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LE PRINTEMPS SE VIT À COLOMIERS !

À l’heure où les arbres verdissent, l’effervescence du printemps se ressent au cœur de la Ville. 
Le Carnaval de Colomiers du 6 mars dernier a fait danser les rues et les pavés, tout en plumes et en paillettes.
La Foire aux plantes du 13 mars 2022 au parc Duroch a permis de préparer les jardins aux premiers rayons de soleil. 
Enfin, la Chasse aux œufs du 17 avril fut riche en jeux, en animations et en paniers bien garnis de chocolat pour les petits et leurs familles. 
L’été s’annonce tout aussi festif !

+ D’INFOS SUR :
votre Web TV 
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Chères Columérines, 
Chers Columérins,

Le dimanche 24 avril dernier, le Président Emmanuel Macron a été réélu, à l’issue du 2e tour de l’élection présidentielle : ce résultat est avant tout 
la victoire de la République et de la Démocratie, face au danger de l’extrême droite et de l’abstention.

Avec 76,59 % de taux de participation au 2e tour, la Ville de Colomiers n’échappe pas à ce constat, même si la participation est plus élevée dans 
notre commune qu’au niveau national.

Les résultats de l’élection présidentielle et le faible taux de participation sont le reflet d’une société profondément divisée et en crise, marquée par 
des inégalités qui ne cessent de croître.
Au niveau local, nous menons toutes les politiques publiques nécessaires et à notre portée pour que notre société soit plus juste et égalitaire : 
mais ce combat doit être conduit à tous les niveaux, du local au national.

Vivre en démocratie, dans un pays libre, reste un privilège dont ne bénéficient pas nombre d’hommes et de femmes dans le monde. 
Se rendre aux urnes, directement ou en faisant une procuration, lors des prochaines élections législatives, est non seulement un acte citoyen, 
mais également un moyen de faire entendre ses opinions et sa voix.

Je tiens à remercier les Columérines et les Columérins qui se sont mobilisés pour assurer la mission d’assesseurs, sans qui nous n’aurions pu 
ouvrir les bureaux de vote les 10 et 24 avril 2022, et qui se mobiliseront à nouveau bénévolement les 12 et 19 juin prochain, pour les élections 
législatives.

L’avenir de notre pays se joue au quotidien sur le terrain et dans les urnes.

KARINE TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers

Vice-Présidente de Toulouse Métropole

RETROUVEZ LE COLUMÉRIN 
SUR VOTRE SMARTPHONE 
(RUBRIQUE PUBLICATIONS) 

Prochain numéro : août - septembre 2022
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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

MARIE-CHRISTINE CHANCHORLE
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance

En quoi consiste la résidence d’artistes à destination des crèches ?

Marie-Christine Chanchorle vous répond :

Pour permettre aux enfants de se familiariser avec la culture dès le plus jeune âge, la Ville de Colomiers accueille des résidences d’artistes tout 
au long de l’année. L’apprentissage et la découverte des arts favorisent le vivre ensemble et sensibilisent à de multiples enjeux de société.

Dans ce contexte, la compagnie de théâtre « Rouge Virgule » intervient durant sept semaines, réparties tout au long de l’année 2022, auprès des 
enfants accueillis dans les crèches municipales et au sein des Relais des assistantes et assistants maternel·le·s dans le cadre d’une résidence 
d’artistes pluridisciplinaire. Inscrit dans le Projet éducatif de territoire de la Ville, cette résidence impliquera les 0-3 ans dans la transposition d’un 
album de littérature enfantine/jeunesse en représentation théâtrale.

Ce projet de création intègrera trois thématiques comme des fils rouges : l’égalité filles-garçons, le mouvement, l’environnement.

Des ateliers autour du graphisme, des couleurs et de la musique seront ainsi organisés par les artistes, dans le cadre de leur processus 
artistique. Faire entrer la bande dessinée, l’art contemporain et le cinéma dans le quotidien des petites Columérines et des petits Columérins est 
une évidence pour notre commune, terre de BD.

Ce dispositif est mené dans la continuité des actions de médiation culturelle et artistique proposées par les professionnels municipaux des 
établissements d’accueil du jeune enfant et des partenaires culturels de la Ville, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles 
de la Région Occitanie.

Où en est le projet de Conseil citoyen des transitions écologiques ?

Fabien Jouvé vous répond :

Le projet de Conseil citoyen des transitions écologiques (CCTE), qui réunira à terme différents acteurs intéressés par ce sujet, est en cours de 
réflexion et de co-construction. Cette instance aura vocation à accompagner la Ville de Colomiers pour impulser et diffuser de nouvelles pratiques 
sur notre territoire.

Pour définir les modalités de création du Conseil citoyen des transitions écologiques, son fonctionnement et ses missions, nous avons dans un 
premier temps constitué un « groupe préfigurateur ». Ce groupe de travail est composé d’élus des différents groupes municipaux, de 
représentants d’acteurs locaux (Repair café, Chrysalide, Club d’entreprises de l’ouest toulousain...), de représentants des comités de quartier et 
de citoyens qui avaient exprimé leur intérêt pour ces sujets lors de la Grande Consultation citoyenne en 2021.

Après l’installation de ce groupe préfigurateur fin 2021, un premier temps de formation a d’abord permis de partager un socle commun de 
connaissances, autour de la Fresque du climat*. Puis, deux nouvelles rencontres se tiennent ce printemps pour travailler sur le projet de Maison 
des transitions écologiques en cours de réalisation.

Ces premiers temps de travail se prolongeront durant le deuxième semestre 2022 par une réflexion qui aboutira à la définition des modalités de 
fonctionnement du futur CCTE qui sera créé durant le premier semestre 2023.

FABIEN JOUVÉ
Conseiller délégué au Conseil citoyen des transitions écologiques

* La Fresque du climat est une association : le jeu collaboratif, qu’elle a créé et qui porte le même nom, permet de sensibiliser les publics aux enjeux du 
changement climatique.

mailto:communication@mairie-colomiers.fr
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Natation : cours intensifs pour 450 écoliers de maternelle

Après deux années de pandémie, qui ont conduit à la fermeture des piscines et centres aquatiques de tout l’Hexagone pendant de longs mois, le 
constat est sans appel : les plus jeunes sont moins autonomes dans l’eau et le risque de noyade s’en trouve accru. 
Pour pallier cette situation, l’équipe de l’Espace nautique Jean- Vauchère, en partenariat avec l’Éducation nationale et les éducateurs sportifs de 
la Ville, multiplie les offres de cours et stages de natation, sur les temps scolaires, extrascolaires et pendant les vacances.

« L’objectif de la démarche est clair : savoir se sauver, être en sécurité et à l’aise dans l’eau », souligne Philippe Briançon, Adjoint à Mme le Maire 
délégué au Sport.

Prochaine action : des « classes bleues » organisées durant la deuxième quinzaine de juin, à destination de tous les écoliers de grande section 
des huit écoles maternelles publiques de Colomiers. Ce projet d’aisance aquatique permettra à 450 élèves de bénéficier de 8 séances de 
natation, condensées en deux semaines. Ce principe de cours « massés » porte en effet ses fruits en terme d’apprentissage. Afin d’accueillir au 
mieux les enfants, les 16 maîtres-nageurs et les 4 chefs de bassins seront mobilisés.
L’Espace nautique Jean-Vauchère devra également adapter ses horaires : du 20 juin au 1er juillet 2022, l’ouverture aux usagers sera décalée à 
11h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

www.espacenautique-colomiers.com

http://www.espacenautique-colomiers.com/
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LE PRIX ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 2022

Depuis 2016, la Ville de Colomiers prime les entreprises qui œuvrent pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le 8 mars 2022, Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole et François Birolli, Conseiller délégué à la 
Dynamisation des quartiers, ont remis le prix égalité femme/ homme à deux entreprises fièrement investies en faveur de l’égalité.

Le Resto des Marots et Derichebourg Environnement – AFM Recyclage, tous deux valorisant les profils féminins au sein de leur structure. 
Ces entreprises ont été sélectionnées par le Comité technique “Égalité femmes-hommes lutte contre les discriminations et pour les droits 
humains” de la ville, présidé par Elisabeth Maalem, Conseillère municipale. Un grand bravo à eux et elles !
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COLOMIERS, TERRE D’ACCUEIL SOLIDAIRE
Si historiquement la France a toujours été une terre d’accueil, Colomiers – ville solidaire dans son essence – ne déroge pas à la règle. 
Ainsi, depuis le début de la guerre en Ukraine, élus, habitants et agents municipaux se mobilisent pour venir en aide aux victimes de ce conflit. 
Après des démonstrations symboliques de soutien, dans les premiers jours de cette crise, la Ville de Colomiers a rapidement ouvert un centre de 
collecte Solidarité Ukraine, afin de recueillir des produits de soin, du matériel logistique et de première nécessité, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Association des Maires de France et la Protection civile. « Ce centre de collecte a notamment fonctionné grâce à la mobilisation d’une 
vingtaine de bénévoles columérins, que nous remercions très sincèrement pour leur mobilisation », rappelle Karine Traval-Michelet, Maire de 
Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole.

DES FAMILLES UKRAINIENNES ACCUEILLIES
Plus de 70 familles columérines se sont également portées volontaires pour accueillir des réfugiés : une vingtaine de familles ukrainiennes 
(chiffres à fin avril 2022) sont ainsi actuellement hébergées à Colomiers et les enfants scolarisés dans les établissements de la commune. 
« Chaque vendredi, quand de nouvelles familles s’installent sur notre territoire, un temps d’accueil est organisé pour les réfugiés et leurs 
hébergeurs, en présence de Mme le Maire et des services municipaux référents : cela permet de les assurer du soutien de la commune, de 
répondre à leurs interrogations et de leur donner les informations nécessaires en matière d’accès aux droits, d’accompagnement social, de 
transport, d’éducation et de vie quotidienne », explique Arnaud Simion, Premier Adjoint à Mme le Maire délégué aux Solidarités humaines.
Le Conseil municipal de Colomiers a également voté une aide exceptionnelle de 5000 euros pour le Secours populaire français, au bénéfice des 
réfugiés accueillis en Pologne et en Moldavie.

IMANOL, JEUNE PORTE-DRAPEAU !

La Ville de Colomiers vient de commémorer les 60 ans du cessez-le- feu en Algérie du 19 mars 1962. Le jeune Imanol Parini a reçu, lors de la 
cérémonie le diplôme de porte-drapeau de l’association du Souvenir français. Il confie :
« Mon engagement s’est révélé en 4e au collège. J’ai alors compris l’importance de perpétrer le devoir mémoriel et d’honorer tous ceux qui sont 
morts pour nous et notre liberté. Ces actes de courage font partie de notre histoire, c’est grâce à ces combattants que nous sommes là ! » 

Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole, a évoqué lors de son discours les huit années de combat 
qui ont endeuillé les familles des deux côtés de la Méditerranée. « Nous n’oublions en ce jour de commémoration aucune victime de cette guerre. 
(...) Pour la génération qui vient, nous devons faire la paix dans nos cœurs et dans nos têtes. (...) Faire la paix des mémoires c’est faire l’avenir. » 
Durant cet événement, trois Columérins ont reçu la croix du combattant, la reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative d’Algérie, 
Michel Barès, Daniel Borrignione et Jean Denjean.

Des agents municipaux engagés !
Le saviez-vous ? Plusieurs agents municipaux de la Ville de Colomiers sont également sapeurs-pompiers volontaires auprès du Sdis – Service 
départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne. À ce titre, la Ville de Colomiers et le Sdis sont liés par une convention qui permet 
aux agents municipaux sapeurs-pompiers de se libérer sur leur temps de travail afin de participer à :
> Des actions de prévention et de formation
> Des opérations de secours que requiert la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement
Ainsi, 6 agents de la Ville portent cette double casquette au sein de la collectivité. Un engagement reconnu et exemplaire.

- - - - - - - - - TÉLEX - - - - - - - - -

Le ticket sport est de retour !
Votre enfant est né entre 2006 et 2018 ? Le ticket sport est pour vous ! Du 1er juin au 31 octobre 2022, bénéficiez d’un tarif réduit sur les licences au sein des 
associations sportives de Colomiers. Retrait à l’Hôtel de Ville les : mardi de 12h30 à 19h  |  mercredi de 12h30 à 17h  |  vendredi de 8h30 à 14h
Renseignements sur les conditions d’attribution et les pièces justificatives sur ville-colomiers.fr et au 05 61 15 22 50.

Soutenir l’excellence : notre commune a du talent !
Dans le cadre de l’organisation pour la 30e année consécutive en Haute-Garonne du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France », la Ville de Colomiers 
parraine avec fierté Hamza Lazzare, jeune candidat au concours du meilleur apprenti de France dans la spécialité électrotechnicien. La commune prend ainsi en 
charge le financement des frais d’organisation du concours le concernant. Bonne chance à lui dans la réussite de cette compétition d’excellence !



Colomiers a du « Bleu blanc Cœur » !
La Ville de Colomiers soutient la filière Bleu-Blanc-Cœur depuis de nombreuses années, en achetant des produits alimentaires de ce label, qui 
garantit des apports nutritionnels de qualité. Bleu-Blanc-Cœur a développé un éco- compteur qui calcule les impacts nutritionnels et 
environnementaux de ses produits. Trois critères sont ainsi évalués :
> La nutrition (gains d’oméga 3, économies d’acides gras saturés...)
> L’environnement (les gaz à effet de serre non émis grâce à ses achats...)
> La biodiversité préservée (ce label n’implique pas l’utilisation du soja pour nourrir les animaux avec sa conséquence de déforestation).

En 2021, pour Colomiers, cet éco-compteur conclut (en équivalence) à une économie de 19665 kms non parcourus en voiture, grâce aux 9,7 
tonnes de denrées issues de la filière achetées par le Pôle Alimentation de la Commune.

Découvrez tous les indicateurs et labels du Pôle alimentation municipal sur ville-colomiers.fr

DES SÉANCES DIFFÉRENTES
Longtemps fermés face au contexte sanitaire, le cinéma est au cœur de la vie familiale et culturelle des français. 
Pour rendre ce plaisir accessible à toutes et tous, la Ville de Colomiers, en partenariat avec Ciné-ma-différence et Le Grand Central Véo Cinéma, 
propose depuis 2016 des séances destinées aux enfants et aux adultes en situation de handicap.
Arnaud Simion, Premier Adjoint à Mme le Maire, délégué aux solidarités humaines, a accueilli les spectateurs à la séance dédiée du samedi 12 
mars dernier. Afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques du public concerné, des bénévoles accueillent et accompagnent avec 
bienveillance les spectateurs pour une séance adaptée.

Chacun est libre d’exprimer ses émotions par des mouvements, des paroles, des sons… ainsi que de se familiariser au rythme et aux usages 
d’une salle de spectacle. L’entourage peut profiter d’un moment agréable en famille ! Prochaine séance au cinéma le Grand Central, le samedi 11 
juin 2022 à 14h30.

Quand ? Les séances se déroulent tous les deuxièmes samedis du mois (hors vacances scolaires)
Tarification : 4,50 euros avec un goûter offert.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

En partenariat avec le Syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (Sdehg), la Ville de Colomiers rénove son réseau d’éclairage 
public tout au long de l’année. Plusieurs interventions sont en cours d’exécution :
Extension du réseau d’éclairage de la voie latérale nord.
Rénovation de l’éclairage public de l’allée de la Fontaine, de l’allée du Confluent et de la placette de la Nièvre.
Ces nouveaux dispositifs permettront de réduire la puissance
de l’éclairage de 22h à 6h (de -30 à -50%). Une étape supplémentaire vers la transition énergétique du territoire.

UP’ INTERCULTURALITÉ
L’inauguration de l’Université populaire de Colomiers s’est déroulée le 19 mars dernier au Pavillon blanc Henri-Molina. L’occasion pour Karine 
Traval-Michelet, Maire de Colomiers – Vice-Présidente de Toulouse Métropole, et Caroline Vauchère, Adjointe en charge de ce projet, de 
rappeler combien l’accès à la culture, aux savoirs et à l’éducation sont essentiels pour permettre l’épanouissement de tous.
La Municipalité s’engage ainsi pour l’éducation populaire, reconnaissant à chacun la possibilité de progresser, de partager et de développer ses 
connaissances. La conférence “Faire ensemble pour mieux vivre ensemble” a fait salle comble, portée par Valentin El Sayed, Maître de 
conférences en psychologie interculturelle de l’Université Toulouse Jean-Jaurès.
Ce premier cycle sur l’interculturalité se poursuit par un atelier culinaire mardi 14 juin 2022 à la Maison citoyenne des Ramassiers et une 
rencontre sur “L’histoire du feu dans le monde, son rôle dans les différents pays, l’approche interculturelle de la perception du feu” le vendredi 24 
juin 2022 au petit lac du parc du Pigeonnier, à l’occasion de la Fête de la Saint-Jean.

Programme des prochaines thématiques sur ville-colomiers.fr
Renseignements, réservations, inscriptions : universite-populaire@mairie-colomiers.fr

mailto:universite-populaire@mairie-colomiers.fr
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18 jeunes bénéficient cette année du permis citoyen.
La Ville de Colomiers, la Mission locale du Conseil départemental de la Haute-Garonne et le Club de prévention de Toulouse Métropole les 
accompagnent dans l’obtention du code de la route puis du permis de conduire. En contrepartie, ces jeunes participent à des missions aux côtés 
de la Commune, notamment à la préparation des envois des professions de foi des candidats à la Présidentielle.

Emploi : une aide individualisée
Environ 120 Columérines et Columérins sont accompagnés chaque année par le Plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie) mené par la Ville de 
Colomiers avec Toulouse Métropole. Chacun est alors écouté et aidé individuellement dans son projet professionnel, en lien avec les entreprises 
qui recrutent, tous secteurs d’activités confondus.
Contact Référente Plie : 06 43 41 41 59 Entretiens individuels sur rendez-vous

COMMÉMORATION DES ATTENTATS DU 19 MARS

Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole, était aux côtés des représentants de l’État et des élus, le 
19 mars 2022, dix ans après les attentats de Toulouse et Montauban.

LES SENIORS COLUMÉRINS EN PISTE

Ils ont attendu de longs mois avant de se retrouver sur la piste de danse... alors les 25 et 26 mars derniers, nos seniors étaient tout sourire ! 
Initialement prévus pour les fêtes de fin d’année, les bals ont dû être reportés pour cause de Covid. La Municipalité a donc profité de l’évolution 
favorable des conditions sanitaires pour proposer à nos aînés deux après-midis dansantes animées par l’orchestre Hugues Lamagat. 
Ils étaient près de 350 à se déhancher sur du tango, madison, rock et autres danses de salon, puis à profiter du goûter servi pour l’occasion. 
D’ici la fin de l’année, d’autres bals seront proposés à tous nos aînés.

Rénovation du gymnase Victor-Hugo
Dans le cadre du programme pluriannuel de rénovation des bâtiments communaux et de l’Agenda d’accessibilité programmée (Adap), la 
Commune engage la rénovation du gymnase Victor-Hugo. Cette opération comprendra la reprise de la toiture et des façades, ainsi que la reprise 
du faux plafond de la grande salle, des améliorations techniques, fonctionnelles, environnementales et thermiques, une mise aux normes sécurité 
incendie et accessibilité.
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3e ligne de métro Colomiers > Toulouse - Labège

RELIER LES ÉNERGIES DU TERRITOIRE !

2022 est une année charnière ! Suite à plusieurs années d’études et de procédures, les travaux préparatoires de la 3e ligne de métro ont débuté. 
Colomiers fait partie des premières interventions, avec fin mars le lancement de la création d’un nouveau relai bus transitoire au niveau de 
l’esplanade François-Mitterrand. Celui-ci devrait être opérationnel aux vacances de Toussaint. 

Ce projet de mobilité urbaine est l’un des plus importants de France :
• 27 km de ligne • 21 stations
• 2,7 millions d’euros d’investissement.

Tisséo prévoit que 200 000 voyageurs par jour l’emprunteront, avec des temps de desserte bien inférieurs à ceux de la voiture : 18 minutes de 
Colomiers (station Airbus-Ramassiers) à la gare Marengo Matabiau contre 35 minutes en automobile. La maison du métro sera créée rue Gilet, à 
la place du bureau de Poste du Village. Ce lieu permettra aux usagers de suivre le projet.

Pour Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole :

« Ce projet sera un nouvel atout extraordinaire pour la Ville de Colomiers. Il permet en effet de desservir et relier les équipements et les pôles 
économiques majeurs de l’agglomération toulousaine. 
On projette ainsi que, à l’horizon 2030, plus de 120000 emplois seront à moins de 10 minutes à pied d’une station de la 3e ligne de métro. 
Il permettra également de répondre de manière efficace aux nouveaux besoins de déplacements et d’améliorer le maillage du réseau de 
transports en commun métropolitain. Il est essentiel aujourd’hui de favoriser le report modal vers les modes actifs (piétons, vélos, trottinettes) et 
les transports en commun pour réduire la part des déplacements en voiture individuelle à 50-55%. Un enjeu pour que nos villes restent 
respirables et vivables ! »

DES QUESTIONS, UNE URGENCE ?

Pour toute question liée aux travaux, un médiateur est à votre écoute.
Aziz Khelifi de 8h30 à 17h30, au 05 61 14 25 27 ou par mail : aziz.khelifi@tisseo-ingenierie.fr

Pour toute urgence en dehors de ces horaires :
0 800 744 331 Service et appel gratuits

Retrouvez l’intégralité du projet sur www.toulouse-metro3.fr/le-projet/3eme-ligne.html

mailto:aziz.khelifi@tisseo-ingenierie.fr
http://www.toulouse-metro3.fr/le-projet/3eme-ligne.html
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Lors d’une visite du chantier d’Altéal, le 23 mars 2022, Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a présenté le Pacte pour 
l’embauche, une démarche visant à lever les freins à l’emploi. Plus d’infos : laregion.com et 0800 00 70 70 (numéro vert).

Choisissez le bâtiment !

Faire connaître les 35 métiers du bâtiment qui recrutent et promouvoir la profession avec un 
chantier exemplaire : tel est l’objectif des deux Chantiers d’excellence, en cours aux 
Ramassiers.

Électricien, conducteur d’engins, plâtrier-plaquiste, installateur thermique, peintre, zingueur… : les métiers du bâtiment sont diversifiés, mais 
peinent à recruter. Pour les valoriser, la Fédération française du bâtiment, en association avec le bailleur social Altéal et un promoteur immobilier, 
a lancé deux chantiers d’excellence aux Ramassiers. « Avec les Chantiers d’excellence, on s’engage dans une démarche novatrice, pour 
partager les meilleures pratiques et donner à voir le meilleur de nos métiers, sur le lieu quotidien de leur exercice », précise Emile Noyer, 
Président de la Fédération du BTP de Haute-Garonne.

Cette initiative a en effet pour ambition de définir de nouvelles modalités d’organisation des chantiers, en matière d’environnement, de 
responsabilité sociale de l’entre- prise (RSE), de renforcement des coopérations, ainsi que de sécurité et de propreté. La démarche offre 
également une vitrine attractive des métiers de la construction auprès des jeunes, pour leur donner envie de s’orienter vers ces parcours.

+ d’infos : Découvrir les métiers du bâtiment et les parcours sur www.timetobuild.fr

AGENDA

Juin 2022 – Jobdating Spécial apprentissage :
en partenariat avec les Compagnons du devoir de Colomiers, La maison de Colomiers, 5 rue Hyacinthe-Dubreuil

12 octobre 2022 – Semaine du BTP : 
visite du chantier d’Excellence Altéal, dédiée aux demandeurs d’emploi et professionnels en reconversion

13-14 octobre 2022 – Semaine du BTP :
visite du chantier d’Excellence Altéal par des classes de collèges de Colomiers

Saber Arafoui
En reconversion professionnelle dans le bâtiment - CAP maçonnerie

« J’ai rapidement décroché un poste en alternance. Aujourd’hui, je travaille sur un chantier d’excellence à Colomiers, pour la construction de 
logements sociaux. J’avais peur que ce soit routinier, et c’est tout le contraire. D’un jour à l’autre, je travaille avec les ferrailleurs, je prépare les 
mortiers avec les maçons, je pose les coffrages, les poutres... J’apprends tous les jours. Ce que j’aime au quotidien, c’est bâtir. Partir de zéro le 
matin et à la fin de la journée avoir complètement bâti un appartement. Gagner entre 1500 et 1600 € par mois en étant apprenti, ça ne se trouve 
pas partout. Des jeunes de 17 ans peuvent toucher 1100 ou 1200 € mensuels pour trois semaines de travail et une quatrième à l’école. »

http://www.timetobuild.fr/
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Qualivilles : la qualité au service 
du public au quotidien

La qualité de l’accueil des publics et de la satisfaction des usagers est une priorité 
municipale.

Afin d’assurer aux Columérines et aux Columérins cet engagement, les services État-civil et Urbanisme de la Commune ainsi que le Pavillon 
blanc Henri-Molina portent fièrement le label qualité Qualivilles. Un défi au quotidien, porté par des agents impliqués soucieux d’assurer un 
service exemplaire.

UN ENGAGEMENT DURABLE

En 2006, Colomiers fut la première ville du Grand Sud et la cinquième en France à obtenir la certification Qualivilles pour son accueil et ses 
services à la population. Cette certification réputée est délivrée par l’Association française de normalisation (Afnor), organisme national 
indépendant, qui reconnait l’engagement de l’ensemble des agents et de l’organisation communale autour de la qualité.

Comment cela se traduit au quotidien ? Voici quelques exemples d’actions concrètes qui engagent tous les services de la commune :
• Réponse aux appels en 4 sonneries
• Réponse aux réclamations en moins de 15 jours
• Respect des rendez-vous pris par les usagers
• Taux de satisfaction des usagers supérieur à 90% et bien d’autres !

UNE LABÉLISATION RENOUVELÉE EN 2022
En 2022, la Ville de Colomiers se voit de nouveau certifiée Qualivilles avec fierté pour trois ans, confirmant son engagement dans l’amélioration 
continue de ses services. Le fruit d’un engagement sans faille des agents dans leurs missions. Soucieux d’aller plus loin, le Pavillon blanc Henri-
Molina obtient également la certification au terme d’un travail d’exemplarité renforcé. Il était antérieurement labellisé Marianne.

On vous explique
Qualivilles est une certification portant sur la qualité de la relation citoyenne. Ce référentiel engage la commune à structurer la qualité portant sur 
l’accueil, l’information, l’orientation et les réponses à apporter aux usagers.

En obtenant le label Qualivilles, la Ville de Colomiers s’engage à :
> Améliorer la satisfaction des usagers
> Optimiser ses services
> Valoriser le savoir-faire des agents municipaux.

La certification Qualivilles est décernée par l’Afnor au terme d’un audit de plusieurs jours visant à vérifier le respect des 24 engagements du 
référentiel sur les services d’accueil, d’orientation, d’information, de délivrances des actes administratifs et des prestations ainsi que de 
l’évaluation de la satisfaction des administrés. Une enquête d’évaluation vous est en permanence accessible à ce titre.

Retrouvez en détails la labellisation Qualivilles sur le site de votre Ville : ville-colomiers.fr, rubrique « Ma Ville »
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Nouveau : un autre marché
L’alimentation est un enjeu de développement local tant pour garantir une meilleure qualité nutritive que pour encourager et maintenir les 
exploitations et productions de proximité. La Ville de Colomiers expérimente un nouveau concept, un marché événementiel chaque dernier 
dimanche du mois. L’expérience va débuter le dimanche 26 juin 2022 et se poursuivra ensuite en septembre. Vous pourrez retrouver sur ce 
temps des producteurs locaux, des animations festives et des dégustations, histoire de mêler consommation et convivialité gourmande !

Rendez-vous pour la première édition d’« Un autre marché » le dimanche 26 juin de 9h à 15h, allée des Droits-de-l’Enfant.
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Plein-Centre :
un projet de renouveau au bénéfice de tous

Après un diagnostic et l’élaboration d’une stratégie d’évolution, par des bureaux d’études 
spécialisés, le projet de redynamisation du centre-ville dévoile ses premières orientations : 
la concertation se poursuit pour les affiner et les confirmer.

Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 90 millions d’euros en 2020 et 150 boutiques, le centre-ville de Colomiers est le deuxième dans le 
classement départemental. Pourtant, l’offre et les résultats économiques restent bien en-deçà de la moyenne nationale pour des villes de taille 
similaire. Le chiffre d’affaires du centre- ville a même baissé ces dernières années. Par ailleurs, les commerces alimentaires, bars et restaurants y 
apparaissent sous-représentés.

« Le quartier centre représentait une véritable innovation dans les années 1970-1980 quand il a été créé : avec un grand supermarché en plein 
centre- ville, de grandes cellules commerciales et une rue piétonne sur le modèle des galeries marchandes, rappelle Karine Traval-Michelet, 
Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole. Mais 40 ans plus tard, il présente des faiblesses qui nécessitent une intervention 
d’envergure dans le temps, pour que notre plein-centre soit à la hauteur de notre ville et révèle tous ses atouts. »

UN PROJET CONCERTÉ
Afin de mener à bien le projet de redynamisation du Plein-Centre, la Ville de Colomiers est accompagnée depuis un an par un groupement de 
professionnels spécialisés en études urbaines, économiques et commerciales. Depuis avril 2021, par le biais d’enquêtes de terrain, d’entretiens, 
d’analyses, de concertations avec les habitants et les commerçants et de réunions publiques, les équipes ont déjà conduit un diagnostic et 
proposé une stratégie : à l’issue de cette première étape de travail, les bureaux d’études devront présenter à l’automne 2022 un programme 
opérationnel et financier permettant d’envisager la mise en œuvre du centre-ville de demain.

« Il me semble primordial de partager avec les acteurs économiques, les Columérines et les Columérins, l’ambition et les propositions que nous 
avons pour le Plein-Centre : ce projet ne pourra se réaliser pleinement sans l’adhésion de la population, qui doit avoir envie de vivre ce centre-
ville. C’est pour cela qu’à chaque étape du projet, des ateliers, des temps d’échanges et des réunions publiques ont été menés et continueront 
d’être organisés, pour recueillir l’avis des usagers, en complément du suivi sur une plateforme de concertation en ligne », assure Mme le Maire.

DÉFINITION DE SECTEURS PROJETS
Le projet de redynamisation du centre-ville se déroulera par étape, avec un début des travaux en 2024, si les phases de concertation et d’études 
se poursuivent sur le même rythme. Pour cela, des interventions sur les espaces publics sont envisagées et des “secteurs de projets” pour les 
espaces privés ont été identifiés : indépendants les uns des autres, ils permettent de voir le projet avancer, des freins sur un secteur de projet 
n’impactant pas directement l’évolution des autres secteurs.

« En effet, une partie du projet repose sur la requalification des espaces publics : sur ces secteurs-là, nous sommes en responsabilité et pouvons 
donc intervenir directement en maîtrisant le calendrier, précise Karine Traval-Michelet. En revanche, sur les secteurs de projets, le bâti est privé : 
il appartient à des enseignes ou à des propriétaires bailleurs. L’avancée repose donc sur une volonté partagée de voir le projet se concrétiser. »

Ainsi, certaines actions, comme le devenir de l’ancien cinéma, seront engagées très rapidement (lire en page 23), tandis qu’un travail de fond est 
d’ores et déjà engagé pour approfondir les études sur l’évolution des bâtiments privés des secteurs de projet.

La passerelle piétonne qui enjambe la rue Charles-de-Gaulle va être détruite cet été, ouvrant ainsi la perspective à l’ouest de la rue du Centre. Une traversée 
sécurisée va être aménagée (lire en page 18).



PROCHAINS TEMPS FORTS
CONCERTATION – La concertation sur le projet avec les habitants et les commerçants se poursuit : plusieurs temps d’échanges seront 
proposés prochainement et suivis d’une réunion publique à l’automne 2022.

ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES – Le lancement des études pré-opérationnelles est prévu à partir de l’automne 2022, tandis que des actions 
de concertation seront conduites tout au long du projet.

Toutes les informations et les dates à venir sur : colomiers-coeurdevie.fr et ville-colomiers.fr (rubrique « Nos projets »)

LES GRANDS AXES DU PROJET

À ce stade du projet, plusieurs propositions sont à l’étude, en cohérence les unes avec les autres. Ces orientations ont été présentées lors de 
deux réunions publiques en février dernier, à destination des commerçants et des habitants. Elles seront à nouveaux partagées et approfondies 
lors d’ateliers de projet et restituées lors d’une réunion publique à l’automne 2022, avant de définir un schéma d’aménagement. 
Avec des actions à court, moyen et long termes, déclinées par phases, le projet s’échelonnera durant une dizaine d’années.

CRÉATION DE PARCOURS LISIBLES
Le premier enjeu du projet est de clarifier les circulations dans le centre et de créer des parcours invitant à la flânerie. Pour que la rue du Centre 
soit mieux identifiée et plus visible, elle sera prochainement ouverte vers l’ouest, avec la démolition de la passerelle qui mène au Val d’Aran, au 
profit d’une traversée piétonne apaisée. Il s’agira ensuite d’élargir la portion ouest de la rue du Centre de 8 à 16 mètres (au niveau du Super U, tel 
qu’il est situé actuellement), pour la désenclaver, et de démolir l’espace restauration aérien actuellement inoccupé. À terme et dans le cadre d’un 
travail partenarial avec l’exploitant, le supermarché pourrait être redimensionné, pour correspondre aux standards actuels des supermarchés de 
centre-ville : de nouveaux commerces pourraient en parallèle être créés.

AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE-JARDIN DES MONTS-DORES
L’étude propose de transformer la place des Monts-d’Ores en espace de détente et de terrasses, en végétalisant une grande partie des espaces. 
Pour cela, une voie de circulation à sens unique sera maintenue ainsi que quelques places de dépose-minute ou de stationnement en zone 
bleue, et la suppression des autres stationnements.

AUGMENTATION DES ESPACES PIÉTONNIERS ET CYCLES, ET VÉGÉTALISATION
Actuellement, le centre-ville compte 8000 m2 dédiés aux piétons et aux cycles : le projet envisagé en propose 25000, grâce à une requalification 
des espaces publics.
Cette démarche volontariste permet de maintenir et de faciliter l’accès aux voitures, tout en développant l’accès et la circulation des cycles et des 
piétons. En complément, des espaces de stationnement pour les vélos seront créés, tandis que la place du végétal sera renforcée, pour créer 
des îlots de fraîcheur dans un espace aujourd’hui encore très minéral.

DÉMOLITION DE LA PARTIE AÉRIENNE DU PARKING DU ROUERGUE
L’étude a démontré que 50% des places de parking du secteur n’étaient pas utilisées : malgré l’augmentation souhaitée de la fréquentation du 
centre-ville et quand bien même on supprimerait des places, l’offre en stationnement répondrait donc encore aux besoins. 
Ainsi, le bureau d’études propose de démolir la partie aérienne du parking du Rouergue (jouxtant la place du Languedoc). 
La partie souterraine serait conservée. L’espace ainsi dégagé permettait à la fois :
• d’augmenter les espaces piétonniers,
• de créer des kiosques pour l’installation de commerces,
• et de relocaliser le marché à cet endroit.

RELOCALISATION DU MARCHÉ
La grande esplanade, qui remplacerait l’actuel parking du Rouergue, serait un espace idéal pour relocaliser le marché au cœur du centre-ville. 
Véritables poumons du Plein-Centre, avec un rayonnement qui va bien au-delà de la commune, les marchés de plein-vent des jeudis et samedis 
accueillent respectivement 80 et 110 commerçants. Ils attirent une large clientèle qui peut aussi bénéficier aux autres professionnels.

NOUVEL ACCÈS DEPUIS LE BOULEVARD EMILE-CALVET
Si l’accès du centre-ville à la voiture apparaît aisé, cet accès doit être repensé et clarifié pour rejoindre l’un des parkings gratuits. 
Ainsi, un nouvel accès est envisagé au nord en direction de l’allée d’Occitanie, avec la création d’un carrefour.
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Val d’Aran : 
la barre Gascogne est tombée, le quartier s’ouvre !

Le vaste programme de rénovation urbaine devient réalité, avec la démolition de la barre de 
67 logements et le début des travaux d’espaces publics.

DES LOGEMENTS RÉHABILITÉS, POUR UN MEILLEUR CONFORT

Le projet de rénovation urbaine du Val d’Aran comprend un important programme de réhabilitation des logements sociaux, réalisé par Altéal.
Les 87 logements du secteur Gascogne, face à l’école Jules-Ferry, vont être les premiers rénovés :
> Moderniser les intérieurs dans un premier temps
> Les extérieurs seront ensuite rénovés, avec isolation par l’extérieur, agrandissement de balcons et création d’une bande enherbée en pied 
d’immeuble, pour mettre les logements du rez-de-chaussée à distance de la voirie.
Les résidences Pyrénées 1 et 2 sont le 2e secteur concerné par les réhabilitations (208 logements), au sud du quartier.

Depuis l’allée des Pyrénées, une perspective inédite s’offre sur le quartier : la barre Gascogne a été démolie par Altéal, après de longs mois de 
préparation. La phase opérationnelle du projet de rénovation urbaine du Val d’Aran prend de l’ampleur. Le projet mené par la Mairie de 
Colomiers, Toulouse Métropole et le bailleur social Altéal, avec le concours de l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru), trouve sa 
première traduction concrète. Elle fait suite aux études urbaines et aux rencontres avec les habitant·e·s.
À la place de la barre Gascogne, 3 bâtiments neufs vont sortir de terre, essentiellement pour du logement. Le premier des trois comprendra une 
résidence sociale seniors, un pôle de santé et des logements neufs en accession sociale à la propriété. Côté voiries et réseaux, Toulouse 
Métropole va intervenir dans les prochaines semaines pour viabiliser les terrains.

LA PASSERELLE DÉMOLIE CET ÉTÉ
Un autre lieu emblématique du Val d’Aran va changer de visage : afin de faciliter les déplacements vers le centre-ville, la passerelle piétonne 
reliant la place du Val d’Aran à la rue du Centre va être démolie. À la place, une traversée sécurisée va être aménagée. Une coupure de la 
circulation de quelques semaines de la rue Charles-de-Gaulle va être organisée par Toulouse Métropole l’été prochain, afin de mener à bien ce 
chantier.

« Le boulevard De-Gaulle a été rebaptisé rue De-Gaulle par le Conseil municipal : ici, les voitures vont être ralenties et l’espace organisé de 
façon à ce que les piétons et les cyclistes puissent traverser sans risque », explique Laurence Casalis, Adjointe à Mme le Maire déléguée à la 
rénovation urbaine, à l’urbanisme et au cadre de vie.

Les travaux vont débuter en juin et s’étaler durant le second semestre 2022. Le réaménagement du cheminement comprendra :
• Des rampes pour les personnes à mobilité réduite
• Des escaliers sécurisés
• Des promontoires avec du mobilier propice à la détente
• Un espace paysager important afin de donner sa nouvelle identité à l’entrée du quartier.

Enquête publique en cours
Une enquête publique est organisée du 2 au 23 mai 2022. Les administrés peuvent s’exprimer sur ce grand projet d’urbanisme par un courrier 
destiné au Commissaire-Enquêteur. Pour participer, vous pouvez déposer votre lettre à la mairie ou l’envoyer à l’adresse suivante :

Enquêtes publiques aménagement de l’esplanade du Val d’Aran
À l’attention de M. Bernard Laubary commissaire-enquêteur
Pôle aménagement du territoire Hôtel de Ville de Colomiers,
Place Alex-Raymond, 31149 Colomiers



DE NOUVEAUX ESPACES
Le projet de réhabilitation du cœur du Val d’Aran vise des espaces publics mieux aménagés, mais aussi de nouveaux logements créés. 
Le choix des matériaux, des types d’espèces pour végétaliser et du mobilier urbain sont en cours.
Côté circulation, la part belle sera laissée à la marche et au vélo, avec des pistes cyclables et des équipements de stationnement, ainsi que de 
nouveaux trottoirs.

LA PAROLE AU CONSEIL CITOYEN : IMAGINER LA FUTURE ENTRÉE DE QUARTIER DU VAL D’ARAN
L’entrée de quartier reste à imaginer. Habitants comme associations sont mobilisés pour donner des pistes concrètes au bureau d’études 
INterland, missionné pour les nouveaux aménagements. 
Un atelier de co-création s’est tenue mi-mars : « Nous étions une quinzaine de personnes, des actifs, mais aussi des personnes âgées et des 
jeunes. L’organisation a été sympa, de manière à pouvoir dialoguer, puis nous rassembler sur des éléments communs aux deux mini-groupes », 
détaille Christine Attard, habitante du Val d’Aran et nouveau membre du Conseil citoyen.
L’idée d’un futur belvédère comme endroit mixte, où se reposer, se rencontrer, planté d’arbres, avec de l’ombre et de la fraîcheur. 
« Il y a aura aussi probablement des équipements de sport, comme des tables de tennis de table », selon Jean-Claude Delmas, autre membre du 
Conseil citoyen impliqué. « Les habitants sont inclus dans le projet, ont leur mot à dire depuis le début, que ce soit lors des réunions en salle ou 
des visites de terrain, mais aussi pendant les ateliers de réflexion ».

CALENDRIER DES TRAVAUX
> Création de la traversée piétonne de la rue De-Gaulle : 2e semestre 2022
> Chantier de préparation avant démolition partielle de la barre Pyrénées 1 : automne 2022
> Chantier de préparation avant démolition du plot Tourmalet : automne 2022
> Lancement de la réhabilitation des logements Pyrénées 1 et 2 : fin 2022
> Réaménagement des espaces publics de la partie nord : démarrage courant 2023

Retrouvez tous les projets sur ville- colomiers.fr, rubrique « nos projets »
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Nouveaux kilomètres de mobilité douce !

Les 55 km d’itinéraires cyclables aménagés sur le territoire columérin sont en passe de 
s’étendre pour le plus grand bonheur des cyclistes.

Les aménagements expérimentés par Toulouse Métropole et la Ville de Colomiers lors de la période de Covid sont confirmés. 
Une voie bus et cycles est dorénavant réservée sur :

• Le giratoire de la Méditerranée
• Les boulevards Emile-Calvet et Corps-Franc-Pommiès
• Le rond-point Gascogne.

Elle facilite la circulation et les liaisons, la sécurité des cyclistes et rend prioritaires sur ces grands axes les transports en commun. Une 
expérimentation similaire est engagée pour huit mois sur le rond-point du Petit- Prince, doté de cinq entrées et sorties.

« Les grands axes et giratoires du centre-ville de Colomiers sont devenus une nouvelle opportunité de rouler en loisir, pour faire vos courses ou 
aller au marché. Notre Commune est à l’avant-garde du développement des “Réseaux Express Vélo” (REV). Ces réalisations sont autant de plus-
values pour notre réseau columérin que pour notre connexion avec les autres communes de la Métropole », explique Josiane Mourgue, 
Conseillère municipale déléguée aux mobilités douces – actives et Conseillère métropolitaine.

LES CONNEXIONS INTERCOMMUNALES AMÉLIORÉES
• L’avenue Jean-Monnet voit son aménagement en cours de finalisation. Une soixantaine d’arbres sont plantés et l’éclairage 

public déployé. Une seconde phase concernera l’avenue Latécoère d’ici la fin du printemps 2023.
• Des travaux de sécurisation au premier semestre 2022 sur le boulevard de l’Ouest.
• La route de Pibrac sera prochainement dotée d’une piste cyclable bi-directionnelle, en continuité du passage sous la voie ferrée 

au bout de l’impasse de Falcou.
• La séparation des circulations entre piétons et cycles, avec la création d’un cheminement piéton, est programmée sur le 

boulevard Marcel-Dassault.

UN PASSAGE RÉSERVÉ AUX CYCLES ET AUX PIÉTONS ENTRE LA GARE ET LE CENTRE-VILLE D’ICI OCTOBRE 2022
• Dans le cadre de la 3e ligne de métro, la liaison cycles et piétons va être améliorée entre le centre-ville et la gare.
• Le chemin En Sigal devient une voie partagée limitée à 20 km/h. Le passage sous la route nationale sera alors réservé aux 

piétons et aux cycles.

Les marquages jaunes deviennent blancs sur le giratoire Méditerranée

Mobilité de REV
Toulouse Métropole développe actuellement des réseaux express vélo (REV), dont quatre concernent directement Colomiers :

REV 4 > Plaisance-Colomiers-Saint-Martin-du-Touch
REV 9 > Saint-Lys-Colomiers-Cornebarrieu-Pechbonnieu
REV 10 > Brax-Léguevin-Colomiers jusqu’à Quint-Fonsegrives
REV 12 > Circulaire autour du territoire de Toulouse Métropole

Pour en savoir plus : www.tisseo-collectivites.fr/ actualites/schema-directeur-cyclable-d-agglomeration

http://www.tisseo-collectivites.fr/
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La Maison des transitions écologiques avance

La Maison des transitions écologiques se veut un lieu fédérateur, ayant pour vocation la 
promotion des alternatives pour préserver l’environnement.

Une nouvelle halle abritera trois espaces modulables au gré des activités, rencontres, expositions programmées. Cette partie neuve du projet se 
fera en respectant le principe de construction frugale, comprenant moins de technologie. Dans la conception du nouveau bâtiment, est prévu un 
espace tampon, entre l’intérieur et l’extérieur, sur le principe d’une serre bioclimatique qui ne sera ni chauffée ni climatisée.

À l’extérieur, l’aménagement paysager permettra de reconsidérer la nature et le jardin, véritable support de réflexions et d’ateliers pédagogiques.

À quelques mètres de la nouvelle halle, la maison du garde-barrière de Colomiers s’apprête à vivre une nouvelle vie. Elle va devenir un lieu 
témoin des transitions écologiques. C’est un lieu symbolique qui a une vraie identité pour les Columérins. En intégrant la future Maison des 
transitions écologiques de Colomiers, elle va représenter le lien entre la ville ancienne et la ville nouvelle. Le cabinet toulousain C+2B 
Architecture, qui a été retenu pour mener à bien le projet, a fait le choix de la réhabilitation. La maison sera rénovée et agrandie avec des 
techniques et des éléments de construction écologiques. La fresque de 2018 sera conservée dans sa plus grande partie.

UNE DÉMARCHE DURABLE
Pour mener ce projet, la Ville de Colomiers a choisi de s’appuyer sur le référentiel “Bâtiment durable Occitanie”. Sans être un label, ce référentiel 
évalue les aspects économiques, sociaux et environnementaux, culturels et thermiques des projets, en fonction des spécificités locales.

« Nous avons imaginé la Maison des transitions écologiques de telle façon que certains éléments soient reproductibles à l’échelle individuelle. 
Aujourd’hui, la transition écologique vers un modèle durable est nécessaire, compte tenu des enjeux environnementaux. Et tout le monde peut 
être acteur, chacun a sa place pour partager ! » estime Martine Berry-Sévennes, Adjointe à Mme le Maire déléguée à la Transition écologique, au 
patrimoine naturel et aux mobilités.

Actuellement le projet est en phase d’ajustement, avant le dépôt du permis de construire. Les travaux devraient commencer à la fin de l’année 
2022, pour une ouverture au public fin 2023.
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Découvrez le Conservatoire

De l’éveil à la préparation aux concours, chacun peut trouver une source d’épanouissement 
parmi près de 50 disciplines proposées par cet établissement d’enseignement artistique. 
Alors n’hésitez plus, poussez la porte du conservatoire !

Le Conservatoire à rayonnement communal de Colomiers enseigne la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques à plus de 760 enfants, 
adolescents et adultes, par le biais de cours collectifs. Les pratiques artistiques y sont dispensées par près de 40 professeurs expérimentés et en 
constante réflexion sur leur pédagogie. Exigeante mais ludique, elle privilégie le plaisir et le collectif, tout en faisant la part belle aux projets 
pluridisciplinaires : stages, rencontres avec des artistes, spectacles…

UN LIEU ACCESSIBLE À TOUS
Le Conservatoire est ouvert à toutes et tous dans sa singularité. Il accueille en priorité les Columérines et Columérins, enfants et adultes, dès 
l’âge de 4 ans. Les tarifs proposés sont proportionnels aux revenus des familles et les élèves musiciens peuvent bénéficier d’une location pour 
certains instruments. Les élèves du Conservatoire suivent un parcours lors duquel ils participent à des projets annuels et à des ateliers, en plus 
des cours ou s’y substituant.
Ces dispositifs tendent à éveiller leur créativité, leur ouverture et leur curiosité, pour s’épanouir par le biais d’une pratique artistique.

Inscrivez-vous au Conservatoire de Colomiers pour aller à la rencontre de l’univers artistique !

RÉUNION D’INFORMATION

SAMEDI 18 JUIN 2022 À 9H30 À L’AUDITORIUM JEAN-CAYROU

Les réinscriptions seront ouvertes du 15 au 26 juin 2022, en se connectant à l’Extranet du conservatoire. 
Pour les nouveaux élèves, les (pré)inscriptions seront ouvertes du 2 au 17 juillet 2022.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL DE COLOMIERS

11 rue, Chrestias
05 61 15 22 86
conservatoire@mairie-colomiers.fr

Horaires de l’administration 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13h à 22h
Mercredi : de 9h à 22h 
Samedi : de 9h30 à 12h35 et de 12h55 à16h30

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 13h à 22h 
Le samedi de 9h30 à 16h30

+ D’INFOS SUR :
ville-colomiers.fr

Suivez le calendrier des inscriptions sur les réseaux sociaux et le site ville-colomiers.fr

mailto:conservatoire@mairie-colomiers.fr


Cinéma : quel devenir pour Le Central ?

LE CHIFFRE

42
Construit en 1982 par un exploitant privé, le Central a été racheté par la Ville en 1990. 

Il a aujourd’hui 42 ans.

Après l’ouverture du Grand Central, la Ville de Colomiers prépare le devenir de son ancien 
cinéma et lance une réflexion aux côtés des actrices et des acteurs de la culture pour 
transformer cet espace en tiers-lieu dédié aux arts vivants.

Si la dernière séance du Central a eu lieu le 2 octobre 2021, le cinéma historique de Colomiers n’a pas encore tiré sa révérence. 
Il devrait renaître sous une autre forme, grâce au projet Metropolis (voir encadré) et rejoindre le réseau des tiers-lieux de Colomiers.
La Ville a choisi de conserver cet ancien temple du septième art, si cher au cœur des Columérines et Columérins en tant que lieu public et 
culturel, tout en lui donnant une nouvelle vie en l’ouvrant aux arts vivants. « Il s’agit d’une idée expérimentale et transitoire pour les arts vivants », 
pointe Benjamin Rioux, Adjoint à Mme le Maire délégué à l’Innovation territoriale.

UN PROJET INNOVANT…
Ce projet innovant sera un des leviers de la redynamisation du Plein-Centre. Idéalement situé, le lieu intéresse et de nombreuses idées ont déjà 
émergé. Lors de la Grande consultation citoyenne, beaucoup de Columérines et Columérins ont exprimé leur désir de “plus” de culture, tant en 
quantité qu’en diversité ; et lors de l’élaboration de la nouvelle politique culturelle, les actrices et les acteurs de la culture à Colomiers les ont 
rejoints en faisant part de leur envie de voir émerger de nouveaux lieux de diffusion pour enrichir l’offre culturelle.

« Démocratiser la culture et favoriser son accès, c’est le but fixé à travers les cinq axes de notre nouvelle politique culturelle, souligne Caroline 
Vauchère, Adjointe à Mme le Maire déléguée à la Culture, en misant sur une culture pour s’ouvrir, se réunir, se divertir, s’instruire et construire. »

… ET FÉDÉRATEUR
Quant aux actrices et acteurs du secteur, ils ont eux aussi déjà formulé des propositions à l’équipe municipale pour y développer leurs actions 
associatives et culturelles. Le scénario du devenir du Central sera donc une coproduction qui mobilisera toutes les énergies et tous les talents. 
Une première rencontre a déjà eu lieu fin mars. À terme, une association sera créée afin de partager la gouvernance pour animer et gérer ce 
nouveau tiers-lieu.

DANS UN ÉCOSYSTÈME MÉTROPOLITAIN
À travers cet écrin à réaménager, la Ville de Colomiers souhaite élargir et diversifier son offre culturelle et ambitionne un rayonnement 
métropolitain, en s’adressant autant aux Columérines et aux Columérins qu’à tous les habitants et habitantes de la Métropole et au-delà.

QUELLE NOUVELLE OFFRE POSSIBLE ?

Soirées cabaret, concerts de jazz ou autre, spectacles de cirque, représentations de café-théâtre, démonstrations de danse, stand-up... 
Avec des scénographies différentes et adaptées à ce lieu entièrement repensé, grâce à de l’up-cycling notamment, les possibilités sont infinies !

EN RÉFÉRENCE À METROPOLIS

Le Metropolis Performing Arts Centre d’Arlington, aux États-Unis, est une institution. À la fois scène reconnue et école formatrice dans le milieu 
des arts vivants, il produit chaque année une grande variété de concerts, comédies et cabarets.
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Colomiers dans l’objectif

C’est à pied qu’il sillonne le territoire de Colomiers, appareil photo en main. 
Alain Ben Khelifa est un amoureux de la photographie.
Il partage le regard qu’il porte sur sa ville à travers une exposition à l’Agora. 
Un regard parfois décalé et toujours poétique.

Pâquerettes, araignée tisseuse, goutte de pluie, rien ne semble échapper à l’objectif d’Alain Ben Khelifa. 
Ses photos de flore et de faune exposées à l’Agora ont toutes été prises sur le territoire de Colomiers. Il affectionne ces clichés, à ras du sol.

« La photo permet de révéler quelque chose que l’on voit sans regarder... »

Alain Ben Khelifa découvre la photographie à 16 ans, dans une maison de jeunes, à Paris. Un véritable coup de foudre. 
Il observe dès lors le monde qui l’entoure à travers son petit boitier Yashika Mat 124.
« C’était l’époque du noir et blanc. On développait nous-même nos photos, c’était toujours la surprise quand on sortait la photo du bain ! » 
Mais loin d’être nostalgique, il s’est parfaitement adapté à l’arrivée du numérique. Il arrive avec sa famille en 1998 à Colomiers pour intégrer 
Airbus. « Nous nous sommes installés au Val d’Aran. Ce qui nous a plu, c’est qu’on était à proximité immédiate des établissements pour les 
enfants, de la crèche jusqu’au lycée. À Paris c’est impossible ! »
Il intègre naturellement le club de photo du groupe.

Marié, père de trois enfants, Alain Ben Khelifa est également un grand sportif. Il affiche fièrement plus de 83 000 km de course à pied, mais une 
blessure l’oblige à arrêter le sport en 2013. Il devient coach au complexe sportif de Capitany et la photo supplante alors le sport.
« J’adore la photo de rue. Je me suis également passionné pour la macro. Et avec l’âge, je m’intéresse de plus en plus à la photo animalière. Je 
suis vraiment photographe tous azimuts » résume celui qui est aujourd’hui un marcheur acharné. Alain Ben Khelifa marche 3 à 4 heures par jour, 
accompagné de son fidèle Maïko, un superbe chien golden. « Quand je pars, je décide d’un thème, et je choisis mon appareil photo en fonction : 
macro, grand angle, 600 mm… Si je pars en macro et que je croise un héron… c’est tant pis pour moi, je ne pourrai pas le photographier. 
Mon chien connaît les codes. Quand je prends mon boitier, il s’arrête, ne bouge plus et attend. »
Alain Ben Khelifa se plaît à souligner qu’il n’effectue aucune retouche sur ses photos, fruits du hasard… et de l’attente.

À découvrir à l’Agora du Perget, 64 avenue de Monturon, en accès libre, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
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USC - Union sportive columérine

USC AÏKIDO
Une féminine “haut gradée”

Isabelle Cimolino vient d’accéder au grade de 5e dan d’Aïkido. Rappelons qu’Isabelle a créé le club en 1991 et a assuré la présidence jusqu’en 
2000. À l’origine de la soirée des arts martiaux, elle a contribué à l’organisation de 2 stages internationaux, animés par Maître Tamura (près de 
500 pratiquants au lycée Victor-Hugo en 1997 et en 2008). Ses participations aux animations de la Mairie et de l’Omnisports ne se comptent plus.
Référente Midi-Pyrénées de la section senior, elle assure le cours du club. Diplômée du brevet d’État 2e degré, elle est examinatrice du Brevet 
fédéral.

USC Aïkido
06 70 29 48 44
(Pascale Taltavull, Présidente) 
uscolomiers-aikido.assoconnect.com

USC CYCLISME
Une saison 2022 qui démarre sur les chapeaux de roues !

Le seuil de 100 licenciés est dépassé dont 61 de moins de 16 ans en école de vélo labellisée FFC. Grâce à l’aide de la Mairie, ils sont formés
à la compétition cycliste. Déjà neuf victoires et un titre de champion de Haute-Garonne junior sur route : Vincent Bodet gagne le Grand Prix 
d’ouverture à Villemur, course fédérale. Joseph Raffo, minime, 4 victoires en VTT et 1 en route.
Bastien Bonnemayre gagne en 2e catégorie à Bretenoux. De nombreux autres succès du maillot de Colomiers sont à prévoir !

USC Cyclisme
06 22 11 21 33 (Daniel Debliquy) 
uscolomiers-cyclisme.fr
Facebook : colomierscyclisme

USC KENDO
Championnats interrégionaux de kendo : une moisson de médailles columérines

L’USC Musashi a vaillamment défendu les couleurs de Colomiers au mois de février, à l’occasion de l’édition 2022 des championnats Inter-
régions Occitanie/Nouvelle-Aquitaine de kendo. Chez les jeunes, Milo Martin récolte la médaille d’argent en catégorie benjamin. 
En minimes, Jason Poli obtient la médaille d’argent, Gabriel Dartiès et Raphaël Thomas, celle de bronze.
Chez les adultes, Emmanuel Dure s’empare de la médaille de bronze en catégorie Excellence, Lucas Hillorion de la médaille d’argent en 
catégorie Kyu.

USC Kendo
secretariat.musashi@gmail.com 
musashi.asso.fr

USC RANDO ROLLER
En famille, entre amis, roulons et amusons-nous ensemble !

L’USC Rando Roller propose des cours pour apprendre à patiner, s’améliorer ou se perfectionner, de 4 à 77 ans.
Les cours sont accessibles à tous et les coachs adaptent les apprentissages au niveau de chacun de manière ludique et dans la bonne humeur.
Nous faisons des randonnées 1 à 2 week-ends par mois de niveau facile. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous rejoindre les mercredis de 
18h à 20h ou les vendredis de 17h à 18h30.

USC Rando Roller
06 84 71 87 99
randorollerusc@gmail.com

mailto:secretariat.musashi@gmail.com
mailto:randorollerusc@gmail.com


CLLL - Club loisirs Léo-Lagrange

CLLL SECTION VOLLEY-BALL
Plusieurs tournois organisés ! 

Le nombre d’inscrits a fortement augmenté en 2021-2022. Nous comptons 8 équipes (féminine, mixte et masculine) inscrites en Championnat 
FSGT (dont une équipe masculine retenue en championnat de France), une section Loisirs-détente et une école de volley pour les jeunes de 12 à 
17 ans. Deux dates importantes en cette fin de saison : le critérium interrégional du Sud-Ouest le 21 mai et le tournoi pour les jeunes le samedi 
11 juin de 14h à 17h au gymnase Piquemal.

CLLL section Volley-ball
06 86 27 34 17
jean-marie.fau@colomiers-volley.fr 
colomiers-volley.fr
Facebook : colomiers.volley

CLLL SECTION COUNTRY
Le Festival Country de Pentecôte revient à Colomiers

La section country CLLL Colomiers organise son festival gratuit de country pour Pentecôte les samedi 4 et dimanche 5 juin au hall Comminges.
Animations et bal CD en continu, initiations de danse, 2 orchestres animeront la soirée de samedi et le dimanche après-midi, stands exposants à 
l’intérieur du hall, Food truck et buvette à l’extérieur, un spectacle proposé par les adhérents et une balade moto le dimanche matin.
Venez nombreuses et nombreux pour partager ou découvrir l’ambiance de la danse et de la musique country.

CLLL Section country
06 62 62 81 45
country.colomiers.free.fr

CLLL DANSE CLUB
2022 sera pour nous une année charnière

Enfin une saison complète de danse avec à la clé des nouveautés : un nouveau cours hebdomadaire de bachata avec un prof cubain, un 
nouveau site, moderne et convivial, ainsi qu’un nouveau mode d’inscription en ligne qui nous permettra de prendre les inscriptions et les 
réservations à nos soirées mensuelles et les règlements.
Notre Assemblée générale se tiendra le samedi 11 juin. Rejoignez-nous pour découvrir les danses latines et de salons !

CLLL Danse club
05 61 78 60 52 (en journée) • 06 80 84 22 98 (en soirée) colomiers-danseclub.org • Facebook : ColomiersDanseClub

FAC - Fédération associative columérine

ASSOCIATION COLUMÉRINE DE SCULPTURE
Transformer la matière

Les mois d’été sont salvateurs pour une détente parfaite, mais le reste de l’année, misez sur une activité créative et non contraignante pour vous 
évader. 
Novices ou déjà expérimentés, rejoignez-nous les après-midis du lundi pour sculpter pierres et bois et/ou du jeudi ou du vendredi pour modeler la 
terre. Dessin inclus adapté à la sculpture deux mardis par mois.

Association columérine de sculpture
06 24 72 87 16
acs.colomiers@orange.fr

mailto:jean-marie.fau@colomiers-volley.fr
mailto:acs.colomiers@orange.fr


LA PEÑA COLUMÉRINE
Cinéma et ateliers linguistiques

Le cinéma est à l’honneur ce semestre : une cinquantaine de spectateurs ont assisté à la projection de Las Niñas, de Pilar Palomero. Premier film 
d’une série consacrée au cinéma en version originale espagnole en partenariat avec le Grand Central. Consultez lapeniacolumerine.blogspot.fr 
pour les prochaines affiches. N’hésitez pas à franchir les portes des ateliers de langue, du lundi et du jeudi, si vous souhaitez apprendre ou 
pratiquer l’espagnol selon votre niveau. Discuter, jouer au Scrabble, chanter en espagnol c’est possible chaque semaine.

La Peña columérine
06 78 45 00 28
lapeniacolumerine@gmail.com 
lapeniacolumerine.blogspot.fr 
Facebook : lapeniacolumerine

Autres associations

LES ESTIVADES DE COLOMIERS
Le festival du théâtre amateur

La 15e édition du festival Les Estivades de Colomiers se déroulera du 1er au 3 juillet au parc Duroch. L’occasion de découvrir des pièces 
données par des troupes de la région et plusieurs animations (concerts, marché des artistes et des artisans).
Buvette et possibilité de manger sur place. Venez nombreuses et nombreux ! 
Inauguration du festival : vendredi 1er juillet à 18h30 au parc Duroch. 
Tarifs : 6 euros les 2 spectacles, participation libre « au chapeau » en extérieur.

Les Estivades de Colomiers
Renseignements et réservations : 05 61 78 60 52 (avant le festival) 
estivadescolomiers@gmail.com (pendant le festival)
estivadescolomiers.wixsite.com/estivades 
Facebook : les Estivades de Colomiers

ASSOCIATION COLUMÉRINE DES ANCIENS COMBATTANTS
Le retour de M. Mignon 0uverte à tout public, l’association rassemble les combattants de toutes les guerres et conflits et perpétue le devoir de 
mémoire des cérémonies commémoratives.
M. Mignon a été élu président de l’Acac suite à l’Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2022.
Nos activités, voyages et permanences (salle n°10, place du Cantal) repartent. Prix de la cotisation annuelle : 18 € / personne et 32 € / couple.

Association Columérine des anciens combattants
05 61 15 13 45
joelmignon@free.fr

C’EST EN VOUS
Stretching postural®

Cette activité, créée par le kinésithérapeute J-P Moreau, agit sur les muscles profonds, renforce la posture, associe tonicité profonde et 
souplesse. Elle soulage les tensions, améliore la posture, compense les effets du stress (témoignages à retrouver sur le site Internet). 
Elle s’adresse à toutes et tous, les postures sont adaptables selon certaines pathologies.
Les bienfaits sont immédiats et durables, tant sur les plans physique, mental, et émotionnel. Inscription à tout moment, essai offert.

C’est en vous
06 20 65 69 52
assocestenvous@gmail.com 
stretchingcolomiers.fr

mailto:lapeniacolumerine@gmail.com
mailto:estivadescolomiers@gmail.com
mailto:joelmignon@free.fr
mailto:assocestenvous@gmail.com


GEM’ACTIV
Rompre l’isolement des personnes handicapées 

Gem’Activ est une association, parrainée par l’AFTC MP, destinée à accueillir, pour des activités ludiques ou sportives, des personnes avec 
cérébrolésion acquise. C’est un Groupe d’Entraide Mutuelle destiné à rompre l’isolement de ces personnes handicapées. 
Certes, nous avons traversé la crise sanitaire avec ruptures d’activités et contraintes des gestes-barrière mais nous avons repris cette année, 
avec jeux de société, escalade, billard, pêche, golf, yoga, pétanque, repas... et même une sortie raquettes au Mourtis !

Gem’Activ
1 allée de la Pradine
05 34 26 90 54 ou 06 74 37 93 24
gemactiv@orange.fr • gemactiv.fr

LES AMAP COLUMÉRINES
Pour soutenir l’agriculture locale

Une Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) met en relation des mangeurs et des producteurs locaux, en agriculture 
biologique, au travers d’un contrat qui les engage mutuellement. Cet engagement permet de soutenir un agriculteur en lui permettant de vivre de 
son travail, de connaître l’origine des produits consommés et parfois de participer à la vie de la ferme : récolte, chantier...
Venez nous rencontrer, place Joseph-Verseille, les mercredis entre 18h30 et 19h30 pour en discuter !

Les Amap columérines : 06 86 87 75 01 ou 06 77 04 35 15 • contact.amapcolumerines@gmail.com

LUNDI, LES AUTRES CHANTENT
Connaissez-vous L’Engoulevent ?

Il devrait bien s’entendre avec la colombe columérine et vous pourriez en rencontrer si, comme lui, vous sortiez à la nuit tombée !
De Lorient en Bretagne, la chorale « L’Engoulevent », dirigée par Adrien Bâty, accompagnera les Columérins « Lundi, les autres chantent », sous 
la direction d’Elisabeth Chauvet.
Venez partager leurs chants le samedi 18 juin 2022 dès 20h30, église Sainte-Radegonde à Colomiers.
Ne comptez pas venir ronronner comme une mobylette (image associée au chant de l’engoulevent), la soirée sera festive !

Lundi, les autres chantent
lundi.les.autres@gmail.com 
lundilesautreschantent.e-monsite.com

ASANA YOGA STUDIO
Découvrez le kurunta yoga en exclusivité !

Le Yoga est une pratique très plébiscitée pour tous ses bienfaits sur le corps et l’esprit.
Nous mettons en avant la pratique du kurunta yoga, une pratique ancestrale où l’utilisation de cordes permet de travailler plus en profondeur
chaque posture. Les cordes vous guident dans les alignements, équilibres et postures inversées.
Les bienfaits sont nombreux : renforcement musculaire, étirements, travail de l’équilibre. Fixées à différentes hauteurs sur le mur, les cordes 
permettent de se suspendre par les mains, la taille ou les hanches. Nous organisons régulièrement des stages découverte. À très bientôt !

Asana Yoga Studio
06 32 13 03 32
asanayogastudio31@gmail.com 
asana-association.com

mailto:gemactiv@orange.fr
mailto:contact.amapcolumerines@gmail.com
mailto:lundi.les.autres@gmail.com
mailto:asanayogastudio31@gmail.com


ROTARY CLUB
L’entreprise dans l’urgence climatique

C’est le thème choisit par le Rotary Club de Colomiers pour sa conférence sur le climat, le 5 avril dernier. Nous avons fait appel à des experts du 
climat, via l’association « les Shifters » et leur « shift project ».
Était présente Martine Berry- Sévennes, qui représentait Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers, ainsi que le gouverneur du District 1700 
(zone Occitanie) du Rotary, Delphine Valls. En introduction, cette dernière a présenté le 7e axe du Rotary club concernant l’environnement.

Rotary club
Facebook : Rotary Club de Colomiers

L’HARMONIE PAR LE MOUVEMENT
Atelier-découverte

Samedi 11 juin, de 15h à 18h, découvrez les « super-aliments » destinés à améliorer votre hygiène alimentaire et votre santé au cours d’un 
atelier naturopathie et gymnastique holistique. La gymnastique holistique allie mouvements lents, tonification, prise de conscience du corps, 
relaxation, méditation de pleine conscience. Véronique vous accompagnera quels que soient votre âge et votre condition physique. 
Pour mieux gérer vos émotions, Hélène vous présentera des bougeons de plantes bien utiles.

L’Harmonie par le mouvement
06 24 30 52 22 (Véronique) 
gym-holistique-31.fr

POINT RENCONTRE CHÔMEURS ET PRÉCAIRES
Reprise des ateliers

Tous les ateliers redémarrent (français, anglais, coaching pro) ainsi qu’un atelier sophrologie animé par Emmanuelle (les jeudis à partir de 10h), 
un atelier arts et créations animé par Léonie (les vendredis à partir de 14h). Une fois par mois, « les petits déj info » permettent d’échanger sur 
les dispositifs et le fonctionnement de Pôle Emploi ainsi que sur les démarches possibles.Sans oublier le repas à thème, un moment de détente 
entre salariés et adhérents, une fois par mois.

Point rencontre chômeurs et précaires
2 allée du Vignemale • 05 61 15 43 44 • prcp@wanadoo.fr • mncp.fr/prcp-colomiers

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.

mailto:prcp@wanadoo.fr
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Le retour des Fêtes citoyennes !
C’est le retour des Fêtes citoyennes dans vos quartiers ! Les premières dates sont arrêtées, et le programme est toujours aussi alléchant : 
rencontres, animations, repas partagés, jeux... Il y en a pour tous les goûts. Sortez les agendas, les premiers événements sont annoncés :

Samedi 11 juin : Fête citoyenne du Seycheron 

Samedi 18 juin : Fête citoyenne des Ramassiers 

Samedi 25 juin : Fête citoyenne Saint-Exupéry 

Samedi 2 juillet : Fête citoyenne de Val d’Aran



PAGES 34-35 : EXPRESSION des groupes politiques

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression 
est réservé dans le magazine municipal aux listes d’élu·e·s constitué·e·s au sein du Conseil municipal. 

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Chaque liste bénéficie d’un espace d’expression.

ESPRIT COLOMIERS

Colomiers, une ville généreuse.

À chaque moment grave en France et dans le monde, notre ville et ses habitant·es se sont mobilisés et se mobilisent montrant ainsi leur 
attachement indéfectible à la République, leur solidarité, leur fraternité, leur tradition de terre d’accueil et leur souhait de paix :

• En 2003 contre la guerre en Irak avec la Colombe de la Paix humaine sur la place de l’hôtel de ville ;
• En 2012, 2015, 2016 et 2020, en hommage aux victimes des attentats en France sur la place Alex-Raymond ;
• En 2015, Colomiers candidate pour l’accueil des réfugiés de Syrie.

Il en est de même avec l’horreur de la guerre en Ukraine envahie par la Russie de Poutine le 24 février dernier.

Vous connaissez maintenant toutes les actions que nous avons conduites pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens meurtris et frappés dans leur 
chair, qu’elles soient symboliques et politiques (pavoisement aux couleurs jaune et bleue de l’hôtel de ville, rassemblement), administratives et 
techniques avec la mobilisation des services municipaux pour l’accueil des réfugiés dans les familles de Colomiers, opérationnelles avec la mise 
en place d’un Centre de Collecte d’Urgence. Cette dernière action nous a également permis d’entériner la création officielle de la Réserve 
citoyenne, « Colomiers Solidaire », constituée de Columérin·e·s déjà volontaires pendant la crise sanitaire pour distribuer les masques, et qui ont 
également répondu présents pour être assesseuses et assesseurs dans les bureaux de vote lors des élections locales de 2021 et tout 
dernièrement pour la présidentielle. Fidèles à leur engagement, ces citoyen·ne·s bénévoles n’ont pas manqué à l’appel pour accompagner les 
réfugié·e·s ukrainien·ne·s et permettre à nouveau l’exercice d’une solidarité active. Colomiers est généreuse, nous encourageons dans un esprit 
de concorde l’ensemble de ces actions qui nous permettent de nous reconnaître et contribuent au bien- être de chacune et de chacun en 
prodiguant ou en bénéficiant de cette solidarité. Donner, c’est aussi recevoir.

Colomiers, une ville ouverte.

Il est bon de garder comme cap cette valeur cardinale dans un contexte politique international et national ou l’individualisme et le consumérisme 
semblent avoir pris le pas.

L’élection présidentielle du mois d’avril gardera pour beaucoup d’entre nous un goût amer. L’abstention, le vote nul, le vote blanc ont atteint des 
niveaux record et pour celles et ceux qui ont choisi de s’exprimer, le vote d’extrême droite a lui aussi atteint un niveau record à près de 42%, 
contrebalancé encore (mais pour combien de temps ?), fort heureusement, par un vote barrage républicain qui a permis au président sortant 
Emmanuel Macron d’être réélu. Cette percée de l’extrême droite nous inquiète même si elle est moins forte à Colomiers (10 points de moins 
qu’au niveau national). De plus en plus de nos concitoyen·ne·s font le choix de ce vote par repli, désespoir ou par peur tout simplement.

C’est pourquoi, nous nous engageons à continuer à œuvrer dans tous les champs où l’action municipale est possible et au-delà (la transition 
écologique, la sécurité, la solidarité, l’éducation, le sport et la culture, la participation citoyenne…) pour redonner envie à nos concitoyen· ne·s de 
s’ouvrir et d’espérer.

Esprit Colomiers facebook.com/espritcolomiers



VIVRE MIEUX ENSEMBLE À COLOMIERS

Patrick Jimena

Envolée des prix de l’énergie, inflation à tous les étages. Colomiers n’est pas épargnée. Les salaires et les retraites stagnent. 
De plus en plus familles peinent à boucler leur fin de mois. La SOLIDARITE et le PARTAGE sont un devoir. 
Pourtant, les grandes fortunes continuent de gonfler leur patrimoine, non sans indécence.
Alors, pour parer au plus urgent, le budget du CCAS devra être revu à la hausse au plus vite. Nous n’avons pas voté le plan d’investissement de 
la commune car aucune planification de développement des énergies renouvelables n’a été actée. Pourtant, c’est un vecteur puissant pour faire 
baisser les factures et respecter le climat. Nous demandons un véritable plan chiffré de descente énergétique.

Zaghdoudi Saloua

Le protoxyde d’azote est une substance utilisée en médecine pour ses propriétés analgésiques dont l’usage devient progressivement populaire 
chez nos jeunes. On peut le trouver sous forme de cartouches ou de ballons et il est en vente libre. Consommé de façon chronique, il peut créer 
des dommages irréversibles neurologiques pouvant aller jusqu’ à la paralysie des membres. Cette consommation est responsable de graves 
accidents de la route. En tant qu’élus, nous alertons sur la dangerosité de ce produit et sur sa facilité d’accès. Des actions d’informations à 
grande échelle nous semblent nécessaires à Colomiers.

Eric Kaczmarek

La vie continue. Après la crise sanitaire, nous ne devons pas oublier le goût des rencontres avec les autres. Soyons solidaires de nos commerces 
locaux. Profitons de tous les moments festifs qui rythment la vie de notre commune. Profitons-en d’autant plus que les beaux jours reviennent. 
Alors chères Columérines et chers Columérins au plaisir de se croiser à nouveau !

Sabrina Martin

Colomiers est décrite par beaucoup de citoyens comme une ville dortoir. Qu’en pensez-vous ? Qu’aimeriez-vous que Colomiers mette en place 
pour une ville plus vivante ? N’hésitez pas à écrire vos commentaires sur notre page facebook.

Vivre mieux ensemble à Colomiers 06 40 63 73 86 vivremieuxensembleacolomiers@gmail.com

OSONS UNE AUTRE HISTOIRE POUR COLOMIERS

L’ouverture d’esprit

Alors que la France est tiraillée par des extrêmes qui soient de gauche ou de droite, il est aujourd’hui, plus qu’avant, nécessaire d’agir de façon 
équilibrée avec des propositions pragmatiques et efficientes.
Il faut en finir avec une vue partisane d’un autre temps, qui incite à considérer que l’autre a forcément de mauvaises intentions et que seules 
comptent les orientations de son appartenance.
C’est une position difficile à tenir, délicate à faire comprendre. Pourtant c’est la meilleure voie. 
Certes, elle ne fait pas toujours rêver, elle n’entraîne pas forcément les foules via des diatribes enflammées, si chères à certains mouvements 
populistes : présenter des solutions simplistes pour résoudre des problèmes compliqués est facilement entendu, alors qu’il s’agit en fait d’un 
affichage opportuniste et non d’une véritable volonté d’agir.
Ce qui vaut sur le plan national vaut naturellement sur le plan local. L’ouverture aux bonnes idées doit être la règle, notamment devant les 
chantiers d’envergure qui se profilent : rénovation de quartiers, du Plein Centre, l’arrivée de la troisième ligne du métro. Ces chantiers vont 
structurer notre ville pour des dizaines d’années voire définitivement. Une erreur de stratégie ou un manque d’ambition pourra nous pénaliser à 
jamais. Nous constatons collectivement les conséquences de choix historiques qui ont conduit Colomiers à la cité dortoir qu’elle est devenue.
Espérons que nos propositions seront analysées sans esprit partisan et que l’intérêt général des columérins primera.

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


