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LA RENTRÉE FUT INTENSE !

Les 10km des Boulevards de Colomiers en septembre ont connu une belle participation avec de nombreux sportifs aux rendez-vous. Quelques 
jours plus tard, le Village d’antan “Il était une fois Colomiers” a fait revivre la commune au temps Gallo-romains. Enfin, le 2 octobre dernier, les 
seniors ont rejoint la piste de danse à l’occasion du bal de la saison. Les plus de 65 ans ont partagé un moment convivial et musical avec plaisir.
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Chères Columérines, 
Chers Columérins,

Après plus de deux années de crise sanitaire, ces derniers mois ont été riches en rencontres et en projets. 
Je m’en réjouis pour chacune et chacun d’entre nous.

J’ai pris plaisir à aller à votre rencontre lors des premières éditions de notre manifestation mensuelle l’Autre Marché. Nous avons également pu 
échanger lors des traditionnels repas de quartier que vous organisez, et lors de tous les événements qui ont rythmé le printemps, l’été et 
l’automne, comme les fêtes citoyennes, le lancement de saison culturelle avec McFly et Carlito ou le Mois de l’ESS et sa Fête des bons plans.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le programme continue d’être riche. Pour le mois de décembre, en collaboration avec nos partenaires et 
les associations columérines, la ville vous a préparé un programme de festivités pour les plus jeunes, les familles et les seniors. 
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.

L’année 2023 démarrera également sous les meilleurs auspices pour nos jeunes, avec les élections du Conseil municipal des enfants et du 
Conseil municipal des jeunes : deux instances créées et repensées par les jeunes eux-mêmes pour répondre aux nouvelles attentes de la 
jeunesse et être en adéquation avec leurs besoins et leurs attentes.

Sachez que je n’oublie pas la crise énergétique et financière que nous vivons et qui nous impacte toutes et tous : en tant que citoyennes et 
citoyens, en tant qu’élus en charge de la gestion de notre collectivité. Dans ce contexte, nous agissons en responsabilité, en maintenant nos 
politiques et nos tarifications, en ajustant nos projets et en prenant des décisions nécessaires à l’équilibre de notre budget.

L’ensemble de l’équipe municipale viendra à votre rencontre à l’occasion des traditionnels vœux dans les quartiers les 3 et 4 janvier 2023. 
D’ici-là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’agréables fêtes de fin d’année en famille et entre amis.

KARINE TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers

Vice-Présidente de Toulouse Métropole

RETROUVEZ LE COLUMÉRIN 
SUR VOTRE SMARTPHONE 
(RUBRIQUE PUBLICATIONS)

Prochain numéro : février 2023
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« Un plan d’actions pour une ville 
toujours plus vertueuse »
Économies d’énergie, réorientation des investissements, partenariat avec RTE... 
Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole, 
présente les dossiers prioritaires de la Municipalité.

Comment notre Ville traverse-t-elle la crise énergétique qui nous touche actuellement ?
Nous ne pouvons pas ignorer la crise géopolitique actuelle et ses impacts pour nos concitoyennes et concitoyens ainsi que sur les collectivités 
territoriales. Pour notre collectivité par exemple, cela représente 1,5 million d’euros de dépenses supplémentaires d’énergie et 300 000 euros 
d’augmentation du coût des denrées alimentaires.
La Ville de Colomiers est une commune solide, avec des élus qui agissent en responsabilité : hier comme aujourd’hui, nous poursuivons notre 
action en ce sens. Nous continuons à prendre des décisions raisonnables et raisonnées, pour projeter notre ville dans l’avenir, une ville toujours 
plus exemplaire en matière de transition socio-écologique et d’accompagnement de l’ensemble des citoyennes et des citoyens, notamment les 
plus fragiles.

Parmi vos récentes décisions en matière de sobriété énergétique, l’élargissement de 
l’extinction nocturne de l’éclairage public : pour quelle raison ?
Si nous souhaitons diminuer notre impact environnemental, avoir recours à la sobriété énergétique n’est plus un débat mais notre responsabilité 
la plus élémentaire. L’extinction nocturne de l’éclairage public fait partie de l’une de nos actions en ce sens.
Comme chacune et chacun le sait, le coût de l’énergie augmente dans des proportions très importantes. Aussi, je me dois également d’agir pour 
préserver l’équilibre budgétaire de la commune, tout en continuant à mener des projets et en maintenant notre accompagnement des 
Columérines et des Columérins, notamment en terme de pouvoir d’achat.
Les premières phases d’extinction de 2015 et 2017 génèrent 100000 euros d’économies par an*. En 2021, la facture énergétique de l’éclairage 
public à Colomiers s’élevait à 677000 euros. En 2022, grâce aux ajustements actuellement opérés, la facture sera maîtrisée à hauteur de 650000 
euros. Si nous n’avions pas pris ces nouvelles décisions, nous aurions reçu une facture de 940000 euros pour 2022. En 2023, la facture sans 
extinction serait passée à 1,4 million d’euros. Nous nous devions d’agir à la fois pour l’environnement mais aussi pour maintenir l’impact 
budgétaire du coût de l’énergie.

À court terme, quelles autres décisions seront prises ?
La baisse des températures à 19° dans les bâtiments municipaux et à 14° pour les gymnases, une baisse de 1° pour l’air et l’eau à l’Espace 
nautique Jean-Vauchère, comme demandé par l’État, sauf pour l’Ehpad et les crèches à 21° ; l’extinction nocturne des façades de l’Hôtel de Ville 
et du Pavillon blanc Henri-Molina ; l’ajustement des horaires des illuminations de Noël ; la limitation de l’usage de l’eau chaude quand cela n’est 
pas utile. Nous avons également signé la Charte Ecowatt avec RTE, afin de sensibiliser l’ensemble de la population mais aussi nos partenaires à 
ces économies d’énergie du quotidien qui contribueront à limiter la tension sur l’approvisionnement en énergie cet hiver.

Quelle sera la prochaine étape de travail ?
La préparation du budget 2023 est en cours et se fait dans un environnement très contraint, différent de celui de la stratégie financière de début 
de mandat. Dans le contexte actuel plus que jamais, nous devons être vigilants sur les dépenses de fonctionnement, trouver des économies et 
réajuster les projets pour qu’ils répondent à nos objectifs de transition socio-écologique et énergétique. Lors du débat d’orientation budgétaire, 
qui sera à l’ordre du jour du Conseil municipal de décembre, c’est un Plan pluriannuel d’investissement réorienté que nous présenterons : les 
investissements de la 2e partie du mandat seront principalement réorientés sur des interventions en lien avec les économies d’énergies et la 
transition socio-écologique.



Quels seront-ils ?
La Maison des transitions écologiques, bien sûr, des travaux à l’Espace nautique Jean-Vauchère, la lutte contre les îlots de chaleur dans les 
écoles et la rénovation énergétique des bâtiments les plus anciens, par la mise en place de chaudières à condensation plus performantes ou de 
l’isolation par l’extérieur par exemple. L’ensemble de ces projets sont des projets d’avenir qui contribueront à offrir des lieux de vie durables 
répondant aux besoins des usagers et pour lesquels nous travaillons à assurer de bonnes conditions d’accueil.

* Selon le prix du kilowatt/heure de 2017, bien inférieur à celui de 2022.

ÉCLAIRAGE PUBLIC : NOUVEAUX HORAIRES
Depuis 2014, la Ville de Colomiers mène plusieurs actions en matière d’éclairage public, à la fois pour des raisons environnementales et de 
sobriété énergétique. Afin de poursuivre ce travail, la Municipalité a décidé d’élargir l’extinction nocturne de l’éclairage, en terme de périmètre et 
d’horaires. En 2015, puis en 2017, une première phase d’extinction de l’éclairage public avait été conduite, de 1 heure à 5h30 du matin. 
Dans le contexte actuel, Karine Traval-Michelet a décidé d’élargir le périmètre initial : 770 points lumineux supplémentaires sont concernés. 
L’ensemble des points lumineux de ces deux périmètres sera désormais éteint de minuit à 6 heures du matin, en cohérence avec certaines villes 
de la Métropole.

Par ailleurs, cette année, les décorations de Noël, équipées de dispositifs LED, seront illuminées de 18 heures à 22 heures et de 6 heures à 8 
heures, au lieu d’une illumination en continu les années précédentes. Les nuits des 24 et 31 décembre 2022 en revanche, les décors seront 
illuminés en continu durant toute la nuit.
En parallèle, la rénovation de l’éclairage public se poursuit au profit de dispositifs LED plus économes.

LA MÉTÉO DE L’ÉLECTRICITÉ

Ecowatt est une application mobile qui vous permet de connaître en temps réel le niveau de consommation des Français.
À chaque instant, des signaux vous guident pour adopter les bons gestes et assurer l’approvisionnement de tous en électricité. Utilisable à titre 
personnel, ce dispositif propose aussi aux collectivités un accord pour la gestion de leur énergie et la sensibilisation de leurs usagers et agents. 
En contrepartie, elles s’engagent sur un certain nombre d’objectifs, comme diminuer l’éclairage public lors des alertes Ecowatt. 
Au titre de l’exemplarité, la Ville de Colomiers est la 1ère de la Métropole à avoir signé une convention avec RTE (gestionnaire du transport 
d’éléctricité), à l’origine d’Ecowatt.

Inscrivez-vous aux alertes et téléchargez l’application mobile pour être informé en temps réel grâce au QR Code ou en allant sur 
monecowatt.fr
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Retour en images sur le concert de Macfly et Carlito ! La saison culturelle s’est lancée en grande pompe à Colomiers. 
Plus de 3000 personnes ont assisté le 24 septembre au concert d’ouverture de la saison culturelle. 
Un moment fort pour la jeunesse columérine qui a dansé sans limite toute la soirée.

Retrouvez le film de la soirée sur la chaine Youtube de la Ville
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- - - - - - - - - TÉLEX - - - - - - - - -

Devenez bénévole
Le dispositif sociolinguistique de la Mairie de Colomiers, c’est le dispositif d’insertion sociale par l’apprentissage de la langue française via l’alphabétisation, le 
Français langue étrangère (FLE) et la lutte contre l’illettrisme. Il s’adresse aux plus de 18 ans, domiciliés à Colomiers, et accueille près de 200 personnes par an. 
Devenez bénévole pour encadrer des groupes d’apprentissage de différents niveaux lors de cours hebdomadaires ou d’ateliers complémentaires (informatique, 
conversations) dispensés au sein des maisons citoyennes. Ce bénévolat peut être permanent ou dans le cadre de remplacements.
Renseignez-vous auprès du pôle Vie citoyenne et solidaire : 05 61 15 31 86 ou 05 61 15 31 85

LA BUE EN ACTION
Seulement quelques mois d’existence et déjà efficace ! La Brigade urbaine de l’environnement (BUE) est opérationnelle depuis le 18 juillet 2022 
et présente sur le terrain pour repérer les incivilités, ainsi que sensibiliser les usagers.
Déjà plus de 80 interventions ont été menées par les 13 agents dédiés, essentiellement sur les dépôts sauvages, terrain en friche ou haie 
débordante. Ajoutez à cela l’efficacité avérée de la caméra nomade implantée au boulevard Paul-Valéry, qui a contribué à la quasi-suppression 
des dépôts sauvages dans cet espace public.

LA LAÏCITÉ COMME ÉTENDARD
La Ville de Colomiers met en avant depuis plusieurs années la valeur républicaine de la laïcité, en sensibilisant les jeunes, les Columérines et les 
Columérins à la liberté de conviction, d’opinion, d’expression et à l’égalité de toutes et tous devant la loi. Plusieurs actions sur le sujet sont 
programmées dans le cadre du Projet ÉDucatif de Territoire (PEDT) :

• Journée de la laïcité annuelle le 8 décembre, le jour anniversaire de la Loi de 1905. Cette journée est destinée aux collégiens qui 
participent à des actions ou des ateliers : théâtre, forum, débats, reconstitution d’un procès...

• Concours d’expression sur la thématique 2023 “La Laïcité, une valeur pour bien vivre toutes et tous ensemble”. Ce concours, ouvert aux 
Columérines et aux Columérins âgés de 8 à 18 ans, prône une expression libre sous toutes formes : dessins, textes, nouvelles, bande 
dessinée, film, danse filmée, slam, rap, podcast, fichier audio...

Les œuvres sont à remettre avant le 15 juin 2023. Retrouvez les éditions précédentes et les conditions du concours sur ville-colomiers.fr. 
À vous de jouer !

World clean up day
Le 17 septembre 2022, les participants du World clean up day se sont donnés à fond ! 165 participants dans 6 quartiers et 96 enfants des 
Accueils de loisirs, accompagnés par 20 animateurs et les élus du Conseil municipal des jeunes, ont ramassé :

• 500 kg de déchets ménagers
• 20 kg de cannettes
• 56 kg de déchets destinés au tri sélectif
• 90 kg de verre
• Ainsi que des pneus, 2 mobylettes et de la ferraille !

Une belle participation columérine à un événement mondial, rappelant que la préservation de la qualité de notre cadre de vie est l’affaire de 
toutes et tous.



Mieux vivre sa malvoyance
En France, plus d’1 700 000 personnes sont touchées par la malvoyance.
L’association Valentin Haüy, reconnue d’utilité publique depuis 1891, propose à Toulouse de nombreux services nécessaires pour mieux vivre au 
quotidien avec sa malvoyance.
Malgré la déficience visuelle et la baisse de vision inéluctable, l’autonomie peut être préservée grâce aux solutions proposées au sein de 
l’association : accompagnement social et juridique, espaces d’accueil de proximité, initiation à la technique de guidage, formation aux 
déplacements autonomes...
Renseignez-vous sur mieuxvivressamalvoyance.com

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

Deux nouveaux Conseillers municipaux et un nouveau groupe
À la suite du décès de Fabien Jouvé et de la démission de Patrick Flour, deux nouveaux élus ont intégré le Conseil municipal cet automne. Roséane Auguenois, 
benjamine des élus, pour le groupe Esprit Colomiers, est désormais Conseillère municipale déléguée aux politiques inclusives, sous le pilotage d’Arnaud Simion, 
1er Adjoint à Mme le Maire, et Conseillère municipale déléguée aux politiques envers les jeunes sous le pilotage de Caroline Vauchère, Adjointe à Mme le Maire.
De son côté, Claude Berthollet intègre le groupe Osons une autre histoire pour Colomiers. Le Conseil municipal de septembre a également vu la création d’un 
nouveau groupe, Colomiers Citoyenne, fruit de la scission avec Vivre mieux ensemble à Colomiers.

LE RECENSEMENT 2023
Une collecte d’informations essentielle

Renseignements au 05 61 15 22 22 

Du 19 janvier au 25 février 2023, des agents recenseurs iront au contact des foyers columérins désignés par l’Insee. 
Le recensement est primordial car il permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque ville. 
Seul un échantillon d’environ 1 500 foyers est tiré au sort, informés par courrier. Tous les habitants de ces logements sont concernés. 
Il fournit également des informations anonymes sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés… 
Ces données aident à comprendre les évolutions démographiques de notre territoire afin d’adapter les politiques publiques en conséquence. 
Vous pourrez également répondre au questionnaire en ligne. Nos agents recenseurs sont là pour vous aider !

LA CRÈCHE MARIE-CURIE FAIT SA RENTRÉE

Le 5 décembre 2022, 60 jeunes Columérines et Columérins de moins de 3 ans, encadrés par 21 professionnelles font leur rentrée au sein de la 
nouvelle crèche Marie-Curie. Ce nouvel établissement d’accueil du jeune enfant a pris place dans les locaux de l’ancienne école maternelle du 
même nom, au cœur du quartier du Gers. Les 1000 m2 de locaux et les 500 m2 d’espaces extérieurs ont pour cela bénéficié de plusieurs mois 
de travaux, afin de rénover le site et de l’adapter aux besoins de la crèche de demain. L’opération a mobilisé un budget de 1,6 million d’euros HT 
dont 700 000 euros de subventions de la CAF. La création de cette nouvelle structure permet de libérer les locaux de la crèche des Pyrénées, qui 
seront prochainement démolis dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Grand Val d’Aran, pour permettre le réaménagement du 
quartier.

FENASSIERS DERNIÈRE LIGNE DROITE

Le projet de renouvellement urbain du quartier des Fenassiers devrait être finalisé et inauguré mi-2023. En effet, parmi les deux dernières 
résidences de ce projet, Cap Horizon, par Saint-Agne immobilier, a été inaugurée le 19 septembre 2022 : elle est composée de 51 logements, 
dont 5 maisons en accession à la propriété. Quelques jours plus tôt, le 8 septembre, Altéal posait symboliquement la première pierre de sa 
dernière réalisation, L’Ayga, qui sort peu à peu de terre. Elle accueillera 29 logements en Prêt social location-accession, du T2 au T5 avec un 
parking en sous-sol.
La Mémothèque, nouveau tiers-lieu columérin, sera prochainement aménagée avec une ouverture en mai-juin 2023.



RÉNOVATION DE LA RUE GILET ET DE SES VOIES ANNEXES

L’AMÉLIORATION DES CIRCULATIONS PIÉTONNES ET CYCLES 
EN RÉFLEXION…
L’étude en cours de ce projet a conduit Toulouse Métropole et la Ville de Colomiers à impulser l’expérimentation d’un sens unique du 15 
septembre au 15 octobre, suite à la concertation engagée depuis janvier 2022 (100 micros-trottoirs, 48 entretiens avec des usagers), 10 demi-
journées d’observation sur site, une réunion publique en mai 2022 et 3 focus groupe avec les représentants des riverains, des commerçants et 
d’acteurs du secteur.
La largeur de voirie plus étroite dans cette portion de la rue Gilet, de la rue Chrestias à la place de la Bascule, ne permet pas actuellement de 
concilier circulation routière et liaisons sécurisées pour les déplacements doux à pied ou à vélo.
Avant et durant la période d’expérimentation, des comptages et des constats de fonctionnement ont été effectués. 
Chacune et chacun a pu exprimer son avis dans le cadre d’un sondage consultatif en ligne.

« Nous avons à cœur de penser tous ensemble les meilleures hypothèses d’aménagements urbains avant de lancer ce chantier majeur pour 
lequel nous avons prévu d’investir 4,5 millions d’euros », expose Laurence Casalis, Adjointe à Mme le Maire en charge de la Rénovation urbaine, 
à l’urbanisme et au cadre de vie.

« Nous savons que nous avons pu bouleverser les habitudes durant cette expérimentation. Toutefois, le village mérite toute notre attention et doit 
retrouver une qualité de vie propice aux riverains et au développement de son offre de commerces de proximité. La circulation automobile de 
transit n’apporte pas de plus-value au village. Le Village doit redevenir une destination, un lieu où tous les usagers ont plaisir à venir, à rester. 
Dans les mois à venir, le bureau d’études spécialisé nous fera des préconisations que nous rediscuterons avec les riverains, les commerçants et 
les acteurs du secteur. Nous pourrons ainsi définir le meilleur compromis. »

Toutes les informations liées à ce projet sur la page “Nos projets” du site Internet ville-colomiers.fr

Silence, ça tourne !
Bientôt dans votre maison ?

Saviez-vous que le Bureau des tournages de Toulouse Métropole accueille et facilite les tournages sur notre territoire ?
Maison, corps de ferme, hangar ou espace naturel, si vous êtes propriétaire d’un bien unique ou atypique qui se prête au tournage d’un film, d’un 
clip ou d’une série tv, vous pouvez le proposer à la location sur la base de données du Bureau des tournages et ainsi être éventuellement 
contacté par des réalisateurs et des sociétés de production en recherche de décors.
Pour en savoir plus : https://www.toulouse-tournages.fr/proposer-un-decor-pour-un-tournage

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

Pavillon blanc Henri-Molina, 2 125 avis récoltés
Du 5 au 26 septembre 2022, les usagers de Colomiers étaient invités à donner leurs avis lors de la concertation relative au Pavillon blanc Henri-Molina. Ainsi, ce 
sont 2125 contributions actuellement étudiées afin de connaître les attentes et besoins des usagers et des non-usagers sur les jours et horaires d’ouverture de la 
médiathèque - centre d’art de la Ville. Prochaine étape : l’analyse des résultats.

300 personnes
AU FORUM SANTÉ PETITE ENFANCE

Sous le slogan “Je bouge donc je suis”, plus de 300 personnes ont participé au Forum santé petite enfance organisé par la Ville et la Mutualité 
française, le samedi 1er octobre 2022 au Centre de loisirs du Cabirol. Au programme de cette journée consacrée à l’activité physique des 0-3 
ans, des activités motricités, un vélo-smoothie, un atelier lecture par le Pavillon blanc Henri-Molina, un atelier construction de cabanes, un stand 
dessin, ainsi qu’un espace santé à destination des parents.

http://www.toulouse-tournages.fr/proposer-un-decor-pour-un-tournage
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3E LIGNE DE MÉTRO
MISE EN SERVICE DE LA GARE BUS PROVISOIRE

La gare bus provisoire au niveau de l’esplanade François-Mitterrand a été mise en service mi-octobre. Dorénavant, l’emprise de la gare bus 
antérieure va pouvoir être occupée par le chantier de construction de la station terminus de la 3e ligne de métro. Cette station sera à terme 
implantée au sein d’un pôle d’échange multimodal composé de :

• la gare ferroviaire existante
• un parking relais une gare de bus
• des dispositifs de stationnements pour vélos
• une aire d’embarquement covoiturage.

La gare bus provisoire est donc désormais située à 3 minutes de marche de la gare Sncf. Elle permet de maintenir la desserte des voyageurs. 
Toutes les lignes proposées actuellement (Linéo 2, lignes 21-25-32-55-150-151 et Tad 118) seront maintenues dans la nouvelle gare.

OÙ SE GARER ?

Le parking de la gare sera fermé au stationnement à partir de mars 2023. Pour vous garer à proximité, vous pourrez utiliser :
• les parkings gratuits du centre-ville, accessibles depuis la gare via le réseau bus Tisséo.
• le nouveau parcours réservé et sécurisé piétons et cycles, entre la gare et le centre-ville par le passage En Sigal et l’allée de la Piscine. 

Il permet de réaliser cette distance en 12 minutes à pied et 4 minutes à vélo pour ceux qui peuvent se passer de leur véhicule. 
• l’aire de dépose/reprise (emplacements réservés pour la descente et la montée de passagers) sera créée au contact de la gare 

provisoire.

Informations en temps réel de l’actualité du réseau sur tisseo.fr et sur l’appli Tisséo

Prends ton Pass mobilité !
La Ville de Colomiers facilite l’accès des Columérines et Columérins à la mobilité en transports en commun. 
Comment ? grâce à un dispositif d’accompagnement pour tous, cumulé à des aides spécifiques.

Ce dispositif comprend la prise en charge du remboursement (sur demande) de l’achat de la carte Pastel d’une valeur de 8 euros*. 
Cette carte est indispensable pour accéder à tous les abonnements, aux tarifs réduits et aux offres de gratuité de Tisséo. 
Sa durée de vie est illimitée. Elle permet :

• De profiter du service d’abonnement gratuit d’accès aux parcs à vélos Tisséo.
• Une fois alimentée, elle peut être un titre de transport des autres réseaux, bus Arc-en-ciel du Conseil départemental de la Haute-

Garonne, des trains TER...
• D’avoir accès au “VélôToulouse” et au service d’autopartage “Citiz”.

La Ville de Colomiers propose également des aides spécifiques sous conditions afin de financer les abonnements transports :
• Pass mobilité seniors
• Pass mobilité invalides
• Pass mobilité jeunes
• Pass mobilité familles
• Pass mobilité salariés

* Télécharger le formulaire de demande de remboursement correspondant sur notre site Internet ville-colomiers.fr
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

SOS contre les violences !
La Ville de Colomiers agit avec conviction depuis de nombreuses années pour défendre 
l’égalité femme homme et lutter contre toutes les formes de violences physiques et 
psychologiques intrafamiliales.

« Stop violences ; SOS contre les violences ; quitte-le ou porte plainte ; agis avant que cela aille plus loin ; parles-en... » Plusieurs adolescents et 
adolescentes du Val d’Aran, réunis par la maison citoyenne, sont invités à imaginer une affiche de sensibilisation. Un concours vient d’être lancé 
par la Métropole. L’échange est nourri. Les punchlines pour créer l’affiche fusent : « Tous unis, tous égaux ; moins de conflits, mieux est la vie ! » 
Leur création sera exposée sur le réseau d’affichage communal.

« Nous avons choisi cette année de nous adresser aux jeunes », explique Marie Pradel, Conseillère municipale déléguée à la Prévention, à 
l’accompagnement des victimes et à la lutte contre les violences conjugales familiales.

« Ils doivent nous aider à bousculer les idées reçues véhiculées avant tout par le monde adulte ! Nous devons les interpeller et leur faire prendre 
conscience que nous avons toutes et tous à gagner au respect de l’égalité et à la tolérance. »
L’action phare est le ciné-débat organisé le 24 novembre, à la suite du film “Kung Fu Zohra”.

COMMENT MESURER LE NIVEAU DE VIOLENCE SUBI ?

« Les violences intrafamiliales sont bien plus fréquentes qu’on ne le pense, commente Béatrice Fourteau, Coordinatrice du Réseau Previos. 
Être une femme, être un enfant sur-expose au risque de se retrouver victime. Il existe un large éventail de violences qui passent inaperçues, 
voire qui seront parfois positivées… “il est jaloux, ça montre qu’il m’aime”. Certains actes n’apparaissent pas toujours comme violents et la vic- 
time ne les identifie pas comme tels. Mais ces violences peuvent faire des dégâts à court et long terme. Les personnes touchées ont alors une
perte de confiance en soi, sont en repli sur elles-mêmes, ont des pertes d’intérêt, des pensées dépressives, de l’anxiété… Nous utilisons alors en 
accompagnement des victimes le violentomètre*. C’est un outil simple qui peut aider à mesurer si sa relation amoureuse est basée sur le 
consentement et ne comporte pas de violences. »

Les victimes ont des droits et en premier lieu celui d’être protégées. Le 119 pour les enfants et adolescents, le 3919 pour les adultes sont des 
numéros essentiels pour tout signalement. La Ville agit ainsi tout au long de l’année en diffusant des cartes “Stop violences” dans les commerces 
et chez les professionnels de santé. Chacune et chacun peut être également aidé par des associations, telle France victimes 31, dont les 
consultations sont gratuites et garantissent confidentialité et anonymat.

* Pour en savoir plus sur le violentomètre : https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-des-violences-le-violentometre

PERMANENCES FRANCE VICTIMES 31

• Les 1er et 3e lundis du mois, à la Maison citoyenne Saint-Exupéry. Sur rendez-vous de 9h30 à 12h et sans rendez-vous de 11h30 à 12h.
• Les 2e et 4e lundis du mois, à la Mairie de Colomiers. Sur rendez-vous de 14h à 17h et sans rendez-vous de 16h à 17h.

Contact Mairie de Colomiers : 05 61 15 22 22
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LA CITÉ ÉDUCATIVE DE COLOMIERS 2022-2024

9 établissements composent la Cité éducative de Colomiers avec 2 collèges, 3 écoles élémentaires et 4 maternelles
2000 élèves environ sont concernés sur une période de 3 ans d’engagement
242000 euros sont mobilisés par an en plus des moyens déjà déployés par les 4 institutions sur le territoire

La mutualisation de 
l’accompagnement des jeunes
Labellisée Cité éducative en janvier 2022, la Ville de Colomiers conforte son engagement 
politique en faveur des jeunes et de l’éducation. 
Les moyens renforcés ont déjà permis la mise en place de plusieurs actions.

Projets innovants au collège Voltaire
« Dans le cadre d’un projet éducatif, le collège dispose d’une classe “flexible” depuis un an, précise Karine Rabiot, Principale. 
Il s’agit d’une nouvelle classe d’anglais à laquelle les élèves ont accès en moyenne 3h par semaine. Une expérience très concluante. 
L’équipe pédagogique poursuit par ailleurs cette expérience pour les élèves de Segpa, élèves aux besoins particuliers. 
Plusieurs créations sont très bénéfiques : vélo-table, coussins de chaise à picots, siège-ballons pour permettre à des élèves, qui ont de grosses 
difficultés à “rester en place”, de dépenser leur énergie tout en se concentrant par ailleurs sur l’apprentissage en cours... »

Les Cités éducatives offrent des moyens renforcés d’accompagnement de jeunes de 3 à 25 ans sur les territoires en difficulté et viennent en 
renfort de dispositifs déjà existants. L’attribution du label correspond à un périmètre précis, afin de favoriser la réussite éducative des jeunes des 
quartiers d’En Jacca, du Grand Val d’Aran et du Seycheron. Les enjeux sont d’accompagner les élèves défavorisés, d’y renforcer l’acquisition 
des savoirs fondamentaux et de lutter ainsi contre le chômage et la perte de perspectives.

PARTENAIRES POUR AUGMENTER LA RÉUSSITE DES JEUNES
Colomiers est la 3e Cité éducative de la région toulousaine, après le Grand Mirail et Toulouse Nord. Ce dispositif partenarial mobilise quatre 
acteurs : la préfecture, l’Éducation nationale, Toulouse Métropole et la Ville de Colomiers, qui travaillent selon trois axes : conforter le rôle de 
l’école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles.

« Notre Ville veut parvenir à une mise en cohérence des politiques publiques et des dispositifs », insiste Catherine Clouscard, Adjointe à Mme le 
Maire en charge de l’éducation, la parentalité et l’accueil de loisirs éducatifs.

La Cité éducative va ainsi venir renforcer le Projet éducatif territorial (Pedt) et le Programme de réussite éducative (PRE) déjà en place.

« Nous n’avons qu’un but, amener les élèves vers la réussite », développe Karine Rabiot, Principale du collège Voltaire et chef de file de la Cité 
éducative de Colomiers. « Nous devons remobiliser plus qu’ailleurs les parents pour qu’ils soient acteurs de la scolarité, des loisirs puis de 
l’insertion professionnelle de leurs enfants. »
Des actions de coopération avec les parents ont déjà été mises en place avec la CAF, les associations, les maisons citoyennes : aide à l’accès 
aux droits, action de mobilisation des parents au bénéfice de la réussite de leurs enfants... Pour les jeunes, toutes les propositions sont prétextes 
à créer les conditions de leur épanouissement : ateliers radio, sensibilisation à la santé et l’alimentation, initiation à la boxe, à l’aviron… 
L’objectif est une mobilisation de tous les acteurs du secteur (associations, services publics, parents d’élèves) au bénéfice de parcours répondant 
aux besoins spécifiques, voir individuels, des jeunes.



PAGE 13 : ÇA BOUGE !

Le Bal de Noël de Colomiers

La Ville de Colomiers invite les seniors de 65 ans et plus à participer à un bal animé par un orchestre les 4, 5 et 6 décembre au hall Comminges 
(en fonction de l’invitation reçue). À l’origine programmée en décembre 2021, la première édition n’avait pas pu se tenir en raison de la situation 
sanitaire. C’est maintenant chose faite ! Une collation sera servie lors de cette après-midi qui marquera le début des festivités de fin d’année, 
dans une ambiance conviviale.

Renseignements : 05 61 15 22 26
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CME-CMJ :

la jeunesse prend l’initiative
À Colomiers, les moins de 18 ans représentent près d’un quart de la population. 
Les impliquer dans la vie publique, c’est reconnaître leur valeur en tant que citoyennes et 
citoyens, mais également leur offrir une éducation à la citoyenneté et à la laïcité. 
Depuis plus de 26 ans, les jeunes portent les projets de la jeunesse columérine.

ÉLUS DU CMJ ET DEMAIN DU CME

Pionnière en la matière, la Ville de Colomiers crée son premier Conseil municipal des jeunes en 1996. Cette assemblée permet notamment de 
créer des échanges entre la Municipalité et la jeunesse du territoire, de mener leurs propres actions, d’initier les enfants à la politique et à 
l’exercice de leur citoyenneté.
Prochain temps fort, les élections des nouveaux membres de ces deux conseils se tiendront le 12 janvier 2023.

« Pour s’inscrire dans un projet commun et donner du sens à nos actions, nous avons à cœur de créer du lien entre les élus, les institutions 
républicaines et la jeunesse. Les Conseils municipaux des enfants et des jeunes sont en ce sens des territoires de réflexion et d’expression, 
d’écoute et de partage, où chacun peut faire entendre sa voix et développer son esprit citoyen », confie Caroline Vauchère, Conseillère 
municipale et déléguée à la culture et à la diffusion des savoirs.

CE QUI CHANGE EN 2023

Lors du Conseil municipal du 29 juin 2022, une délibération a été votée à l’unanimité, approuvant une nouvelle organisation du Conseil municipal 
des jeunes (CMJ), la création du Conseil municipal des enfants (CME) et la création d’un parcours citoyen. Ces nouvelles dispositions visent à 
offrir de nouvelles structures d’échange, de dialogue, d’écoute et de concertation à une jeunesse de plus en plus nombreuse et diverse.

Par ailleurs, la représentation jusqu’ici territoriale, sera désormais liée aux écoles et aux collèges, permettant aux jeunes élus de représenter 
également leur établissement et l’ensemble de leurs camarades.

DE NOUVEAUX LOGOS POUR LE CMJ ET LE CME

L’évolution du CMJ et la création du Conseil municipal des enfants (CME) étaient l’occasion de se doter de nouveaux logos. Imaginés et 
travaillés avec les jeunes élus, ils seront désormais l’image et l’emblème de ces deux assemblées.

LE 12 JANVIER, ON VOTE !

Alors que la campagne électorale bat son plein, le jeudi 12 janvier 2023 (et le 11 janvier, à l’Hôtel de Ville de 14h à 17h, pour les enfants non 
scolarisés à Colomiers) il sera temps pour chaque jeune Columérine et Columérin de déposer son bulletin dans l’urne ! 
Le calendrier des élections a débuté depuis octobre par une présentation des instances dans tous les établissements scolaires de la ville, les 
candidats ont dû déposer leurs candidatures du 7 octobre au 14 novembre.
La campagne électorale aura lieu de décembre jusqu’aux élections. Chaque électeur et électrice recevra un journal de campagne présentant les 
professions de foi des candidats de son établissement scolaire ainsi qu’une carte électorale à présenter le jour du vote.
Les élémentaires devront pour cela se rendre à l’Hôtel de Ville, les collégiennes et les collégiens voteront au sein de leur établissement. 
Une cérémonie d’investiture suivra le dépouillement le soir même.



cme CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

• Mandat : 2 ans • Âge : du CM1 au CM2
• Composition paritaire : 8 filles et 8 garçons

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU CME ?

• Initier les enfants à la participation citoyenne
• Prendre en considération la parole des enfants, leur donner les moyens d’agir et l’envie de s’engager

QUE FONT LES ÉLUS DU CME ?

• Ils s’initient à la citoyenneté en créant des projets pour les autres enfants de la ville
• Ils participent à des commémorations
• Ils créent des liens
• Ils représentent tous les enfants de Colomiers

Trois réunions plénières présidées par Madame Le Maire ou son représentant
Huit réunions ordinaires regroupant tous les jeunes élu·e·s
Commissions tous les 15 jours (sauf pendant les vacances scolaires) en groupe restreint
Présence sur des événements certains samedis et jours fériés

cmj CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

• Mandat : 2 ans • Âge : de la 6e à la 4e
• Composition paritaire : 8 filles et 8 garçons

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU CMJ ?

• Responsabiliser les jeunes en les rendant acteurs et actrices dans le développement de leurs projets
• Reconnaître les jeunes comme partenaires à part entière de la Ville

QUE FONT LES ÉLUS DU CMJ ?

• Ils élaborent des projets pour et par les jeunes
• Ils animent et s’impliquent dans leur ville
• Ils créent des liens
• Ils représentent les jeunes Columérins
• Ils échangent avec d’autres CMJ

3 QUESTIONS À
MARIE-ODILE BERTRAND
Conseillère municipale Présidente du Comité d’éthique

Pourquoi créer deux Conseils de la jeunesse ?

Le CMJ, tel qu’il a été créé en 1996, était composé de jeunes Columérins et Columérines âgés de 9 ans pour les plus petits jusqu’à 15 ans pour 
les plus grands à l’issue du mandat. Un écart d’âge important, qui malgré une richesse de représentation et de points de vue, impliquait 
également des besoins et attentes différents. À la demande des jeunes élus, un travail de réflexion a donc été mené avec les membres du 
Comité d’éthique, permettant de co-construire une organisation répondant davantage à leurs attentes.

Quel est le rôle du Comité d’éthique ?

Le Comité d’éthique est composé d’élus, d’agents municipaux, de directeurs d’établissements scolaires élémentaires et collèges, d’anciens du 
CMJ, de représentants des associations des parents d’élèves et du tissu associatif columérin. Garant de l’indépendance des deux assemblées, il 
veille à la conformité des projets et vérifie qu’ils sont élaborés en poursuivant l’intérêt général. Nous sommes en quelque sorte garants du bon 
fonctionnement du Conseil municipal des jeunes et du futur Conseil municipal des enfants. Les différents membres sont très engagés dans cette 
démarche d’accompagnement, offrant une proximité et une écoute bienveillante dans une relation de confiance mutuelle. Nous portons un grand 
intérêt à leurs idées et projets, et sommes présents au maximum lors des événements où ils interviennent.



Quels sont les apports de ces Conseils de la jeunesse pour la Municipalité ?

Leur rôle est primordial ! Les jeunes doivent pouvoir s’impliquer dans la vie publique, donner leur avis et apporter leur pierre à l’édifice pour co-
construire le monde de demain. Ces instances leur offrent une ouverture sur la démocratie, la citoyenneté et la laïcité, elles permettent 
également d’expliquer et de porter le projet de la Ville auprès des jeunes et de leurs familles. Ce projet est simple finalement, nous souhaitons 
écouter et partager avec toutes et tous, pour bâtir une cité vivante, où l’on se sent bien.

LES PROJETS RÉCENTS PORTÉS PAR LE CMJ

FESTIVAL DES TECHNOLOGIES
Le 8 octobre dernier, les élus du Conseil municipal des jeunes ont organisé une après-midi autour des technologies sous forme d’ateliers : jeux 
vidéo, réalité virtuelle, drones pédagogiques, robots présentés par l’association Les Petits Débrouillards...

WORLD CLEAN UP DAY
Le 17 septembre, les jeunes du CMJ ont invité toutes les générations de Columérines et Columérins à se mobiliser pour une ville et une planète 
plus propre.

témoignages 
Quelles ont été tes motivations à rejoindre le Conseil municipal des jeunes ?
Jilan : Je voulais m’exprimer et animer la ville pour le plaisir de chacun.

Pourquoi est-il important de donner la parole aux jeunes ?
Jilan : les jeunes sont les adultes de demain, c’est à eux de décider ce qu’ils veulent de leur avenir.

Quel conseil aurais-tu envie de donner aux futurs élus du CMJ et CME ?
Lola : Le CMJ ou le CME est un engagement important pour vous et ce n’est pas à prendre à la légère. 
C’est une expérience qui te fera grandir, donc n’hésite pas à te présenter !
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Les valeurs humaines de 
l’entreprise à l’honneur
Très engagé sur le territoire, le Club d’entreprises de l’Ouest toulousain a décerné ses 
Trophées défis d’entreprise 2022. L’occasion de mettre en avant des acteurs économiques à 
la fois dynamiques et mobilisés face aux enjeux actuels.

C’est un rendez-vous économique majeur qui a fait son grand retour à Colomiers après une interruption due à la crise du Covid. 
Le 18 octobre dernier, le Club d’entreprises de l’Ouest toulousain (CEO) a remis ses 6e Trophées défis d’entreprises, en présence de quelque 
400 participants parmi lesquels de nombreuses personnalités institutionnelles et économiques de la Région.

L’association, qui a son siège à Colomiers depuis 25 ans, regroupe 125 chefs d’entreprises. Elle vise à favoriser les échanges entre eux et mène 
de nombreuses actions sur le territoire en faveur de l’emploi, de l’éducation et de la vie économique. Parmi ses initiatives, citons le soutien aux 
demandeurs d’emploi, comme récemment le job dating organisé dans le quartier du Val d’Aran, ou encore des rencontres dans les collèges et 
les lycées pour rapprocher les mondes de l’éducation et de l’entreprise.

CRÉATIVITÉ ET PERSÉVÉRANCE
Avec ces Trophées, le CEO veut récompenser l’esprit d’initiative des entrepreneurs lauréats, en soulignant plus particulièrement les valeurs de 
créativité et de persévérance. Pour cette 6e édition, le club avait retenu trois catégories reflétant les grands défis actuels que doivent relever les 
acteurs économiques :

• l’emploi, avec un accent particulier mis sur la responsabilité sociétale des entreprises,
• l’innovation technologique et numérique, 
• l’innovation environnementale.

« Ces récompenses et les engagements des membres du CEO reflètent à la fois la vitalité économique de notre territoire et une vision collective 
qui prend en compte les enjeux sociaux et sociétaux pour faire évoluer les modèles d’entreprise », explique Karine Traval-Michelet, Maire de 
Colomiers et Vice-Présidence de Toulouse Métropole, qui est également Présidente d’honneur du CEO.

Une trentaine de PME ont répondu cette année à l’appel à candidatures du réseau d’entreprises. Outre la belle visibilité offerte par l’événement, 
les lauréats ont reçu de nombreux cadeaux et une dotation de 3 000 €.

Cette année encore, l’association a décerné un Trophée “coup de cœur” à l’un de ses adhérents pour valoriser son investissement au sein du 
CEO. C’est un architecte columérin, Bruno Terrinha, par ailleurs très impliqué dans l’action citoyenne et dans son comité de quartier, qui a été 
primé.

ZOOM SUR LES LAURÉATS
CATÉGORIE EMPLOI/RSE

MIN Toulouse Occitanie : centrale d’achat des produits alimentaires et gastronomiques, le Grand Marché organise la rencontre entre les 
producteurs, les grossistes, les commerces de bouche et les restaurateurs. Il reçoit un trophée pour sa politique en faveur de l’emploi pour tous. 
Le MIN accueille notamment des écoles de formation et soutient des structures d’insertion qui accompagnent les personnes éloignées de 
l’emploi ou en situation de handicap.

CATÉGORIE INNOVATION ENVIRONNEMENTALE

Abelio : cette start-up toulousaine de 15 salariés a développé des outils d’aide à la décision aux agriculteurs. Grâce à l’analyse des données 
satellitaires, aux photos par drone et à l’intelligence artificielle, cette solution d’agriculture de précision permet de maîtriser son irrigation et 
d’utiliser les produits de traitement au bon endroit et avec le bon dosage. Une optimisation bénéfique pour la biodiversité et l’environnement en 
général.



CATÉGORIE INNOVATION TECHNOLOGIQUE & NUMÉRIQUE

Telegrafik : la PME basée à Colomiers est primée pour ses solutions connectées de télévigilance et de télésuivi qui sécurisent les personnes 
âgées en établissement ou à leur domicile. Un outil particulièrement utile qui améliore le confort de vie des seniors en donnant automatiquement 
l’alerte en cas de chute ou d’accident, et qui aide considérablement les soignants dans leur mission.

3 QUESTIONS À
BERNARD GATIMEL
Président du Club d’entreprises de l’Ouest toulousain

Quel est votre regard sur cette 6e édition ?

Nous avons reçu de nombreuses candidatures de qualité, et ces Trophées récompensent des entrepreneurs qui sont à l’avant-garde dans 
chacune des catégories. Nous avons eu aussi une très belle cérémonie, introduite par la conférence de l’économiste Nicolas Bouzou sur le 
thème de la confiance, qui a rappelé les enjeux de la 3e révolution industrielle.

Cette année, vous avez associé la responsabilité à l’emploi…

Il est primordial de s’intéresser au bien-être des salariés, à la qualité de vie au travail et aux différents impacts sociaux et environnementaux de 
nos activités. Aujourd’hui, une entreprise qui recrute propose aussi une manière de vivre, de travailler et de se comporter. C’est important d’être 
sensibilisé à ces thématiques.

Les entreprises ont aussi une mission citoyenne ?

Bien sûr. Beaucoup de collectivités, dont la Ville de Colomiers, s’intéressent à l’économie et accompagnent les entreprises pour créer un 
environnement favorable à l’emploi. De la même manière, les membres du CEO s’investissent pour la collectivité et donnent leur temps. 
Ils le font bénévolement parce qu’ils ont conscience que l’entreprise est un acteur important du fonctionnement d’un territoire.
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Colomiers sur les plus hauts 
podiums
Avec 12 000 licenciés et plus d’une centaine de disciplines et d’associations, Colomiers est 
une ville très sportive ! L’initiation dès le plus jeune âge, la formation, l’engagement bénévole 
sont les fondations de tous les clubs qui portent les couleurs columérines au plus haut 
niveau. Plusieurs palmarès ont été révélés lors de la réception des sportifs et sportives 
2020-2021-2022.

32 trophées ont été remis par la Municipalité fin septembre 2022 pour honorer les titres sportifs des trois saisons passées. La traditionnelle 
réception n’avait en effet pas pu se tenir lors des deux dernières années, marquées par la pandémie. Des championnes et des champions de 
France, d’Occitanie et de Haute-Garonne ont été récompensés, mais aussi des arbitres, des entraîneurs, des bénévoles…

18 SECTIONS SPORTIVES AU TOTAL SONT MISES À L’HONNEUR

« C’est un moment chaleureux qui nous permet de réunir le monde sportif dans son ensemble, commente Philippe Briançon, Adjoint de Mme le 
Maire délégué au sport et à la vie associative. Nous avons le souci d’accompagner le sport columérin avec la mise à disposition d’installations de 
haute qualité et l’attribution de subventions essentielles à leurs objectifs de formation et de performance. Les clubs, leurs encadrants, leurs 
bénévoles, leurs éducateurs, les sportives et sportifs nous le rendent bien ! Leurs palmarès nous impressionnent, mais nous sommes encore 
plus sensibles à la richesse humaine qu’ils apportent à notre ville. Les valeurs transmises par la pratique sportive contribuent à faire société, à 
favoriser le bien-vivre ensemble et la tolérance. »

DES CLUBS EN OR !

L’USC-Athlétisme se voit décerner le titre de Club de l’année pour ses nombreuses performances. 
De son côté, le club de handball a été récompensé par le prix collectif “Club de l’année encadrement” pour la formation de jeunes arbitres.

Plusieurs trophées collectifs ont été remis :

• L’équipe de jeunes “Break’in kids” a été acclamée pour son double titre de champion de France de breakdance.
• L’équipe Vietvodao pupille-benjamin pour sa médaille d’argent à la Coupe de France d’arts martiaux vietnamiens enfant à Paris.
• En natation artistique, l’équipe Junior 1 Fina pour sa troisième place à l’épreuve d’équipe libre, épreuve reine en synchro, au championnat de 
France Elite, plus haut niveau français.
• En roller, Ethan Dayries, Noah Lacroix, Oscar Briex, 1er en speed slalom par équipe aux championnats de France 2022.
• En basket, les U20 Garçons sont champions Midi-Pyrénées et vice-champions d’Occitanie 2022.
• L’Étoile gymnique a été mise à l’honneur pour le titre de 3e aux championnats de France DN 4 (12 ans et plus) GAF et Trophée fédérale B GR 
(10/11 ans).
• L’équipe vétérane Judo a participé avec brio aux championnats d’Europe 2022 en Crête.
• L’équipe 1 féminine de Colomiers football accède au plus haut niveau régional (R1).
• En handisport, Elie de Carvalho et Thomas Arvis (déficients visuels) remportent en tandem la médaille d’or à la Coupe de France nationale 1 
cyclisme sur route.



Aucun titre individuel ne se ressemble, tous portent toutefois avec fierté les mêmes couleurs de la Ville :

• Ayoub Lanaaït, Coupe d’Europe de basket en sport adapté et sélectionné pour les JO 2024
• Kalysta Vidal, 1ère/84 et championne de France nationale à 13 ans en GAF
• Yasmine Kherradji, 1ère au Festigym handitrampoline + 12 ans filles au championnat de France 
• Alexandre Desangles, vice-champion de France en 50 m dos en 2022 en natation sportive
• Nathan Muratory, vice-champion de France au Trophée nageur complet en 2022 en natation sportive
• Lalie Chassaigne, championne de France de natation artistique, Elite junior en solo libre, médaille de bronze en équipe technique et d’argent en 
équipe libre au championnat d’Europe avec l’équipe de France junior 
• Camille Conchou Delprat, médaille d’argent en ballet libre et en highlight avec l’équipe de France jeune au championnat d’Europe jeune
• Maissa Linoubli, vice-championne de France 21-22 ans de Taekwondo
• Soline Choy, 8 ans, championne départementale Tennis
• Axel Scantamburlo, 16 ans, champion départemental de tennis
• Julien Bonilla, 32e du Grand Raid des Pyrénées 2022 
• Chloé N’guyen, médaille d’or au championnat de France de gymnastique rythmique (Reims) en 2020
• Habria Monnier-Bader, 1er titre national de boxe professionnelle 
• Ronald Baima Rabelo, professeur du club de Senza capoeira élevé au rang de “Mestre”

Enfin, un prix spécial a été remis à Joël Blanc, coach de l’USC-Basket, pour son implication dans le club et à Thomas Luczynski, arbitre de 
l’ASPTT Football qui représente le club depuis plus de 10 ans.



PAGE 22 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Sobriété énergétique et énergies 
renouvelables
Toutes les initiatives en matière d’économies et de transitions énergétiques sont, pour la 
Municipalité, les bienvenues en cette période de forte tension. Deux actions partenariales 
sont ainsi menées, avec Réseau de transport d’électricité de France (RTE) et Citoyen’R.

« La situation internationale, particulièrement préoccupante, nous oblige à repenser notre souveraineté énergétique et faire évoluer nos 
comportement », souligne Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole.

« En tant que collectivité territoriale, nous avons une responsabilité importante : celle de tout mettre en œuvre pour limiter les impacts de cette 
crise et préparer l’avenir. Ces changements ne sont pas épisodiques, ils sont le reflet de la période de transition que nous vivons. »

ECOWATT AVEC RTE
« Colomiers est la première ville de la métropole à signer la convention avec Ecowatt, commente François Camerlynck, Directeur des affaires 
publiques de RTE Occitanie. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer puisqu’une baisse de la consommation de 10% devrait pouvoir éviter les 
risques de coupure. Si chaque citoyen éteint une ampoule chez lui au niveau national, c’est une économie d’énergie équivalente à la 
consommation de la ville de Toulouse ! »

Un des outils d’EcoWatt est une application mobile qui communique en temps réel le niveau d’électricité disponible pour alimenter les 
consommateurs français.

À chaque instant, des signaux clairs guident ses utilisateurs pour adopter les bons gestes afin de limiter la consommation nationale d’électricité. 
Un dispositif d’alerte indique les périodes où les Français sont appelés à réduire ou décaler leur consommation d’électricité pour éviter les 
coupures ou réduire leur durée.

DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES AVEC CITOY’ENR
Le projet de déploiement de panneaux solaires en partenariat avec la société coopérative Citoy’enR, se précise sur les sites de l’école maternelle 
Alain-Savary et du Centre de loisirs du Cabirol. Ces deux installations verront le jour en 2023, avec respectivement 590 m² et 645 m² de 
panneaux solaires. Une production électrique cumulée estimée à 243,7 MWh.

Cette coopérative d’intérêt collectif a en effet pour objectif de créer des moyens de production d’énergie renouvelable sur l’ensemble de l’aire 
urbaine toulousaine.

PHOTOVOLTAÏQUE ET GÉOTHERMIE

La Ville de Colomiers investit depuis 2010 pour le développement de l’électricité solaire. Cette production représente déjà plus de 630 328 Kwh 
sur les sites suivants :

• Crèche municipale du Château d’eau (2010)
• Groupe scolaire Lucie-Aubrac (2014)
• Complexe sportif Capitany (2014)
• École élémentaire Simone-Veil (2021)

De la même manière, plusieurs sites sont équipés en géothermie : deux logements de gardiens au complexe sportif Capitany, ainsi que le 
complexe de tennis du Cabirol et l’école élémentaire Simone-Veil.



PAGE 23 : RECETTE DU LAB CULINAIRE

La collectivité est engagée dans une politique ambitieuse de transition socio-écologique et solidaire.
Pour ce faire, le Laboratoire culinaire de la Municipalité fédère et innove autour de la cuisine pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Épluchures, légumes moches... rien ne se perd, tout se transforme !
Il propose des recettes savoureuses disponibles en ligne sur le site Internet de la Ville, ainsi que sur la chaîne Youtube webtv-colomiers.fr. 
Végétariennes ou flexitariennes, avec ou sans gluten, pour cuisiner en famille ou entre amis. 
Et pour les fêtes, quoi de plus gourmand qu’un bon pain d’épices fait maison. Suivez la recette !

Temps de préparation : 20 mn

Temps de cuisson : 1h15

Le pain d’épices
Le pain d’épices est sans doute l’une des gourmandises qui vous rappelle le plus votre enfance.
Nous vous proposons de découvrir ici la recette du pain d’épices au miel pour vous faire plaisir sans avoir besoin d’être un as de la pâtisserie.

INGRÉDIENTS

150 g de miel
250 g de farine de blé 100 g de sucre en poudre
1 sachet de levure chimique 1 sachet de sucre vanillé
1 c. à café d’anis vert
1 c. à café de muscade râpée
1 c. à café de cannelle en poudre
1 c. à café de quatre épices
2 œufs
10 cl de lait

RECETTE POUR 6 PERSONNES

1. Préchauffez le four à 160°C (th. 5/6).
Dans un saladier, placez la farine de blé, la levure chimique, les deux sucres, l’anis vert, la muscade râpée, la cannelle et le gingembre. 
Mélangez à l’aide d’une cuillère en bois.

2. Dans une casserole ou au micro-ondes, selon votre préférence, faites chauffer le miel. 
Versez-le bien chaud sur le mélange de farine, de sucre et d’épices. Remuez à nouveau et incorporez petit à petit les oeufs entiers. Puis versez 
peu à peu le lait juste tiède pour amalgamer le tout. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène, ni trop liquide et ni trop épaisse.
N’hésitez pas à réajuster le mélange avec de la farine ou du lait.

3. Versez la préparation dans un moule à cake bien beurré et fariné. Vous pouvez aussi utiliser un moule en silicone sans matière grasse. 
Enfournez votre pain d’épices au miel et laissez-le cuire pendant 1 heure à1h15. 
Pour savoir si votre pain d’épices est bien cuit, plantez-y un couteau. La lame doit ressortir sèche.

4. Lorsqu’il est totalement refroidi, démoulez le pain d’épices puis réservez-le au moins 24 heures avant de le déguster.
Le pain d’épices se conserve sans problème une semaine, enveloppé dans du papier aluminium. Il restera ainsi bien gourmand et moelleux.

Retrouvez les recettes du Lab’culinaire sur ville-colomiers.fr / mon- quotidien / alimentation et restauration et sur webtv-colomiers.fr
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ILLUMINER RESPONSABLE

Un Noël enchanté et engagé
Les fêtes de fin d’année sont une période de réjouissances pour partager des moments 
privilégiés avec ses proches. Les services municipaux, les associations, les comités de 
quartiers se mobilisent pour concevoir des temps de festivités partagés.

Esprit de Noël avec les Maisons Citoyennes 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Réveillon des maisons citoyennes
Hall Comminges

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Maison citoyenne de la Naspe

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Loto de Noël
Maison citoyenne En Jacca
Marché de Noël
Maison citoyenne du Seycheron

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Chalet enchanté
Maison citoyenne du Val d’Aran

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Spectacle-conte de Noël
LE RITUEL DU FLÜCK STUM GLÛCK

Foulloux, le Grand Luperon vient narrer son histoire : Les esprits de la forêt des 1 000 étoiles commencent à disparaître... la neige est partie 
depuis bien longtemps des montagnes, l’herbe se fait rare et les arbres ne poussent plus. Mais il y a un espoir, et pour cela ils invitent tout le 
public à revivre leurs voyages initiatiques entre les quatre éléments pour sauver Dame Nature. Un spectacle où se mêlent jonglerie, musique, 
chants, bulles et acrobaties.
18h : animations et Père Noël du Secours populaire de Colomiers 
19h : spectacle

Place Alex-Raymond, gratuit (durée 45 min)

PROGRAMMATION
JEUDI 8 DÉCEMBRE
Ciné-goûter de Noël
Film et collation Tarif unique 4,50 €
14h30, cinéma Le Grand Central

LES 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE
Bals de Noël
Animation musicale dédiée à nos seniors. Sur invitation
14h, hall Comminges, 06 61 15 22 22



VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Concert de Noël du Conservatoire
20h, Église Sainte-Radegonde Renseignements : 05 61 15 22 86

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Retransmission Théâtre
La Puce à l’oreille de la Comédie Française
18h15, cinéma Le Grand Central

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Le Souffleur
Spectacle seul en scène
20h45, Petit Théâtre du centre

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Happy new break
Spectacle hip-hop, tout public
20h, Salle Gascogne

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon du Comité des fêtes
Sur inscription
20h, hall Comminges

LES 30 ET 31 DÉCEMBRE
Tout va bien
Cabaret chanson, tout public
20h45 et 22h45, Petit Théâtre du centre

Tout au long du mois de décembre, Les Comités de quartier fêtent Noël
VENDREDI 9
En Jacca-Marots : Père Noël et chocolat chaud 
Place des Marots

SAMEDI 10
Hauts de Colomiers : animations
Maison citoyenne de la Naspe
Centre : Père Noël et chocolat chaud M
arché de plein vent
Ramass.-Cabirol : spectacle
Esplanade des Ramassiers

DIMANCHE 11
Est-Le Village : Marché gourmand
Place de la Bascule

VENDREDI 16
Ramassiers-Cabirol : Père Noël et chocolats pour les enfants
École Lucile-Aubrac

SAMEDI 17
Pigeonnier : chocolat chaud 
Place Minjat et avenue André-Marie-Ampere
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USC – Union sportive columérine

USC ACROLLER
Roller freestyle tous niveaux

Nous accueillons petits et grands qui souhaitent apprendre les bases du patinage ou s’entraîner en classic (enchaînement figures), vitesse 
(slalom), hauteur (saut), skate-cross (tremplins).
C’est chacun son rythme, dans la bonne humeur et l’entraide. Nous organisons des compétitions internes, stages et événements festifs pour 
tous. Nous participons à plusieurs compétitions nationales, cet hiver nous serons même présents à la coupe d’Europe des clubs roller freestyle 
en Espagne... une première pour le club !

USC Acroller
06 11 40 58 02
uscacroller@gmail.com

CLLL – Club loisirs Léo- Lagrange

SECTION YOGA
Le corps et le mental
La section Yoga du Club loisirs Léo-Lagrange propose d’entraîner simultanément sur le corps, le souffle, l’énergie et le mental, pour agir en 
profondeur et se connecter au moment présent.
Un ou deux cours hebdomadaires sont accessibles à tous, dispensés par des professeurs diplômés d’Hatha et Natha Yoga. 
Places disponibles les mardi (19h-20h30), jeudi (18h30-20h) et vendredi (10h30-12h).
Stages de découverte et d’approfondissement toute l’année (non adhérents acceptés).

Section Yoga
06 72 09 20 53
06 67 65 80 41
yoga31sectionc3l@gmail.com 
leolagrangecolomiers.org/category/sport-et-bien-etre/yoga

FAC – Fédération associative columérine

LA PEÑA COLUMÉRINE
Souhaitez-vous apprendre ou pratiquer l’espagnol ?
La Peña columérine propose des voyages, chante, enseigne et se cultive. Chaque année, un voyage dans une région d’Espagne : l’Ebre et 
Tarragone cet automne. La chorale a lieu tous les mercredis matins. Les ateliers d’espagnol, tous niveaux, se déroulent en présentiel les lundis 
et jeudis. Un mardi par mois, une conférence est programmée pour explorer la culture hispanique.
En liaison avec le Grand Central, des séances de cinéma sont prévues en version originale.

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

CITÉ EN JEUX
Une belle soirée
L’association Cité en jeux, qui vous accueille toute l’année les lundis soirs à partir de 20h30, ouvrira également ses portes le samedi 10 
décembre 2022 de 14h à minuit, à la Maison citoyenne de la Naspe. L’occasion pour des familles avec enfants de venir découvrir notre univers !
Pas moins de 500 jeux de société composent nos armoires et ce pour tous les âges !
Alors n’hésitez plus et venez nous rendre visite, vous serez accueillis à bras ouverts !

Cité en jeux
06 76 58 20 46
citeenjeux.fr

mailto:uscacroller@gmail.com
mailto:yoga31sectionc3l@gmail.com
mailto:lapeniacolumerine@gmail.com


Autres associations

LIVE
Venez danser le CEROC
Tous les lundis soir, on danse à deux sur les musiques modernes. La première soirée est gratuite. 
Cours débutant puis cours intermédiaire suivis d’une soirée dansante. 
Vous pouvez venir seul, vous serez accueilli par une équipe chaleureuse. On danse tous ensemble, débutant ou expérimenté !
On peut débuter toute l’année. Tenue à thème en décembre : rouge et blanc !
Les lundis de 19h45 à 22h30 à l’espace Rolbar - 11, avenue du Louron à Colomiers. Pensez à apporter des chaussures de danse.

Live
06 99 37 46 17
asso.live31@gmail.com 
cerocfrance.com

CHŒUR SACRÉ BEL CANTO
Et si l’on chantait ?
Venez écouter le Chœur sacré bel canto en concert le samedi 14 janvier 2023 à 16h, à l’église Sainte-Radegonde de Colomiers. 
La cheffe de chœur, Sophie Boudier, ancienne choriste supplémentaire du Chœur du Capitole, lance un défi à ses choristes. Un concert vocal 
accompagné au piano par Dominique Baechler, truculente pianiste, où chacun pourra chanter en solo, duo, trio... ainsi qu’en chœur.
La voix est à l’honneur, l’humour et l’émotion seront au rendez- vous. Des grands airs d’opéras, des chants sacrés, de la variété, en costumes et 
accessoires divers seront au programme de ce groupe vocal dynamique. Soyez nombreux à les applaudir, ils seront heureux de vous accueillir... 
en chantant ! Entrée avec libre participation.

Chœur sacré bel canto
06 26 10 03 64
choeurbelcanto@yahoo.fr

DU YI AU CHI
Qi Gong et Taiji Quan
L’association Du Yi au Chi propose des cours de Taiji Quan (Tai Chi Chuan) et de Qi Gong (gym douce) dans divers lieux sur Colomiers et aux 
alentours.
Venez découvrir le Taiji Quan style Chen, tonique et ressourçant, rendez-vous sur notre site Internet où tout est expliqué.
La séance découverte est gratuite. N’hésitez pas à nous contacter.

Du Yi au Chi
06 08 75 39 95
nathalie.pezzotti@duyiauchi.com 
duyiauchi.com

DANZA COM’ PASSIONE
Dansez maintenant !
L’association Danza com’passione et l’école Street Danza vous invitent à découvrir leurs cours de danse.
Différentes pratiques sont enseignées aux enfants, ados et adultes : ragga, reggaeton, all’styles, fit & danse, hip-hop, éveil à la danse, initiation
et street jazz. 
Le 3 décembre 2022, dans le cadre du Téléthon, vous êtes conviés à la démonstration de notre jeune compagnie amateur “NDYL crew”. 
Déroulé de l’événement sur notre page Facebook : Ecole Street Danza.

Danza com’passione
06 60 32 06 48
contact@street-danza.fr 
street-danza.fr

RETROUVEZ TOUTES VOS ASSOCIATIONS sur le site ville-colomiers.fr ainsi que toutes 
les infos indispensables pour bien vivre votre Ville dans le Guide pratique édition 2021-2022.

mailto:asso.live31@gmail.com
mailto:choeurbelcanto@yahoo.fr
mailto:nathalie.pezzotti@duyiauchi.com
mailto:contact@street-danza.fr
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Ne manquez pas la Nuit des conservatoires !

Lancé en 2018 à Colomiers, cet événement national, organisé chaque dernier vendredi de janvier, vise à célébrer les arts et la culture dans les 
conservatoires.
L’édition 2023 propose un programme éclectique : musique, restitution de travaux d’arts plastiques, Blind test MashUp par les élèves de 
Musiques actuelles, danse, moment interactif avec le public, concerts du Dispositif à horaires aménagés musique de l’école élémentaire Jules-
Ferry, restitution des travaux d’ateliers croisés...
Les ateliers croisés, tournés vers la formation artistique des élèves, se déroulent la semaine précédente. 
Ils permettent aux élèves de participer à des séances proposées par l’ensemble des 37 enseignants de l’établissement. 
Ces moments transversaux donnent ainsi la possibilité d’expérimenter, de créer, de se rencontrer. Certains de ces ateliers verront leur 
aboutissement lors de la Nuit des conservatoires. Alors n’hésitez pas à venir découvrir nos talents columérins !
Retrouvez le programme de la Nuit des conservatoires sur la page Conservatoire du site ville-colomiers.fr à partir de janvier 2023.

Vendredi 27 janvier 2023, à partir de 17h30 
Conservatoire à rayonnement communal, 05 61 15 22 86, conservatoire@mairie-colomiers.fr

mailto:conservatoire@mairie-colomiers.fr
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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
ENSEMBLE FACE À L’ADVERSITÉ

L’étau se resserre sur nos finances et l’Etat n’est pas au rendez-vous.
La crise énergétique qui vous touche de plein fouet, frappe également avec force les collectivités territoriales. 
Les municipalités, comme Colomiers qui est la collectivité au plus proche de vous et de votre quotidien, sont plus particulièrement impactées. 
En effet, cette proximité se traduit par de nombreux équipements à entretenir et à chauffer : les écoles, les crèches, les centres de loisirs, les 
maisons citoyennes, l’espace nautique, les équipements sportifs et culturels, l’hôtel de ville, les salles municipales...

Et l’inflation ne concerne pas que l’énergie. Les denrées alimentaires par exemple connaissent une forte augmentation tandis que nous 
continuons notre politique de tarifs bas pour les cantines et les portages de repas à domicile.
De plus, les agents des collectivités ont vu leurs salaires augmentés, ce qui est la moindre des choses après de trop nombreuses années de gel 
de leurs rémunérations, mais il s’agit néanmoins d’une dépense supplémentaire.

Au final, tous ces nouveaux coûts représentent plus de 2 millions d’euros pour notre budget, ce qui, en responsabilité, nous impose de prioriser 
nos investissements. Mais il en va aussi de la responsabilité du gouvernement de soutenir les collectivités territoriales qui sont les piliers du 
service public et de la mise en œuvre de la transition écologique. C’est pourquoi notre groupe a déposé un vœu lors du dernier conseil municipal, 
exhortant l’Etat à mettre en place un bouclier énergétique pour les communes, et à soutenir davantage l’investissement “vert”.

Deux priorités : votre pouvoir d’achat et la transition écologique.
Face aux crises sociales et climatiques, notre majorité fait le choix de mettre en avant l’entraide et la protection de l’environnement. 
Ainsi, nous continuerons, comme nous l’avons toujours fait, de jouer notre rôle d’amortisseur social. Nous ne ferons pas d’économie sur nos 
politiques de solidarité et nous ne ménagerons pas nos efforts pour vous accompagner comme nous l’avons fait tout récemment avec la mise en 
place de la mutuelle de ville Just. Et nous n’augmenterons pas les tarifs municipaux malgré la forte inflation. D’ailleurs, nous avons baissé ceux 
du Pavillon blanc Henri-Molina depuis la rentrée de septembre, actant même de la gratuité pour les moins de 25 ans.
Du côté des investissements, nos efforts vont se concentrer sur la transition écologique. Nous travaillons à la rénovation énergétique de nos 
bâtiments avec une priorité donnée à nos écoles. Il s’agit de maîtriser nos coûts, nos émissions de CO2 et d’améliorer le confort thermique de 
nos établissements scolaires, à l’aune du réchauffement climatique. Nous souhaitons également engager un grand plan de végétalisation des 
cours d’écoles pour lutter contre les ilots de chaleur. Dans le même objectif de transition, nous poursuivons également le projet de la Maison des 
transitions écologiques que nous souhaitons voir sortir de terre en 2023. Cet espace sera pour vous citoyennes et citoyens, les associations et 
les acteurs économiques, un lieu ressource et de mise en commun. Et 2023 sera l’année de l’arbre à Colomiers avec de nombreuses plantations 
et événements.

Nous savons que la question environnementale vous tient à cœur comme vous nous l’avez démontré récemment par votre engagement dans le 
World clean up day et comme les comités de quartier et le conseil de la transition écologique s’en font régulièrement l’écho. 
Nous serons au rendez-vous.

facebook.com/espritcolomiers



OSONS UNE AUTRE HISTOIRE POUR COLOMIERS

Une communication toujours défaillante et une insécurité qui augmente !
À la mi-septembre, la municipalité a mis en place l’expérimentation d’un nouveau sens unique sur 30 m de la rue gilet qui s’est transformée en 
entonnoir donnant lieu à des bouchons le matin à heure de pointe. Ce test s’est déroulé sous un climat de haute tension du fait, soyons clair, 
d’une mauvaise communication auprès des premiers concernés : les commerçants et les riverains.

Notre groupe, après avoir été interpelé, a suggéré une réunion publique dès octobre pour apaiser la situation et exposer clairement les 
problématiques du village qui nécessitent un travail collectif et collaboratif.
Notre demande a été refusée car la mairie se contente de quelques échanges ne prenant pas en compte les incompréhensions, les tensions et 
même une pétition lancée durant le test. Nous réaffirmons le besoin d’échanges des riverains, de clarification du projet en amont des réunions de 
Janvier car les informations ne sont pas claires et la communication encore défaillante.
De plus en plus d’incivilités, de violences, de cambriolages sont constatés dans notre ville, des rodéos urbains, de nombreux trafics de drogue 
sous les regards des citoyens. Des voitures se font ouvrir sur les parkings de notre ville. Les cambriolages se multiplient. 
Les Columérins (es) en ont assez de vivre dans une ville où l’insécurité est en constante progression. Il est urgent d’agir !
Bienvenue à notre collègue Claude Berthollet.

06 51 44 33 75

COLOMIERS CITOYENNE 

Lors des dernières élections municipales 2020, nos engagements étaient fondés sur une liste citoyenne, hors de tout partis politiques. 
Nous 3, nous n’avons pas dévié contrairement à deux personnes du précédent groupe bien que prévenues de notre refus ont affirmé soutenir un 
candidat de la NUPES.

Pourquoi le nom de Colomiers Citoyenne ?
Nous souhaitons que les habitant·e·s de Colomiers, qui sont comme nous simples citoyen·ne·s et non engagé·e·s dans un parti politique, 
s’intéressent et puissent plus s’investir dans les décisions qui touchent à leur quotidien et à leur cadre de vie. La chose publique appartient au 
peuple pas aux partis.
Ainsi, nous souhaitons continuer à être près de nos concitoyen·ne·s dans une opposition constructive mais attentive à la manière dont les projets 
de la mandature seront construits et réalisés. De ce fait, nous souhaitons plus que tout être proche de la population et pouvoir les aider au 
maximum à faire entendre leur voix, leurs problèmes mais aussi et surtout leurs envies et besoins. C’est pourquoi dès aujourd’hui, chaque 
columérin·e peut nous solliciter afin de nous rencontrer.

colomierscitoyenne@gmail.com

VIVRE MIEUX ENSEMBLE À COLOMIERS

S’adapter au climat qui vient !
Le changement climatique est bel et bien là. Notre ville doit impérativement se préparer aux canicules et phénomènes météorologiques de plus 
en plus intenses. Comment se protéger ? Comment faire face à de longues périodes de raréfaction de l’eau ? Comment continuer à se nourrir 
devant la dégradation de la biodiversité, de la qualité des sols ? Comment se doter de terres capables de nous nourrir en quantités et qualités 
suffisantes ?
Autant de questions auxquelles nous devons répondre tous ensemble. Nous avons dans notre ville suffisamment d’intelligences et de 
connaissances pour élaborer de véritables plans d’adaptation et de protection face aux risques annoncés. Faisons cause commune, vite !

06 40 63 73 86 vivremieuxensembleacolomiers@gmail.com
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