Yoga. Ils enseignent les
postures physiques, la maîtrise
du souffle et nous guident sur
la méditation et la relaxation.

COLOMIERS
ACCUEIL
Une équipe dynamique
et de la convivialité

CLLL SECTION
CALLIGRAPHIE
Des stages durant l’été

• Les lundis, mercredis
et jeudis (18h30-20h),
les mardis (19h-20h30) au
petit gymnase Jean-Jaurès.
• Les vendredis (10h30-12h)
à la Maison des associations
Marie-Jo-Marty (salle karaté).
Inscriptions les 5 et 6
septembre 2022 (18h-19h30)
au petit gymnase Jean-Jaurès.
Reprise des cours à partir
du mercredi 7 septembre.
Un cours d’essai possible
(prévenir par mail).

colomiers-retraite-active.fr

L’atelier de calligraphie du Club
de loisirs Léo-Lagrange vous
propose cet été deux stages
pour découvrir la technique de
la calligraphie sous différentes
facettes. Du 25 au 29 juillet
et du 8 au 12 août 2022,
ces stages sont accessibles
aux personnes débutantes.
Ils se déroulent sur 5 matinées
de 9h30 à 13h.
Les préinscriptions 2022-2023
sont ouvertes les mercredis, de
10h à 12h, de 16h à 18h et de
18h à 20h et une fois par mois,
le samedi, de 9h à 13h ou de
14h30 à 18h30. Réservation :
www.annesacramento.fr.

Après un an d’interruption,
la gymnastique vient compléter
les activités de Colomiers
accueil, à partir du mois
de septembre 2022.
Tous les lundis, de 9h30 à
10h30, nous vous proposons
une séance de gym tonic,
suivie à 10h45 d’une séance
de gym douce, à la Maison des
associations Marie-Jo-Marty.
Les adhésions à Colomiers
Accueil et les inscriptions aux
séances de gymnastique auront
lieu les 5 et 6 septembre de 14h
à 16h, place du Cantal, salle 19.

Colomiers Accueil
06 84 49 71 67

CLLL section calligraphie

colomiers-accueil.fr

06 70 35 68 16 (Anne Sacramento)

colomiers.accueil@outlook.fr

CLLL section yoga
yoga31sectionc3l@gmail.com
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.
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Autres associations

AMICALE DES
RIVERAINS
DE L’ALLÉE
HENRI-PLAS

COLOMIERS
JUMELAGE
ET SOUTIEN

Le quartier Henri-Plas et
l’aéronautique : une histoire !

50 ans de solidarité
avec nos amis Burkinabé

Ce bout de terrain columérin
appartenait à la Société
nationale des constructions
aéronautiques du sud-est
(SNCASE). Construits entre
1930 et 1940, les bâtiments
initiaux permettaient de faire du
stockage industriel, puis quand
la guerre a éclaté, des armes
et des prisonniers allemands
y furent placés. De 1947 à 1949,

des travaux ont été entrepris
pour héberger des ouvriers de
Sud aviation. Depuis, ce quartier
a évolué. Le mélange des styles
où l’ancien côtoie le moderne,
donne à ce quartier une âme
particulière. L’Amicale des
riverains de l’allée Henri-Plas
permet d’entretenir les liens
entre les riverains en organisant
des rencontres conviviales
(repas de quartier par exemple).

50 ans d’investissement,
d’effort, de travail de bénévoles,
pour assurer la continuité
de nos engagements dans
les domaines de l’éducation,
la santé, l’agriculture,
l’accessibilité à l’eau et la
lutte contre la désertification
auprès de notre partenaire
actuel au Burkina, l’AZN
(azn-guie-burkina.org).
Pour financer ces programmes,
deux brocantes annuelles
ont lieu au hall Comminges
avec la vente de ce que nous
collectons toute l’année auprès
de particuliers.
Solidaire de l’Ukraine, une partie
de la recette de la brocante
de mars 2022 a été reversée.
La prochaine brocante
est prévue cet automne.
Colomiers jumelage et soutien

Amicale des Riverains
de l’allée Henri-Plas
06 84 76 18 72

06 74 17 28 24
association-burkinafaso-cjs-31.org

FANFARE DE
COLOMIERS

API
COLOMIERS

Au revoir Raymond

Association Parents d’élèves
Indépendants de Colomiers

L’histoire de la fanfare
de Colomiers est riche
de rencontres. Raymond
et Jacqueline Cambie, couple
inséparable à la ville comme
à l’orchestre, ont assuré
fidèlement le pupitre des
percussions, lors des répétitions
du vendredi soir et des sorties
musicales du groupe : défilés
officiels, concerts caritatifs
et animations festives.

Les équipes de parents API
Colomiers présentes sur les
écoles Lucie-Aubrac, HélèneBoucher, Alain-Savary et
George-Sand souhaitent à tous
les enfants et leurs familles de
très bonnes vacances scolaires !
Nous vous donnons rendez-vous
à la rentrée avec toujours plus
de projets pour chaque école
et de force de proposition
collective au niveau de la ville
de Colomiers grâce à son réseau
inter-écoles.

Discrets, ils ont apporté leur
bonne humeur (et de délicieuses
oreillettes), pour alimenter
le collectif. La grosse caisse
s’est tue mais dans nos
carnets, la “salsa du Raymond”
continuera d’égayer nos sorties.

Envie de rejoindre une des
équipes API, besoin d’aide pour
créer une section API dans votre
école pour bénéficier de son
réseau ? Contactez-nous !

Fanfare de Colomiers

API Colomiers

06 22 91 83 51 (J-C. Renaud)

api.colomiers@gmail.com

didier-pigot@orange.fr

api-colomiers.com

ACAPELA
Belle rentrée à tous les élèves Columérins !
Chers parents, vous pouvez rejoindre notre équipe dynamique de
représentants des parents d’élèves sur trois établissements différents :
la maternelle Lamartine, l’élémentaire Lamartine et le collège Jean-Jaurès.
Notre seul but est le bien-être et l’épanouissement des enfants au sein
de nos établissements scolaires...

colomiersjumelageetsoutien

Acapela : 06 88 37 07 33 • pgcecile@yahoo.fr

Acapela 31770 Colomiers
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Autres associations

ENTRE
DANSES
Essayez nos cours de danse !

GYM
VOLONTAIRE
PIERRE-SATGÉ

COLOM’S
COUNTRY

CHORALE
POPULAIRE
DE COLOMIERS

La danse en toute convivialité

Une nouvelle saison commence

Colom’s country est une petite
association qui propose des
cours de danse country, les
lundis de 15h à 16h30 pour
les débutants et novices,
et de 16h50 à 18h20 pour
les intermédiaires. Les cours
sont animés par Annie.
Ils se déroulent à la salle de
musique de l’espace associatif
Louis-Macabiau, 29 chemin
de la Nasque.

... Et qui débutera le jeudi
1er septembre 2022. Elle sera
émaillée de plusieurs rendezvous en 2023 : des concerts
les 18 mars, 24 avril et 24 juin
et un loto le 14 mai. Inscrivezvous à la Maison citoyenne de la
Naspe, 27 allée de Champagne,
à partir de 20h30. Reprise des
répétitions le jeudi 8 septembre
à 20h15. Nous recherchons
des choristes tout pupitre, plus
particulièrement des hommes.
Il n’est pas nécessaire de savoir
chanter, notre chef de chœur
vous accompagnera avec son
humour légendaire.
Notre registre : chants
humoristiques français.

Les cours sont assurés par
des professeures expérimentées
et diplômées d’État.
Mardi (adultes) de 14h30 à
16h30 : danse contemporaine
avec Núria.
Vendredi
(enfants)
• De 17h
à 18h :
initiation
danse
(6-7 ans)
• De 18h à 19h : classique
débutant (8-11 ans)
Samedi (enfants)
• De 9h30 à 10h15 :
éveil (4-5 ans)
• De 10h15 à 11h15 :
initiation (6-7 ans)
• De 11h15 à 12h15 :
contemporain débutant
(7-10 ans)
• De 12h15 à 13h15 :
jazz débutant (8-11ans).

Chorale populaire de Colomiers

Entre danses

(présidente) :

06 44 01 57 43

Ensemble associatif Lucien-Blazy,

05 62 74 05 54

infoscpc@framalistes.org

7 place des Fêtes

Patricia Faragou

choralepopcolomiers.eklablog.com

06 63 64 42 69 (Núria)

(secrétaire) :

06 20 24 80 68 (Kathy)

05 61 78 22 98

nuria.entredanses@gmail.com

gv.satge@laposte.net

L’activité physique
pour adultes et seniors
La GV Pierre-Satgé propose des
cours de gymnastique volontaire
au Dojo de la salle Pierre-Satgé
au 10 bis avenue Yves-Brunaud
à Colomiers.
Les cours débuteront le mardi
6 septembre 2022.
• Mardi de 9h30 à 10h30
et de 17h30 à 18h30
• Mercredi de 17h30 à 18h30
• Jeudi de 9h30 à 10h30
• Les mardis de 10h30 à 11h30 :
gym Pilâtes
• Les jeudis de 10h30 à 11h30 :
stretching.
Les inscriptions ont lieu sur
place avant ou après les cours.
Découvrez nos activités grâce
à deux cours sans engagement.
Gym volontaire Pierre-Satgé
Odile Fougeyrollas

Si vous avez envie de danser
dans une ambiance conviviale et
détendue, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Les deux premiers
cours sont gratuits.
Colom’s country
06 70 83 52 28 (le soir)
Colomscountry@gmail.com

LA PASSERELLE
Un accompagnement vers l’emploi
La Passerelle participe à l’opération “L’emploi à votre porte” au Val d’Aran, le but étant de mettre en relation
les demandeurs d’emploi avec des partenaires spécialisés et des entreprises du territoire. L’association propose
aux personnes volontaires, un accompagnement socioprofessionnel doublé de missions de travail rémunéré.
Des domaines d’activité tels que BTP, espaces verts, nettoyage... permettent de choisir sa voie et d’accéder
à des emplois stables (taux de réussite 75%). Permanences : 12 place du Val d’Aran, le jeudi de 8h30 à 12h30.
La Passerelle : accueil@lapasserelle31.fr • 05 62 74 04 09
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Ciné en plein air : une toile sous les étoiles
Même si le cinéma Grand Central est bien confortable, l’expérience
d’une séance dans la douceur d’une nuit d’été n’a pas d’égale !
L’objectif de Ciné sous les étoiles ? Offrir à toutes et à tous l’accès
à la culture de l’image le temps d’une expérience collective pour
les petits et les grands.

Au programme : un écran géant, de l’herbe, des chaises, une sélection
de films pour toute la famille et un ciel dégagé évidemment. Événements
gratuits tous les mardis du 12 juillet au 23 août 2022. N’oubliez pas
votre petite laine en cas de nuit fraîche, et bonnes projections à tous !
En cas d’intempéries, les séances se dérouleront au hall Comminges.

MERCREDI 24 AOÛT
AFTERWORK COOPÉRATIF
Venez tester l’économie sociale et solidaire.
Ouvert à toutes et à tous.
17h-20h La Mijoteuse, 05 61 15 31 87,
mijoteuse@mairie-colomiers.fr

JUSQU’AU 20 AOÛT

DU 1ER AU 12 AOÛT

Exposition

STAGES DE NATATION

Dans le cadre du programme
“Esprit critique, es-tu là ?”

• Stage 4- 5 ans : de 13h à 14h.
• Stage 6-11 ans : de 9h à 10h.
Tarifs : Columérins 60 € et extérieurs 80 €.

Pavillon blanc Henri-Molina, 05 61 63 50 00,
pavillonblanc-colomiers.fr

Espace nautique Jean-Vauchère
Sur inscriptions au 05 61 15 31 50

LES IMAGES FLOTTANTES

VENDREDI 26 AOÛT

Rencontre

PARENTS FUTURS EMPLOYEURS
14h-15h30, Maison de la petite enfance,
33 rue du l’Église, 05 61 15 21 56

MARDI 9 AOÛT
ATELIER D’ÉCHANGES ET DE CRÉATION
Découvrez la création à partir d’articles
usagés avec l’artiste columérine Libellude.
Ouvert à toutes et à tous.

LES 6, 13, 20 ET 27 AOÛT

Spectacle

CET ÉTÉ, TOUS AU FALCOU !

16h, La Mijoteuse. Inscription : 05 61 15 31 87
ou mijoteuse@mairie-colomiers.fr

DU 16 AU 26 AOÛT

DU 29 AOÛT AU 1ER SEPT.
DON DU SANG

IBM à Boulet Cie investit le domaine du
Falcou tous les samedis en début de soirée
pour des concerts, des bals, du théâtre,
de la danse. Restauration dans le parc.

STAGES DE NATATION
• Stage 4- 5 ans : de 13h à 14h.
• Stage 6-11 ans : de 9h à 10h.
Tarifs : Columérins 54 € et extérieurs 72 €.

• Le lundi : 10h-13h30 et 14h30-19h.
• Du mardi au jeudi : 14h-19h.
Sur rendez-vous au 0800 972 100 ou via le
site Internet mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le Falcou, 22 chemin de la Passerelle, lefalcou.fr
ibmabouletcie.monsite-orange.fr, 05 61 78 51 87

Espace nautique Jean-Vauchère
Sur inscriptions au 05 61 15 31 50

Salle Gascogne, Donneurs de sang de Colomiers,
06 31 34 68 44

DU 29 AOÛT AU 2 SEPT.
PRÉ-INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
• En ligne (ville-colomiers.fr) :
les 29, 30 et 31 août
• Sur rendez-vous au Conservatoire :
le 2 septembre

MERCREDI 31 AOÛT
CONFÉRENCE
Découvrir des astuces bien-être avec
Hypersens. Autour de votre déjeuner
(à prévoir), venez apprendre et échanger.
12h-15h La Mijoteuse, 05 61 15 31 87,
mijoteuse@mairie-colomiers.fr
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Ciné sous les étoiles
MARDI 2 AOÛT : TOUS EN SCÈNE
Buster Moon est un élégant koala,
directeur d’une salle de théâtre
dont les années de gloire passées
commencent à tomber dans l’oubli.
Il aime son théâtre plus que tout et
fera le maximum pour le préserver.
Une chance se présente à lui :
organiser le plus grand concours
de chant au monde. Cinq candidats
se retrouvent en tête : une souris,
un éléphant, un porc-épic, un
cochon, et un gorille. Ils espèrent
tous changer leur vie.
21h, esplanade des Ramassiers

MARDI 9 AOÛT : FRAGILE
Az travaille chez un ostréiculteur à
Sète. Les huîtres, il connaît ça par
cœur, il les ouvre par centaines.
Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa petite amie
Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête
à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau.

21h, place du Val d’Aran

MARDI 16 AOÛT : LE LOUP ET LE LION
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de
son enfance perdue sur une île déserte du Canada. Tout bascule quand un louveteau
et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie, et qu’elle choisit de les garder...
21h, centre de loisirs du Cabirol

MARDI 23 AOÛT : PIL
Pil, une petite orpheline, vit dans
les rues de la cité de Roc-enBrume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le
château du sinistre régent Tristain,
qui usurpe le trône. Un beau jour,
pour échapper aux gardes qui la
poursuivent, Pil se déguise en
enfilant une robe de princesse.
La voilà alors embarquée malgré
elle dans une quête folle et délirante
pour sauver Roland, l’héritier du trône.
21h, allée des droits de l’enfant
En cas d’intempéries, les projections
se dérouleront au hall Comminges.
Entrée libre. Renseignements : 05 61 15 24 89
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
DU 1ER AU 9 SEPTEMBRE (INCLUS)
Fermeture de l’Espace nautique
Jean-Vauchère pour maintenance.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

IL ÉTAIT UNE FOIS COLOMIERS
Cette manifestation organisée par le Comité
des fêtes et la section Battage de la FAC,
propose une reconstitution d’un camp galloromain avec l’association AERA. Les enfants
vivront au rythme des animaux de la ferme,
des balades à dos d’âne, des jeux en bois...
et découvriront le battage à l’ancienne
et des démonstrations d’anciens métiers.
10h-18h, parc Duroch

Forum des associations
Découvrez les activités associatives proposées sur le territoire et profitez de l’occasion
pour vous initier à différentes activités à
travers des démonstrations ou ateliers.

Événement

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
COURSE DES BOULEVARDS
Pour sa 28e édition, l’association Mac’Adam
installe un village des partenaires sur
la place Alex-Raymond. Il permettra
de s’inscrire aux différentes courses
(3 km, 10 km et course enfants).
9h, inscriptions jusqu’au 3 septembre 2022 :
06 99 02 86 19 ou boulevardsdecolomiers.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

SAM. 17 ET DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

J o u r n ées d u
p a tri m o i n e
14h-18h : Parcours en bus,
découverte des œuvres du Fonds
municipal d’art contemporain
au Pavillon blanc Henri-Molina.
Exposition Eugène Trutat au
Majorat de Villeneuve-Tolosane
et patrimoine architectural
du Quai des Arts de Cugnaux.

BOURSE D’ÉCHANGE AUTO-RÉTRO
9h-19h, hall Comminges. Renseignements :
06 07 10 39 92, carmp.fr, carmp@wanadoo.fr

Inscription aux initiations dès le 15 août 2022
sur ville-colomiers.fr (page Forum des associations). Entrée libre.
10h-18h, hall Comminges

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Une séance adaptée à tous les publics.
Film en cours de programmation.
14h, cinéma Le Grand Central, 05 32 09 33 12

Forum

Journée des nouveaux
Columérins
Vous habitez Colomiers depuis peu et vous
souhaitez participer à un moment instructif
et convivial ? Après avoir visité le Forum des
associations, Mme le Maire et les élu·e·s
du Conseil municipal vous présenteront les
multiples facettes de la ville. Puis une visite
en bus viendra clore l’après-midi.
Inscriptions sur ville-colomiers.fr ou au 05 61 15 24 42

COLOMIERS : TERRE DE BÉNÉVOLES ESS
Envie de proposer votre énergie au service
des structures à impact social œuvrant
sur votre territoire ? Participez aux échanges
avec l’équipe de La Mijoteuse
et ses partenaires.
14h-17h, La Mijoteuse, 05 61 15 31 87,
mijoteuse@mairie-colomiers.fr

FÊTE CITOYENNE DE LA CRABE
Jeux, ateliers, spectacles, rencontres...
le quartier est en fête !
+ d’infos : ville-colomiers.fr, 05 61 15 31 80
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11h et 15h : Visite du Pavillon
blanc Henri-Molina – coulisses
et architecture.
Renseignements et inscriptions :
05 61 63 50 00, pavillonblanc-colomiers.fr

PORTES OUVERTES
DU CENTRE DE RESTAURATION
Échangez avec des professionnels
autour des différents enjeux de
la restauration collective pour
une alimentation positive, saine,
de qualité et durable.
10h-17h, Centre de restauration
municipal, 16 avenue du Louron.
Renseignements : 05 61 15 24 84

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
FÊTE CITOYENNE DE LA NASPE
Jeux, ateliers, spectacles, rencontres...
le quartier est en fête !
+ d’infos : ville-colomiers.fr, 05 61 15 31 83

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Ouverture de la
saison culturelle
CONCERT DE MCFLY & CARLITO

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
1ER CROSS-COUNTRY OLYMPIQUE
DE COLOMIERS
Cet événement comptera pour
le championnat Occitanie. Venez
encourager les jeunes Columérins !
10h-17h30, au Bassac, USC Cyclisme, 06 22 11 21 33

Pour l’ouver ture de la saison
culturelle, le duo de YouTubeurs
incontournable Mcfly & Carlito sera
à Colomiers pour présenter son
tout premier album. Les vidéastes
humoristes réalisent leur rêve de
jeunesse en passant de l’écran à la
scène, pour vous faire vibrer au son
de leur musique pop punk drôle et
décalée ! Un show qui promet une
belle énergie, des jeux de mots de
mauvaise facture et de nombreuses
surprises. L’occasion parfaite de
fêter la rentrée en famille ou entre
amis.
21h, place Alex-Raymond, entrée gratuite

DU 29 SEPT. AU 9 OCTOBRE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
FÊTE CITOYENNE D’EN JACCA
Jeux, ateliers, spectacles, rencontres...
le quartier est en fête !
+ d’infos : ville-colomiers.fr, 05 61 15 31 81

Événement

ART COLOMIERS EXPO
Une centaine d’artistes, peintres,
photographes, sculpteurs présentent
plus de 300 œuvres au cours de cette
exposition qui rayonne dans la région
Occitanie et bien au-delà.

RENCONTRE AVEC LUCIE RONFANT
Autour de la thématique « corps et réseaux
sociaux », ateliers et rencontre avec une
journaliste spécialiste des nouvelles
technologies et du Web. Entrée libre.
16h, Pavillon blanc Henri-Molina, 05 61 63 50 00,
pavillonblanc-colomiers.fr

DU 30 SEPT. AU 2 OCTOBRE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
AFTERWORK COOPÉRATIF
Venez tester l’économie sociale et solidaire,
vous approuverez !
17h-20h, La Mijoteuse, 05 61 15 31 87,
mijoteuse@mairie-colomiers.fr

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

• Samedi 01/10 : Vernissage et remise
des prix à 18h
• Dimanche 02/10 : Performance d’artiste
• Samedi 08/10 : Nocturne jusqu’à 20h
• Dimanche 09/10 : Performance d’artiste
et rencontre avec les artistes
11h-19h, hall Comminges, 06 82 76 21 15
salonautomnecolomiers.org
info@salonautomnecolomiers.org

SPECTAMBUL FÊTE SES 25 ANS !
L’école de cirque de Colomiers, invite les
petit·e·s comme les grand·e·s à fêter son
anniversaire. De nombreux spectacles et
animations (initiation aux arts du cirque,
concerts, restauration et buvette...)
seront proposés.
Lac du Perget. Infos et réservations :
spectambul@hotmail.fr, 07 83 13 72 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
Agir pour l’accès à la santé.

Dans notre projet politique, nous nous étions engagés à
mettre en place une mutuelle municipale afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à une bonne
couverture santé sans se ruiner. C’est désormais chose
faite après un travail mené en plusieurs étapes : une
phase d’état des lieux et de concertation pour mieux
cerner les attentes et les besoins de la population, une
phase de mise en place du cahier des charges (des tarifs
attractifs, une entreprise
éthique qui rentre dans le
c h a m p d e l ’é co n o m i e
sociale et solidaire, des
pratiques non-discriminantes…) et enfin l’étude
des propositions des différentes mutuelles ayant
répondu à notre appel.
C’est la mutuelle JUST qui
a été choisie et elle sera
accessible à toutes les
personnes résidant et/ou
travaillant à Colomiers
sans restriction d’âge ou de revenu.

Agir pour les jeunesses.

Autre engagement tenu, celui d’une meilleure prise en
compte de la parole des jeunes et de favoriser leur accès
à la culture.
Le Conseil Municipal des Jeunes a fait peau neuve grâce au
travail mené par les jeunes élu·e·s eux-mêmes. Après une
phase de bilan et d’introspection, ils ont souhaité adopter
une nouvelle organisation qui créera les conditions pour
une meilleure expression des jeunes. Comment ? En réorganisant les tranches d’âge, et en intégrant le CMJ dans un
parcours citoyen qui commencera à l’école et permettra
à chaque jeune Columérin·e de bénéficier d’un accompagnement à l’expression citoyenne et au développement
d’initiatives. Désormais, le CMJ sera scindé en deux
“chambres” : le CME (Conseil municipal des enfants de
9 à 11 ans) et le CMJ (Conseil municipal des jeunes de 12
à 14 ans) et les “circonscriptions” seront adossées à la

Esprit Colomiers
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carte scolaire afin que les élu.es soient aussi les représentant·e·s de leurs établissements et se sentent ainsi davantage investis.
Les droits culturels, et plus particulièrement ceux de nos
jeunes font partie de nos priorités. Alors que l’abonnement au Pavillon blanc Henri-Molina était gratuit uniquement pour les Columérines et les Columérins de 0 à
18 ans, il le sera désormais pour tou.tes les jeunes de 0
à 25 ans Columérin·e·s ou
non et les apprenti·e·s
auront désormais droit au
tarif réduit de 5 euros par
an comme les étudiant·e·s.
Nous avons d’ailleurs
également élargi ce tarif
réduit à toutes les personnes non-imposables,
a u x b é n é f i c i a i re s d e
minimas sociaux, aux
demandeurs d’asile et aux
réfugiés.

Agir pour les diversités.

Alors que l’engagement pour les LGBT+ et l’égalité en
général devraient être un élément fondamental dans
l’approche du progrès social et civique indispensable
dans notre pays, en 5 ans, le nombre d’actes anti-LGBT+
a doublé en France.
En tant que collectivité territoriale, nous sommes prêts à
prendre notre part. D’ores et déjà, nous avons adapté nos
supports à destination des parents (remplaçant par
exemple les termes de “père” et “mère” par toute la
palette des possibles) et le traitement civil pour les mariages ; nous avons mis en place un comité pour l’égalité
femmes-hommes et la lutte contre les discriminations
piloté par Mme Elisabeth Maalem ; et nous avons intégré
pour la première fois cette année le Festival des Fiertés
de Toulouse avec le Pavillon blanc Henri-Molina.
La prochaine étape sera la mise en place d’actions dans les
établissements scolaires afin de lutter contre les préjugés. ●

facebook.com/espritcolomiers

VIVRE MIEUX ENSEMBLE À COLOMIERS
Patrick Jimena : L’eau, notre
bien commun le plus précieux

L’eau, c’est la vie. Pourtant, les sécheresses
se répètent. Notre terre nourricière, la biodiversité, la faune et la flore et notre santé en
subissent de graves conséquences. Et pour
ne rien arranger, nous assistons à des inondations souvent dévastatrices. Sécheresse
un jour, trop d’eau un autre jour.
Ici à Colomiers comme ailleurs, nous devons
réagir au plus vite. Economiser l’eau et être capable de la
stocker lorsqu’elle est en excès va devenir vital. Nous
avons de nombreuses propositions à partager. Ensemble,
nous devons changer nos habitudes.

Saloua Zagdoudi : Un tsunami sanitaire

Avant la crise de la Covid, les soignants dénonçaient déjà
un tsunami sanitaire lors de nombreuses grèves et
manifestations (parfois durement réprimées) sans créer
d’électrochoc au gouvernement.
Aujourd’hui, on supprime des urgences, des maternités !
Tout le monde est concerné, quel que soit l’âge, la gravité

Vivre mieux ensemble à Colomiers

de la maladie. Les déserts médicaux touchent
aussi nos villes. Paramédicaux, médecins, agents
hospitaliers ne tiennent que par une formidable
abnégation couplée à un épuisement généralisé.
Comment ne pas se révolter quand des patients
n’ont plus accès un médecin traitant ou qu’un service d’urgence ferme ? La crise sanitaire a achevé
un système déjà agonisant. Notre système de santé
s’effondre. Stop aux solutions à l’emporte-pièce.
La santé doit être une priorité nationale ! Et c’est
d’un plan Marshall dont nous avons besoin.

Francis Vazquez :

Soutien aux sapeurs-pompiers et à l’hôpital

Nous apportons notre soutien inconditionnel au mouvement de grève des S.P de la Haute-Garonne.
Il y va de la sécurité des concitoyens dans un délai qui, aujourd’hui, ne peut être toléré. Le maillage et la création des
nouveaux centres de secours ne pourront résoudre le problème. Nous souhaitons également, comme pour le milieu
hospitalier, une prise en compte de la carence des effectifs,
afin de mieux protéger la population haut garonnaise. ●

06 40 63 73 86

vivremieuxensembleacolomiers@gmail.com

OSONS UNE AUTRE HISTOIRE POUR COLOMIERS
Le « gratuit » n’existe pas
Souvent il nous est proposé en conseil
municipal de délibérer pour ouvrir gratuitement des services qui relèvent en particulier des activités sportives ou culturelles.
Si ces propositions visent à faciliter l’accès
de ces domaines aux plus nombreux et en
particulier aux familles présentant des difficultés financières, ce qui est tout à fait louable, il n’en demeure pas
moins qu’elles représentent un coût pour la collectivité.
Tout en conservant les mêmes modalités, il est important
que chacun prenne conscience que « l’argent magique »
n’existe pas et que lorsqu’une activité ou un service est

Osons une autre histoire pour Colomiers

proposé sans contrepartie financière,
c’est grâce à une solidarité collective,
via l’impôt, que cela devient possible.
Cette réflexion peut paraître anodine,
mais il n’en est rien. Que ce soit sur
le plan local ou national, il est important que chacun comprenne les mécanismes de financement pour bien
se situer dans notre société et faire des choix éclairés lors
des consultations. Cela éviterait sûrement, aux discours
populistes d’avoir une audience démesurée et ferait un
grand bien à notre démocratie bien souvent fragilisée.

La transparence notamment en matière économique doit être une règle intangible. ●
06 77 05 60 76

Oosonscolomiers@gmail.com
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