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Les fêtes furent festives à Colomiers ! 2022 s’est clôturée en beauté avec les animations de la fin d’année : les seniors ont enflammé la piste 
pour les bals de Noël, les paniers gourmands ont ravi les anciens, le réveillon des maisons citoyennes a ébloui ses invités et le spectacle de 
Noël a enchanté les petits et les grands. Bonne année 2023 à toutes et tous !
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Chères Columérines, 
Chers Columérins

Je vous souhaite une excellente année 2023, sous le signe du partage, de la bienveillance et de la sérénité. 
Qu’elle vous apporte bien-être et bonheur.

Comme je l’ai annoncé lors des soirées de vœux dans les quartiers, cette année 2023 sera dédiée à l’arbre. L’arbre est le symbole de la vie et 
de notre attachement à des valeurs de développement durable et de transition écologique, qui sont des marqueurs forts pour notre commune et 
notre projet municipal.

Comme vous le découvrirez dans le dossier de ce premier magazine de l’année, 800 arbres sont plantés en 2023 et de nombreuses actions 
seront conduites autour de cette thématique : l’occasion de franchir une étape supplémentaire en terme d’action municipale et de sensibilisation 
du public aux questions environnementales.

Cette année verra également la poursuite de nombreuses actions, comme la mutuelle santé, le concours de la laïcité ou le permis citoyen parmi 
tant d’autres, mais aussi l’aboutissement ou le lancement de plusieurs projets, parmi lesquels l’offre de la Camionnette gourmande, la 
construction de la Maison des transitions écologiques et la rénovation du quartier En Jacca. 
De nouveaux temps forts culturels vous seront également proposés avec d’autres cycles de l’Université populaire et le lancement du festival 
Press Play au printemps.

Ces projets viennent enrichir une offre déjà complète au service de chacune et chacun d’entre vous.

KARINE TRAVAL-MICHELET
Maire de Colomiers

Vice-Présidente de Toulouse Métropole

RETROUVEZ LE COLUMÉRIN 
SUR VOTRE SMARTPHONE 
(RUBRIQUE PUBLICATIONS)

Prochain numéro : avril 2023
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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

Quelles actions sont mises en place en matière de sécurité ?
Christophe Corbi vous répond :

Depuis plus de dix ans, la Ville de Colomiers renforce considérablement son action en matière de tranquillité publique, de sécurité et de 
prévention de la délinquance, en lien avec l’ensemble des partenaires du territoire compétents en la matière ou intervenant dans ce champ : 
Police nationale, Procureur de la République, Préfet, Directeur départemental de la sécurité publique, Métropole, Conseil départemental, 
bailleurs sociaux, associations...
C’est dans ce cadre qu’a été créé en 2011, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui réunit l’ensemble des partenaires 
afin de partager les diagnostics et de définir des priorités et des actions en commun.
La sécurité et la prévention se travaillent à tous les niveaux et, surtout, dans le cadre d’un dispositif partenarial : c’est la condition indispensable 
à nos réussites dans ces domaines. C’est aussi afin de consolider ces partenariats et de montrer notre engagement sur ces problématiques, 
que nous avons créé une Police municipale en 2017 et que nous la renforçons aujourd’hui avec un total de 25 agents.
Leurs missions sont complétées par l’action quotidienne :
• des agents de sécurité de la voie publique (ASVP),
• des agents de vidéo-protection qui contrôlent les 118 caméras situées dans la ville et dans les parkings,
• des agents de la Brigade urbaine de l’environnement créée durant l’été 2022,
• des agents de contrôle des bâtiments.
Soit plus de 60 agents municipaux au total, en charge de la sécurité du territoire, qui travaillent en lien direct et quotidien avec la Police 
nationale notamment. En 2022 par exemple, les agents de la Police municipale ont procédé à plus de 68 interpellations en flagrance, avec 
remise des individus à un officier de police judiciaire de la Police nationale.
D’autres actions ont été déployées, comme le dispositif des Voisins solidaires, dans lequel chaque Columérine ou Columérin qui le souhaite 
peut s’investir.
Le CLSPD poursuit son rôle dans le champ de la prévention en appliquant les rappels à l’ordre et le travail d’intérêt général notamment auprès 
des jeunes. Réunis en assemblée plénière fin 2022, les membres du CLSPD ont ainsi défini les priorités 2023 en matière de sécurité et de 
prévention de la délinquance :
• la finalisation de l’extension du service de Police municipale,
• la poursuite du déploiement de caméras de vidéo-protection, afin notamment de concourir à l’élucidation des cambriolages,
• la mise en place d’un Comité d’éthique de la vidéo-protection,
• la mise en œuvre d’un programme à destination des jeunes en situation de décrochage et primo-délinquants,
• la consolidation du parcours prévention de la délinquance,
• le renfort de l’aide aux victimes et de lutte contre les violences intrafamiliales.
Nous sommes ainsi pleinement engagés sur les questions de sécurité et de prévention.

CHRISTOPHE CORBI
Adjoint à Mme le Maire délégué à la Sécurité, à la prévention et à la tranquillité publique

Où en est le projet “Dessine-moi ta cour” à l’école Jules-Ferry ?
Sophie Boubidi vous répond :

“Dessine-moi ta cour” a pour ambition de repenser les cours d’écoles, dans le cadre d’un projet concerté et partenarial. Une première 
expérience a ainsi été menée en 2020-2021 à l’école élémentaire Simone-Veil : cette première approche était assez spécifique, puisque l’école 
était elle-même en construction. L’école et la cour ont été inaugurées à la rentrée 2021 pour le plaisir des petits comme des grands.
Depuis la rentrée de septembre 2022, le projet “Dessine-moi ta cour” est consacré à l’école Jules-Ferry, qui dispose d’une cour et d’un plateau 
sportif d’une superficie de près de 10 000 m². 
De septembre à décembre 2022, une concertation a été conjointement menée et animée par la Ville de Colomiers et le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), avec les enfants et leurs parents, ainsi que l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, 
inspection académique, équipe Alae, éducateurs sportifs, agents des espaces publics, d’entretien...). Pour cela, la totalité des enfants de 
l’élémentaire ont participé à un premier atelier, puis 22 ambassadeurs, représentant leurs camarades, se sont proposés afin de participer aux 
étapes suivantes de la concertation.
Dans ce projet, plusieurs objectifs sont poursuivis par l’équipe municipale, en cohérence avec les demandes des enfants et de la communauté 
éducative : la végétalisation de la cour, afin de lutter contre les îlots de chaleur, une gestion des eaux pluviales optimisée pour arroser les 
espaces verts et des espaces non-genrés, dans lesquels les filles comme les garçons s’y retrouvent ! Nous souhaitons également que la 
nouvelle cour de l’école dispose d’un jardin public, accessible aux Columérines et aux Columérins en dehors des horaires d’ouverture de l’école, 
tout comme le plateau sportif, entièrement rénové. Ce nouveau volet du projet “Dessine-moi ta cour” permettra de mener de nombreuses 
expérimentations, en proposant des espaces variés et novateurs.
Les marchés publics sont en cours de lancement pour des travaux prévus en 2023-2024.
Le budget total de ce projet est estimé à 626 000 euros, dont 74% de subventions : nous sommes en effet ravis de pouvoir compter sur une 
aide de 286 500 euros de l’Agence de l’eau et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ainsi que de 100 000 euros de l’Agence 
nationale du sport, pour le plateau sportif.

SOPHIE BOUBIDI
Conseillère municipale déléguée au projet “Dessine-moi ta cour”

mailto:communication@mairie-colomiers.fr
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Les Break’in kids champions du monde !

C’est une grande fierté pour Colomiers ! Après un titre de double Champion de France par équipe, le 15 mai 2022 à Montpelier, qui leur a ouvert 
les portes des Championnats du monde de breakdance, les Break’in kids ont remporté le titre mondial le vendredi 2 décembre 2022, à Okinawa, 
au Japon. L’équipe de l’association columérine Break’in school a gagné la finale par équipe de la “Battle of the Year”. Sous la direction d’Abdel 
Chouari et des professeurs de Break’in school, les jeunes se sont entraînés sans relâche pendant des mois pour gagner ce titre.

Les jeunes athlètes ont porté au plus haut niveau les couleurs columérines et françaises !

La Ville de Colomiers, qui avait débloqué une enveloppe exceptionnelle de 5 000 euros pour contribuer à ce déplacement, soutient l’association 
Break’in school depuis ses débuts, dans le cadre de son école de danse, mais également lors de projets menés dans les quartiers de la ville et 
auprès des jeunes.
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Les 3 et 4 janvier 2023, après deux années de Covid qui n’ont pas permis d’organiser ce type d’événement, les Columérines et les Columérins 
étaient conviés aux traditionnels vœux dans les quartiers. Afin de permettre à chacune et à chacun de s’y rendre, ces soirées ont été organisées 
dans différents lieux du territoire : à l’école George-Sand, à La Mijoteuse et à l’école Lucie-Aubrac. À la suite du discours de vœux de Mme le 
Maire, dans lequel Karine Traval-Michelet a présenté les projets en cours et à venir, élus et citoyens ont échangé autour des galettes préparées 
par les artisans boulangers de Colomiers. Un temps convivial apprécié de toutes et tous.
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COLOMIERS VILLE FLEURIE

La Ville de Colomiers confirme sa troisième fleur suite au passage du jury régional des Villes et Villages fleuris de France le 27 juin dernier. 
La qualité du fleurissement est honorée, mais pas seulement. Les actions pour la biodiversité, le développement durable, la motivation des 
équipes ou encore des interventions des associations ont fait sens.
Le jury félicite particulièrement le travail participatif mené au potager du centre de loisirs du Cabirol, attribuant ainsi un prix spécifique Actions 
pédagogiques. C’est avec fierté que nos élus ont reçu la précieuse distinction le jeudi 1er décembre 2022, attestant de l’implication de tous les 
acteurs du territoire.

MUTUELLE MUNICIPALE : vos permanences
Toute personne habitant Colomiers ou y travaillant peut bénéficier de la Mutuelle santé municipale de la Ville de Colomiers. Ce nouveau service 
a suscité l’engouement de la presse nationale : Europe 1, TF1 et France 5 ont réalisé des reportages valorisant l’exemplarité de la Ville de 
Colomiers. Pour découvrir l’offre proposée, des permanences sont organisées sur rendez-vous jusqu’en juin 2023, les mardi et jeudi, soit à 
l’Hôtel de Ville, au CCASS ou dans les maisons citoyennes. Il est également possible de s’informer et d’adhérer en ligne et par téléphone : 
just.fr et 0 809 546 000.

Semaines paires Semaines impaires

Maison citoyenne de la Naspe Mardi matin 9h30-12h30 Maison citoyenne des Ramassiers

CCASS Mardi après-midi 15h-19h Hôtel de Ville

Maison citoyenne d’En Jacca Jeudi matin 9h30-12h30 Maison citoyenne Saint-Exupéry

Maisons citoyennes du Seycheron et de la Crabe* Jeudi après-midi 14h-16h30 Maison citoyenne du Val d’Aran

* en alternance

PERMIS D’ENGAGEMENT CITOYEN
LA 6E PROMO A DÉMARRÉ !

Avec 88% de réussite depuis six ans, le Permis d’engagement citoyen a déjà permis à 61 jeunes Columérines et Columérins d’obtenir le permis 
de conduire et d’être accompagnés, durant neuf mois, afin de se réinsérer par le biais d’une formation ou de la recherche d’un emploi.
Cette action est portée par la Ville de Colomiers, le Club de prévention de Toulouse Métropole et la Mission locale. Elle est financée à hauteur 
de 14 000 euros par la Ville et de 8 500 euros par Toulouse Métropole, dans le cadre d’un fonds d’aide aux jeunes : les participants versent 
également 70 euros chacun. Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole, recevait ce lundi 9 janvier 
2023 à l’Hôtel de Ville les 15 nouveaux jeunes de la promo 2023 avec les partenaires.

« Ce dispositif, qui s’adresse à des jeunes de 18 à 24 ans non-scolarisés, sans emploi, sans revenu, sans formation, 
est une réussite. »

ARNAUD SIMION
Premier Adjoint à Mme le Maire délégué aux Solidarités

Le PEDT renouvelé jusqu’en 2025

Le lundi 12 décembre 2022, Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole, a accueilli les représentants 
de l’Éducation nationale et de la Caisse d’allocations familiales, pour la signature du Projet éducatif de territoire 2022-2025.
« La première vocation du PEDT est de structurer les temps libérés de l’enfant en termes de proposition éducative de qualité », a rappelé 
Catherine Clouscard-Martinato, Adjointe à Mme le Maire déléguée à l’Éducation, à la parentalité et à l’accueil de loisirs éducatifs. 
Le PEDT s’adresse aux jeunes de 0 à 15 ans, soit plus de 8 000 Columérins et Columérines.

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

Une nouvelle antenne de l’Afpa à Colomiers
Dans le cadre de sa politique “Village des solutions” visant à initier des tiers-lieux de l’insertion sociale et professionnelle partout en France, l’Agence nationale 
pour la formation professionnelle des adultes Occitanie a ouvert le jeudi 1er décembre 2022 un nouveau centre à Colomiers.
Situé au 6 avenue Edouard-Serres, ce centre accueillera notamment un dispositif d’accompagnement de lutte contre le décrochage scolaire des 16/18 ans, ainsi 
qu’un Parcours Emploi Santé pour les demandeurs d’emploi. De nouvelles formations plus qu’intéressantes !



LE CONCOURS DE LA LAÏCITÉ
jusqu’au 15 juin

Le concours de la laïcité 2022-2023 est un concours d’expression sur la thématique “La Laïcité, une valeur pour bien vivre toutes et tous 
ensemble”.
« Nous avons lancé ce concours il y a trois ans car nous mesurons le défi de faire mieux connaître et comprendre cette valeur de notre 
République, qui est une chance pour notre société et ses diversités », explique Caroline Vauchère, Adjointe déléguée à la Culture et à la laïcité. 
Ce concours, ouvert aux Columérines et aux Columérins âgés de 8 à 18 ans, prône l’expression libre sous toutes ses formes : dessin, texte, 
nouvelle, bande dessinée, film, danse filmée, slam, rap, podcast, fichier audio... Les œuvres sont à remettre avant le 15 juin 2023.

Candidatez sur ville-colomiers.fr

LE TEMPS DES ÉLECTIONS AU CMJ

Écoliers et collégiens ont voté le jeudi 12 janvier dernier pour élire les membres du Conseil municipal des enfants (CME) et des jeunes (CMJ).
Le rendez-vous était pris dans les collèges et à l’Hôtel de Ville pour les élèves en école élémentaire. Félicitations aux nouveaux jeunes élus 
Columérins.
Retrouvez les résultats complets sur le site Internet cmj-colomiers.fr

Colomiers  VILLE DES ENFANTS

La Ville de Colomiers a accueilli le 23 novembre 2022 la Journée régionale de l’Unicef, lors de la Semaine des droits de l’enfant. 
Labellisée Ville amie des enfants, Colomiers a reçu 17 villes de Midi-Pyrénées également labellisées.
Ce fut l’occasion de partager les expériences, entre élus, professionnels et bénévoles de l’Unicef sur de nombreux sujets, comme la lutte contre 
la pollution de l’air, la gestion du patrimoine scolaire en reverdissant les cours des écoles, ou encore la réussite de tous les enfants de son 
territoire.

Inscriptions rentrée 2023-2024

C’est déjà l’heure de préparer la rentrée de septembre ! Les inscriptions pour la rentrée scolaire débuteront le 13 février 2023 : première rentrée, 
nouveaux arrivants, renouvellement de dossiers, pour la maternelle ou l’élémentaire. Pensez-y et anticipez !

L’intégralité des démarches, dépôt de dossier, infos sur ville-colomiers.fr / Mes démarches / Education

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

AGIS… AVANT QU’IL N’AILLE PLUS LOIN !
Le slogan sélectionné par les jeunes de la Maison citoyenne du Val d’Aran est une invitation à réagir collectivement face auxviolences 
physiques ou psychologiques.
« L’affiche réalisée est le fruit de plu- sieurs ateliers de travail impliquant une vingtaine de jeunes adolescents, filles et garçons, unis pour 
combattre les conflits et prôner une salvatrice prise de conscience, explique Marie Pradel, Conseillère municipale déléguée à la Prévention et à 
l’accompagnement des victimes, et à la lutte contre les violences conjugales familiales. Elle a été présentée le soir du ciné-débat du 25 
novembre 2022, en lien avec la Journée internationale de lutte contre les violences intrafamiliales. Cette affiche sera exposée prochainement 
sur les mobiliers urbains columérins. Une fierté pour tous ces jeunes, que nous félicitons chaleureusement pour leur engagement citoyen. » 
Wassim a présenté l’affiche en expliquant le tiraillement de cette femme perdue entre l’amour de son conjoint et la souffrance qu’elle éprouve.

ECOWATT
ALERTE SMS VIGILANCE COUPURE

Partenaire conventionné avec Ecowatt, la Ville de Colomiers vous invite à suivre l’application Ecowatt afin de prévenir d’éventuelles coupures 
d’électricité sur notre territoire. Vous pouvez également vous inscrire à “l’alerte SMS vigilance coupure” pour être prévenu en cas de risque de 
coupure cet hiver.

MONECOWATT.FR



TRIVIALCO
JOUER COLLECTIF

Trivial Pursuite, vous connaissez ? Alors laissez-vous tenter par le Trivialco, le quiz en ligne qui répondra en s’amusant à vos questions sur les 
économies d’énergie à Colomiers. Ce jeu invite à découvrir les actions de votre Ville et les bons gestes individuels pour agir collectivement sur 
le contexte énergétique et écologique actuel.

Question n°1
Pour favoriser les économies d’énergie, la Ville de Colomiers a choisi de : 
• Mettre des vers luisant partout ?
• Installer des marquages fluorescents ?
• Adapter l’éclairage public la nuit ?

À vous de répondre en jouant au Trivialco sur ville-colomiers.fr.
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DE NOUVELLES CONSIGNES DE TRI DEPUIS LE 1ER JANVIER 2023

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Un espace “Ville de Colomiers” est désormais disponible sur le site Internet de Toulouse Métropole.
Vous pouvez y retrouver toutes les informations concernant la métropole pour notre territoire, tel le calendrier des collectes des déchets 2023 à 
la page : metropole.toulouse.fr/ communes/colomiers

Le calendrier est d’ailleurs diffusé au format imprimé avec votre magazine municipal ce mois.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE :

un bilan positif
L’accès à la culture, aux savoirs et à l’éducation permet l’épanouissement de chacune et 
chacun, et cela, à tous les âges de la vie.

En choisissant de créer une Université populaire à Colomiers, la Municipalité s’engage pour l’éducation populaire, reconnaissant à chacun la 
possibilité de progresser, de se développer et de développer ses capacités à vivre ensemble.

« Lancée en mars 2022, l’Université populaire a déjà accueilli près de 400 participants au cours de ses deux premiers cycles », se félicite 
Caroline Vauchère, Adjointe à Mme le Maire déléguée à la Culture, à la diffusion des savoirs, à l’Université populaire columérine aux jeunesses 
et à la laïcité. Le premier d’entre eux, consacré à l’interculturalité, proposait des conférences, un atelier culinaire, un café des langues, un ciné 
débat… L’interaction avec le public fut ainsi diverse et les échanges ont été riches.

Débuté en octobre 2022, le second cycle dédié au cinéma, a quant à lui permis de toucher un public plus jeune. Au programme : des ateliers jeu 
et bruitages, une conférence sur les musiques de film, la projection du Magicien d’Oz pour des collégiens et du Parrain pour le grand public…

« D’autres cycles sont déjà en cours d’organisation : le premier trimestre 2023 est ainsi consacré à La ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain et 
le second sera quant à lui voué à L’arbre, thématique annuelle de notre commune », annonce Romy McQuilton, conseillère déléguée à 
l’Université populaire.

AU PROGRAMME

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 FÉVRIER
« Histoires communes de Colomiers »   DÈS 10 ANS
ATELIER D’HISTOIRE URBAINE POUR TOUS

La ville de demain sera celle qui sait faire de l’existant une ressource pour se réinventer, pour être un lieu de vie et de bien-être, en s’adaptant 
aux défis climatiques et sociaux. Mais comment comprendre ce “déjà-là” qui fonde l’identité et l’histoire urbaine de Colomiers ?
Quelles sont les racines de la ville de Colomiers, depuis les premières traces de sa fondation au XIe siècle jusqu’au projet en cours, de 
rénovation urbaine du Grand Val d’Aran, en passant par l’arrivée du chemin de fer ou le chantier du futur métro ?
Cette séance s’adresse à tous les citoyens columérins qui souhaitent (re)découvrir leur ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Co-animé par le service Archives et le pôle Urbanisme de la Mairie de Colomiers. Durée : 1h30

Places limitées / inscription à partir du 23 janvier : universite-populaire@mairie-colomiers.fr
14h30 le vendredi et 10h30 le samedi, Mairie de Colomiers, place Alex-Raymond

SAMEDI 18 MARS
« Transition des territoires : exemples de projets »   TABLE RONDE

La transition des territoires n’est pas uniquement une question technique, mais un enjeu plus complexe qui appelle à un changement de 
modèle, de postures et d’imaginaires. Comment favoriser le déploiement des changements à l’échelle des territoires ? Quel niveau 
d’engagement, de coopération des acteurs est nécessaire ?

Intervention de M. Roggero, professeur à l’université Toulouse 1 Capitole.

Places limitées / inscription à partir du 6 mars : universite-populaire@mairie-colomiers.fr
Cet événement sera clôturé par un temps convivial et une rencontre avec des porteurs de projets du territoire.
16h30, La Mijoteuse, place Joseph-Verseille

Pour en savoir plus ville-colomiers.fr

mailto:universite-populaire@mairie-colomiers.fr
mailto:universite-populaire@mairie-colomiers.fr
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400
Columérin·e·s, ou personnes travaillant à Colomiers, ont souscrit depuis septembre 2022 à la Mutuelle municipale Just.

PLUS DE 5000 PERSONNES SONT ACCOMPAGNÉES

chaque année en moyenne par le CCASS grâce aux nombreuses aides de solidarité mises en œuvre par la Ville.
Tout le monde est concerné par ses nombreux services : ouverture de droits avec domiciliation (dès 22 ans), conseils d’avocat, dépistages de 
fragilité, informations aux seniors...

4,5 MILLIONS D’EUROS

investis dans le projet de rénovation de la rue Gilet et ses rues annexes.
La concertation lancée début janvier 2022 se poursuit : entretiens, micros-trottoirs, réunions publiques, ateliers...

2e

Colomiers est nommé 2e ville de sa catégorie au niveau national, c’est-à-dire des villes de 20 à 50 000 habitants, au Baromètre Afnor de 
«l’Expérience citoyen 2022», pour la qualité de son accueil, du service rendu et du site Internet de la Ville. Les services communaux obtiennent 
la note de 84/100  suite aux 15 mises en situation testées.

500 000 €
C’est le coût estimé de la saison de plantations d’arbres pour 2022-2023, si on consolide le coût d’achat des 800 arbres (en moyenne 200 €) 
avec la prise en charge de leur plantation et leur entretien en régie par le Pôle municipal Espaces publics.

2 646 
jeunes Columérin·e·s ont voté le jeudi 12 janvier 2023 pour les élections du Conseil municipal des jeunes et le Conseil municipal des enfants. 
Un acte démocratique organisé tous les deux ans depuis 1996 !
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La Camionnette gourmande : un food truck d’innovation culinaire

Reconnaissable à sa couleur noire, au logo de la Ville et à son nom, La Camionnette gourmande de la Ville de Colomiers a été inaugurée le 
dimanche 18 décembre 2022, lors de la 5e édition d’Un Autre Marché. 
Projet du Laboratoire culinaire municipal, ce food truck local se déplacera sur tout le territoire columérin, notamment dans les écoles, les Ehpad, 
les maisons citoyennes et sera présent lors des événements organisés par la Ville pour partager les bonnes pratiques alimentaires.
« Partie intégrante de notre programme Ville fertile, grâce à sa cuisine mobile, la Camionnette gourmande proposera des animations à 
destination de tous les habitants et habitantes autour du bien-manger, d’une alimentation saine et locale. Elle sera un lieu de partage de savoirs, 
d’éducation au goût et d’expérimentation. La Camionnette gourmande a bénéficié d’un financement de l’État dans le cadre du dispositif France 
Relance, à hauteur de 80% sur un budget total de 65 500 euros HT », précise Cédric Aït-Ali, Adjoint à Mme le Maire délégué à l’Économie 
sociale et solidaire et à la ville fertile.
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2023, année de l’arbre
La Ville de Colomiers préserve depuis plusieurs années ses 18 000 arbres sur le domaine 
public, notamment sur ses 520 hectares d’espaces de nature et de loisirs. 
En 2023, la Municipalité souhaite développer ce patrimoine municipal arboré avec la 
plantation de 800 arbres supplémentaires. Un plan arbre ambitieux, étendu jusqu’à 2030.

« Protéger les écosystèmes, offrir des îlots de fraîcheur en plein cœur de nos villes urbaines, améliorer la qualité de l’air… Les bienfaits de la 
présence des arbres ne sont plus à démontrer, expose Madame le Maire, Karine Traval- Michelet. Nous avons de ce fait décidé de prioriser cet 
investissement pour aujourd’hui, mais aussi pour notre avenir. Dans ce contexte de changement climatique, il est de notre responsabilité 
d’engager des projets de transition socio-écologique ambitieux sur le long terme. La place de l’arbre en ville est un enjeu majeur de notre 
adaptation au changement climatique, son entretien et nos nouvelles plantations sont au cœur de notre vision pour y parvenir, préserver et 
enrichir notre patrimoine naturel. »

Le Plan Arbre 2022-2030 de la Ville de Colomiers a plusieurs objectifs :

> Lutter contre les îlots de chaleur urbains 
> Rendre accessible un espace vert de fraîcheur à moins de 15 min. à pied de chaque habitation
> Renforcer des zones de boisement en lisière urbaine
> Entretenir le patrimoine arboré existant et remplacer les arbres morts ou dangereux.

URBANISME VERT

Tous les projets d’aménagement urbain intègrent, dès leur conception, ces objectifs : il en est ainsi de la redynamisation de la rue du Centre, de 
la rénovation de la rue Gilet, du projet de rénovation à En Jacca ou encore du Pelvoux. Par ailleurs, plusieurs sites se voient renforcés : parc du 
Seycheron, parc du Cabirol, parc Duroch, coulée verte des Bourdettes. De nouveaux aménagements paysagers et des îlots de fraîcheur sont 
créés au bassin de rétention Oloron, allée du Comminges, sur la voie Latérale Sud, au rond-point Gascogne...

Déjà deux phases de plantations majeures ont été effectuées en novembre 2022, avec la création d’un nouveau petit bois derrière le groupe 
scolaire Alain-Savary.

MARTINE BERRY-SEVENNES
Adjointe à Mme le Maire déléguée à la Transition écologique, au patrimoine naturel et aux mobilités

« Ce premier acte de plantation n’est pas que symbolique. La création d’un nouveau bois en milieu urbain ne se réalise pas tous les jours. 
Celui-ci enrichira les arbres déjà présents le long du Bassac sur une parcelle en prairie de 1,8 ha du lieu-dit Lespital. 340 jeunes arbres ont été 
plantés : érables, aulnes, cèdres, micocouliers, pruniers noisetiers, chênes, tilleuls… âgés de 4 à 5 ans, de 1,5 m de hauteur. »

La deuxième plantation majeure concerne le renforcement du Bois du Piquemil dans le cadre du projet de développement durable visant à 
préserver l’habitat des écureuils roux. Trente arbres matures, de plus de 10 ans ont été ajoutés aux 3 hectares de chênes existants.



LA MULTIPLICITÉ DES PROJETS

Plusieurs opérations sont réalisées durant les périodes propices aux plantations, de novembre 2022 à mars 2023, puis chaque hiver (liste non 
exhaustive) :

> Remplacement d’un espace en sol stabilisé, placette de la Nièvre au cœur d’une zone pavillonnaire : 12 ARBRES plus durables viennent 
d’être replantés en décembre 2022, avec l’apport de nouvelle terre, en remplacement des sujets précédents en souffrance.

> Plantation sur la coulée verte du Riverot de 43 ARBRES, en janvier 2023, sur la liaison entre le chemin du Garroussal et l’allée du Riverot.

> Projet sur l’allée du Comminges avec Altéal : La plantation de  26 ARBRES par Altéal sera réalisée au cours du premier trimestre 2023 pour 
agrémenter le cadre de vie des résidents et créer un renforcement vert de l’accotement Est du boulevard de Gascogne.

> Projet de plantation sur le Réseau express vélo (REV), tronçon de la route de Pibrac : placette impasse du Falcou (le long du boulodrome 
municipal) et du boulevard de l’Ouest. 
Ce projet entraîne une déminéralisation des sols et la plantation au cours du 1er trimestre 2023 de 20 ARBRES.

> Plantation sur le périmètre de la future station de métro par Tisséo de 12 ARBRES début décembre dernier, en renforcement du patrimoine 
existant, esplanade François-Mitterrand.

> Projet de plantation au parc du Pigeonnier : 134 ARBRES seront plantés sur les 4 820 m² de prairie derrière le Pigeonnier, entre décembre 
2023 et janvier 2024, en complément des 90 ARBRES mis en terre il y a quelques années à la demande du Comité de quartier du Pigeonnier.

> Plantation le long du boulevard de l’Ouest suite à la suppression d’un ancien arrêt de bus inopérant. Cette désimperméabilisation des sols 
permet la plantation de 28 ARBRES sur les accotements à l’hiver 2023/2024.

> Rue De Gaulle, rond-point du Languedoc : une désimperméabilisation et une végétalisation des sols est effectuée le long des immeubles avec 
la suppression du trottoir peu utilisé et l’augmentation du couvert végétal avec la plantation de 22 NOUVEAUX ARBRES.

Découvrez la carte de géolocalisation des projets de plantation dès mars sur ville-colomiers.fr

2023, ANNÉE DE L’ARBRE

PROGRAMME DES ANIMATIONS

L’UP’ SUR L’ARBRE

Le premier acte du 4e cycle de l’Université populaire propose une présentation du Plan Arbre de la Ville de Colomiers suivie de la conférence 
“L’arbre en ville” par Boris Presseq, botaniste du Museum d’histoire naturelle de Toulouse, le samedi 1er avril 2023, 16h au Pavillon blanc Henri-
Molina (dans la limite des places disponibles).

Programme complet du cycle à découvrir sur le site Internet : balade contée, pause musicale...

APPEL À PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE AUTOUR DE L’ARBRE

Lancement en mars par la Ville de Colomiers à l’attention des citoyens, citoyennes, associations, institutions et entreprises.

CONCOURS PHOTOS GRAND PUBLIC “MON PLUS BEL ARBRE”
DE MARS À MAI 2023

Tout le monde gagne à participer en prenant en photo son plus bel arbre du domaine public ou privé. Les photos seront exposées dans le hall 
de l’Hôtel de Ville.

Date limite de participation : 10 mai 2023

PARCOURS ARBRES PATRIMONIAUX DE COLOMIERS

Création d’un parcours columérin de découverte des arbres d’intérêt, ainsi que l’organisation de visites guidées sur inscription sur des 
événements de juin et septembre 2023.
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« Nous devons réorienter nos 
actions municipales »
Lors du Conseil municipal de décembre 2022, Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et 
Vice-Présidente de Toulouse Métropole, a présenté les orientations budgétaires 2023 de la 
Ville de Colomiers.

Avant le budget, débattu et voté en Conseil municipal en février, les élus ont partagé le Débat d’orientations budgétaires lors du Conseil 
municipal du 15 décembre 2022. En préambule, Mme le Maire a rappelé que ce Débat d’orientation budgétaire se tenait dans « un contexte 
inflationniste et géopolitique inédit ». Malgré cette situation « qu’il faut affronter avec vigilance et discernement », Karine Traval-Michelet a 
souligné que « la Ville de Colomiers a une structure budgétaire solide ». Dans ce contexte, Karine Traval-Michelet a annoncé la réorientation 
des priorités municipales pour la période 2023-2026, autour de trois axes, qui seront complétés par de nombreux projets déjà lancés ou à venir.

1. LA PROTECTION DES COLUMÉRINES ET DES COLUMÉRINS

« Il est primordial de poursuivre nos actions de solidarité au plus haut niveau et de ne pas augmenter nos tarifications, afin de ne pas impacter 
le budget des foyers columérins. »
Par ailleurs, en matière de tranquillité publique, Madame le Maire a rappelé que 60 agents étaient désormais affectés à des missions de 
sécurité et de tranquillité publique. La croissance des effectifs de Police municipale à 25 agents permet depuis 2022 de proposer des horaires 
étendus de patrouille la nuit lors de périodes spécifiques, comme durant l’été et les fêtes de fin d’année.

2. LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Si de nombreuses actions en matière de transition écologique ont été programmées de 2022 à 2026, comme la construction de la Maison des 
transitions écologiques, Karine Traval-Michelet a annoncé ses nouvelles priorités. Des travaux seront lancés à l’Espace nautique Jean-
Vauchère, tandis que des actions de végétalisation des cours et abords des écoles sont à l’étude, ainsi que des travaux d’isolation thermique 
des bâtiments municipaux et de “débitumisation” de certains espaces de voirie.

En matière de mobilité, outre le lancement des travaux de la 3e ligne de métro, le maillage cyclable du territoire se poursuit, le passage d’une 
partie du centre-ville en zone 30 est à l’étude, tout comme la transformation des boulevards en rues, afin d’apaiser les circulations et de faciliter 
les mobilités douces et actives.

3. L’ÉDUCATION

« Dans ce contexte de profonde mutation, nous avons le devoir de préparer nos enfants pour en faire des citoyens de demain, cela reste une 
priorité du mandat : le même niveau de moyens sera mis au service de l’école en 2023 et pour le reste du mandat. »
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60 ANS DE L’ENTREPRISE FAMILIALE MONTÉ

Trois générations,
une seule passion d’artisan

L’activité cheminée, poêle à bois et à granulés, est en pleine effervescence en cette saison, 
décuplée par la crise énergétique. L’un des acteurs du territoire; depuis trois générations, 
l’entreprise Cheminées Monté s’investit dans la fédération nationale afin de structurer la 
profession et les compétences.

« Le chemin parcouru depuis mon grand-père est extraordinaire, toujours en gardant son héritage et ses valeurs 
d’artisan. Notre espace de 250 m² nous permet de présenter nos créations au travers de différents types de 
cheminées à foyers ouverts et fermés, des cheminées barbecues, des poêles à bois ou granulés, des poêles à 
accumulation Terramonté en briques de terre crue, développés en collaboration avec des acteurs locaux. »

CYRIL MONTÉ
Gérant de l’entreprise Cheminées Monté

Le grand-père, Denis Monté, fonde l’entreprise en 1963 après avoir immigré d’Italie. L’activité débute avec l’importation et la pose de carrelage, 
mais aussi avec la fabrication de cheminées en pierre, Denis Monté étant très habile de ses mains. La deuxième génération, le fils Jean-Louis, 
développe la spécialité cheminée avec l’aide de sa femme. Les deux petits-fils, en 2000, reprennent le flambeau devenant les spécialistes du 
chauffage au bois, dans leurs nouveaux locaux au 23 chemin de la Ménude.

Cyril Monté continue l’aventure depuis, en diversifiant l’activité avec la pose de poêles à bois, à granulés, et cheminées ou poêles au gaz, 
éthanol et électricité. Une découpe de plan de travail en granit et marbre est créée.

UNE FÉDÉRATION ET UNE FILIÈRE PROFESSIONNELLE EN PERSPECTIVE

Afin de faire connaître et reconnaître ces métiers, Cyril Monté s’investit dans la Fédération nationale des installateurs de poêles et de 
cheminées : « Notre enjeu est de développer les compétences en structurant la formation professionnelle et en valorisant les bonnes pratiques. 
Nous participons à l’élaboration des normes de mise en œuvre et prenons notre part dans le plan de réduction des émissions polluantes. Il en 
va de l’avenir de notre filière et du bon développement de notre profession. »
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En Jacca fait peau neuve
Quartier emblématique de Colomiers, En Jacca bénéficie aujourd’hui d’un vaste projet de 
rénovation des espaces publics, en parallèle de la réhabilitation du patrimoine immobilier du 
bailleur social Altéal.

Né dans les années 70 autour d’une ferme, le quartier d’En Jacca compte environ 1 200 habitants, qui résident pour la plupart depuis longtemps 
sur le quartier. Constitué à la fois de logements sociaux et de pavillons indépendants, le quartier est traversé par une coulée verte qui structure 
le secteur.
« À la fois Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et concerné par le label Cité éducative, En Jacca fait l’objet d’une attention 
particulière de la part de l’équipe municipale. Pour ce mandat, nous nous sommes engagés à réaménager ses espaces publics, en étroite 
collaboration avec les habitants », explique Madame le Maire, Karine Traval-Michelet.

LE PROJET COMPTE TROIS NIVEAUX D’INTERVENTION 

Le cœur de quartier va accueillir la relocalisation de la maison citoyenne, dans les locaux de l’ancienne crèche pour une surface de 300 m².
Structurée autour d’un espace central, elle s’ouvrira sur le plateau sportif, qui comptera un city stade, une piste d’athlétisme et une aire de 
fitness.
L’ancien terrain de basket sera entièrement végétalisé et intégré au city stade afin de créer un îlot de fraîcheur.

Les aires de jeux sont actuellement au nombre de deux. Une première, allée de l’Adour, est destinée aux plus petits.
Très fréquentée, elle doit être agrandie, afin d’incorporer des modules de jeux adaptés aux enfants plus grands et ombragée.
L’aire de jeu des plus grands, allée des Baronnies, est actuellement moins fréquentée.
Elle sera végétalisée et accueillera une “zone assise”. Dans la pratique, elle sera remplacée par l’aire de fitness et le city stade, plus adaptés 
aux besoins des plus grands.

La voirie a, quant à elle, déjà commencé sa mutation. Pour la sécurisation de l’allée de Bigorre, la Métropole a mis en place fin 2022 un plateau 
ralentisseur entre le quartier et la salle polyvalente, et a élargi l’allée piétonne. 
La rénovation du parking de l’allée du Balaïtous va suivre, avant la sécurisation de la traversée piétonne entre le quartier et celui des Marots, 
notamment pour les écoliers. Lors de cette phase, le quai-bus devrait être déplacé et des ralentisseurs posés en amont du passage piéton.

« Le projet étant participatif, les contenus et le calendrier ne sont pas strictement arrêtés, car les habitants sont 
encore régulièrement consultés. Néanmoins, le cœur de quartier devrait être transformé en 2023. 
2024 sera consacrée à la rénovation des aires de jeux avant de conclure par la finalisation de la voirie. »

ARNAUD SIMION
Premier Adjoint à Mme le Maire délégué aux Solidarités
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LE CHIFFRE

1 million d’appels reçus en 2022 sur la plateforme

La CAF conforte sa plateforme à 
Colomiers
La Caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne est installée depuis 10 ans dans 
l’ancienne école Jean-Macé. Elle y héberge notamment le centre d’appel de l’agence de 
recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa), qui traite les demandes 
de la France entière.

Le bâtiment CAF de la place Joseph-Verseille, bordée de platanes, est reconnaissable à sa façade de briques rouges. Ici, 50 conseillers 
répondent chaque jour, par téléphone, à 4 200 allocataires en moyenne. En plus de l’activité classique de l’antenne CAF pour les bénéficiaires 
locaux, le lieu héberge en effet un service unique en France, chargé du recouvrement des pensions alimentaires.

ACTIVITÉ EN HAUSSE
Après avoir investi le rez-de-chaussée du bâtiment municipal en 2012, la CAF de Haute-Garonne a étendu sa présence à tout le premier étage 
en 2019, avec la plateforme téléphonique de l’Aripa. Depuis début 2023, l’activité a encore augmenté et tout l’espace est occupé, comme l’a 
constaté l’équipe municipale à l’occasion d’une visite.

« Nous allons accueillir 7 nouveaux téléconseillers dans les semaines qui viennent, un renfort nécessaire car les appels vont encore progresser 
», anticipe Hélène Bourguinat, responsable de la plateforme à la CAF31. 
Désormais, quelle que soit la situation de séparation, l’Aripa est l’intermédiaire unique qui s’assure que les pensions alimentaires sont versées 
au bénéficiaire.

LOCAUX RÉNOVÉS
Les plateaux téléphoniques, tout neufs, comprennent des postes individuels. Des panneaux acoustiques spéciaux tapissent les cloisons 
séparatives. Afin de faciliter le quotidien des téléconseillers, très sollicités, un espace restauration a lui aussi été rénové, en 2021.

« Voir ce lieu – mon ancienne école – être dédié à aider les femmes pour obtenir leur pension alimentaire, est une grande satisfaction », confie 
Mme le Maire Karine Traval-Michelet.

La Mairie de Colomiers, qui met à disposition ces locaux, est satisfaite de voir un tel service public se renforcer sur le territoire. 
La CAF31 a déjà investi près de 1 million d’euros pour moderniser les lieux, qui étaient restés dans leur configuration scolaire.

LE PROJET D’AGRANDIR
Et ce n’est pas fini ! Face à la croissance des effectifs, la CAF31 a mandaté un architecte début 2023. Il devra étudier comment agrandir les 
locaux columérins et estimer le coût de cette extension éventuelle.
« Colomiers est l’antenne sur laquelle nous investissons le plus », Jean-Charles Piteau, Directeur de la CAF de Haute-Garonne.
Nouveau bâtiment dans la cour ou près de l’ancien préau, surélévation du bâtiment servant de réfectoire : tout reste possible et va faire l’objet 
d’échanges avec les services techniques municipaux, dans les prochains mois.
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EN CHIFFRES

2,5 millions d’euros de coût global pour le chantier.

735 000 euros est le montant de la subvention de modernisation des établissements collectifs 
Petite Enfance versée par la CAF de Haute-Garonne, partenaire privilégié sur le territoire.

UNE CRÈCHE NOUVELLE GÉNÉRATION
pour les tout-petits
L’établissement d’accueil du jeune enfant des Pyrénées s’est installé dans les anciens 
locaux de l’école maternelle Marie-Curie, suite à son nécessaire déménagement du quartier 
du Val d’Aran, engagé dans une large rénovation. C’est donc un établissement flambant 
neuf qui a ouvert ses portes début décembre, quartier du Gers !

Grand moment que le 5 décembre 2022 lorsque les petits Columérins de l’ancienne crèche des Pyrénées ont investi leurs nouveaux locaux, 
entièrement revisités et adaptés à leurs besoins. Un espace bien plus grand pour profiter de la motricité libre et des repères grâce au matériel 
également déménagé. Les petits ont ainsi pu prendre rapidement leurs marques, sécurisés dans le changement.

MISE AUX NORMES
Si la structure globale de l’ancienne école a été maintenue, la mise aux normes a nécessité de gros travaux. Sous la direction du cabinet 
d’architectes Arcoser, le renforcement de la bâtisse, l’isolation, l’étanchéité ont été travaillés, et les réseaux des fluides ont été refaits à neuf. 
Sur une surface de bâtiment totale de 1 000 m2, la crèche Marie-Curie est désormais précurseure d’une organisation décloisonnée. 
La vie de la crèche se construit autour de l’atrium, un vaste espace central propice à l’itinérance ludique, de 4 espaces/cubes d’activités (salle 
de jeux d’eau, salle de relaxation, espace littérature enfantine et salle des artistes) et d’un restaurant où chacun vient selon son rythme.

CONTACT AVEC LA NATURE
En extérieur, un large préau relie la salle de jeux d’eau au jardin. Les espaces extérieurs ont été repensés afin de créer un îlot de fraîcheur. 
Une aire de jeux protégée par une toile d’ombrage permet aux enfants d’en profiter quelle que soit la météo.

« Le schéma spatial correspond à un projet éducatif et pédagogique conforme à la Charte nationale de la petite enfance. La crèche Marie-Curie 
est résolument novatrice dans ses pratiques éducatives, profitant du changement pour impulser une pédagogie adaptée, s’appuyant sur les 
fondamentaux nécessaires aux jeunes enfants et aux innovations incontournables. Par exemple, aux beaux jours les enfants pourraient faire la 
sieste dehors, profitant au maximum du jardin, du grand air et de sa fraîcheur, pour un vrai rapproche- ment avec la nature. »

MARIE-CHRISTINE CHANCHORLE
Conseillère déléguée à la petite enfance

Au total, un agrément pour 60 places de jeunes enfants, a été validé par le Conseil départemental dont le service de Protection maternelle et 
infantile a participé dès le départ au projet.

Encadrée par la directrice de l’établissement, l’équipe est composée d’éducateurs de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture, d’agents 
spécialisés de la petite enfance, d’un agent logistique, d’un agent de la restauration et de la maintenance des locaux, soit plus d’une vingtaine 
de professionnels.
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Press Play
LE NOUVEAU FESTIVAL DE L’IMAGE ANIMÉE

Répondant à sa nouvelle politique culturelle, Colomiers accueillera au printemps un nouveau 
festival consacré à l’image animée, dédié à un large public.

L’image animée est une composante majeure des activités culturelles des Français. C’est à ce titre que le pôle Coopération et vie culturelle de 
la Ville de Colomiers élabore un nouveau rendez-vous pour la présenter sous toutes ses formes et dans sa relation avec les différentes 
disciplines artistiques.
La Ville pourra ainsi promouvoir la diversité de la production audiovisuelle et de la création numérique (jeu vidéo, réalité virtuelle…) et soutenir 
le travail de jeunes créateurs.

Animation numérique, papier découpé, motion design, pâte à modeler : toutes les techniques peuvent être abordées, sous tous les formats, afin 
de faire découvrir à un large public comment les images prennent vie.
La programmation de cette première édition se finalise avec l’intention de rassembler.

« On veut une programmation à la fois populaire, afin de créer du lien avec les festivaliers, et exigeante pour pouvoir partir à la découverte, 
expérimenter, partager... », détaille Caroline Vauchère, Adjointe à Mme le Maire, déléguée à la Culture.

Le festival sera donc largement participatif, afin de coller à l’ADN de la Ville.
Le cinéma d’animation sera présenté lors de projections de films en avant-première, mais également de classiques du 7e Art. 
Les jeux vidéo de leur côté seront abordés au travers de rencontres, de conférences sur des jeux en cours de création et de tournois. 
Le public pourra également participer à des ateliers de pratique artistique afin de se familiariser avec les techniques propres au cinéma 
d’animation, au jeu vidéo, ou à la réalité virtuelle.
Enfin, deux spectacles font d’ores et déjà partie de la saison culturelle de Colomiers. Un one-man-show interactif “Et tout le monde s’en fout”, 
ainsi qu’un spectacle interactif jeune public, “L’Écran magique”.

Le rendez-vous est donné du 10 au 12 mars 2023, dans les lieux emblématiques de la culture columérine en compagnie des partenaires de 
l’événement : le Pavillon blanc Henri-Molina, le cinéma Véo Grand Central mais également l’auditorium Jean-Cayrou et le hall Comminges pour 
les spectacles.

UN NOM, UNE IDENTITÉ

Les événements autour de l’image animée ou des jeux vidéo ne manquent pas en France. 
Il fallait donc trouver un nom original, qui identifie clairement le nouveau festival columérin, et qui parle à toutes les générations.
Le choix a été fait de “Press Play”, une expression connue de toutes les générations et qui désigne l’action de démarrer la lecture d’un film ou 
de lancer une partie de jeu vidéo.

Programme détaillé sur ville-colomiers.fr



PAGES 24-26 : ASSOS.CO

USC – Union sportive columérine

COLOMIERS JUDO
Les vétérans à l’honneur

Le Président et le responsable du secteur Vétéran de la Ligue Occitanie de Judo ont rencontré les compétiteurs vétérans du club, qui se sont 
illustrés lors des Championnats de France, d’Europe et du Monde.
Ces derniers ont reçu un sac de sport et un survêtement aux couleurs de la Ligue Occitanie, bien utiles pour les prochaines échéances, 
notamment Lille Eurométropole et le tournoi du Médoc.
Très dynamique, tant par les résultats sportifs que par son investissement et son état d’esprit, le groupe vétéran de Colomiers est une belle 
référence pour tous les jeunes judokas.

Colomiers Judo
contact@colomiersjudo.fr 
colomiersjudo.fr

USC KARATÉ
Retour à l’essence du karaté

Les 3 et 4 décembre 2022, l’USCK a reçu dans le cadre d’un stage, des karatékas venus de Bilbao, d’Ardèche, du Gers et du Tarn.
Assisté de Fabien Sansegolo, Floréal Del Pino a invité chacun à ancrer sa pratique dans l’essence du karaté que lui a transmis durant plus de 
35 ans Sensei Taïji Kase, référence incontestée du karaté Shotokan. Ce stage a été l’occasion de conjuguer travail interne et externe, les 
techniques ne trouvant leur pleine efficacité qu’en unissant ces deux dimensions. 
Travail respiratoire pour utiliser l’énergie et favoriser l’ancrage au sol, travail des techniques, travail mental pour unifier geste et esprit.
« Le karate-dô commence par l’harmonie et se termine dans la courtoisie. »

USC Karaté
06 08 77 32 75
karatecolomiers@gmail.com

SKI CLUB COLOMIERS
C’est reparti !

Pour tous les fans de glisse et de montagne, la saison a démarré. Nous vous proposons des journées, au départ de la gare de Colomiers, 
comprenant bus + forfait + cours à partir de 39 €. Nos moniteurs fédéraux (ski et snowboard) sont à votre disposition pour partager avec vous 
cette passion de la montagne.
Ouvert à toutes et tous dès l’âge de 6 ans, le samedi les enfants sont encadrés toute la journée. 
Renseignements et inscriptions : mercredi, 17h-19h, Maison des associations Marie-Jo Marty.

Ski club Colomiers
usc.ski@gmail.com 
skiclubcolomiers.free.fr

USC ESCALADE
Merci à toutes et à tous

Avec le soutien de la Mairie et de l’Omnisport, celui du lycée Eugène-Montel et de la Région, avec la mobilisation de nombreux bénévoles du 
club, nous avons terminé la saison 2021-2022 par l’organisation d’une étape du Garonne Escalade Trophée (GET).
Un succès reconnu par tous !
Les jeunes du club se préparent à aller défendre nos couleurs et celles de la Ville lors des 5 étapes du GET 2023.

USC Escalade
06 38 12 79 35
uscolomiers-escalade@gmail.com 
usc-escalade.fr

mailto:contact@colomiersjudo.fr
mailto:karatecolomiers@gmail.com
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NORDIC CLUB COLOMIERS
Ski de fonds et raquettes ont piaffé d’impatience !
Et voilà la neige prometteuse d’une bonne glisse ou de belles randonnées. 
Inscription aux sorties (19 mars : mythique Beilloise) uniquement par mail. Transport en car A/R, départ 7h30 du hall Comminges. 
Permanence les mardis de 17h30 à 18h30. Rejoignez-nous sur les Pyrénées enneigées !

Nordic club Colomiers
06 49 70 58 39 
nordic.colomiers@gmail.com 
nordicclubcolomiers.jimdo.com

CLLL – Club loisirs Léo- Lagrange

CLUB DANSE COLOMIERS
Une saison qui bat son plein

Un début d’année bien rempli avec le succès de nos stages de rueda, kizumba, slow fox et nos soirées dansantes, avec entre autre, le repas de 
Noël du 10 décembre dernier, intense et convivial.
Nous programmons nos stages et soirées dont vous trouverez les dates sur notre site ou dans le calendrier de la Mairie.
Le 11 février 2023, grande soirée latine avec orchestre.
Nous mettons l’accent sur notre “Soirée Club” du 1er avril prochain au hall Comminges, une formule différente et innovante.

Club danse Colomiers
05 61 78 60 52
06 80 84 22 98 (soir)
colomiersdanse@live.fr 
colomiers-danseclub.org

FAC – Fédération associative columérine

CLUB MONTAGNE COLOMIERS
Rando sans se perdre

Randonner, c’est bon pour la santé et le moral, mais sans se perdre, c’est encore mieux.
Pour cela, chacun connaît le petit trait jaune des PR ou le double trait rouge et blanc, qui depuis 1947 guide des millions de randonneurs.
Tout au long de l’année, les baliseurs du Club montagne entretiennent 120 km de sentiers de randonnées de l’Ouest Toulousain. 
Brax, Plagnole, Pibrac sans oublier le GR 653, dit de Saint-Jacques, qui traverse Colomiers en longeant l’Aussonnelle et le PR 17 (Topoguide 
Toulouse-Métropole à pied) : 18 km de marche citadine, nature et accessible pour un aller-retour en transport en commun.

Club montagne Colomiers
cmc31@wanadoo.fr 
clubmontagnecolomiers.blogspot.com

Autres associations

LES ENFANTS DE MALISADIO
L’association a été créée en 2005 avec pour objectifs de :
• Développer l’éducation d’enfants maliens et améliorer les conditions matérielles de scolarisation (construction d’écoles, réhabilitation de 
bâtiments, équipement en mobilier, matériel pédagogique...)
• Promouvoir les initiatives locales de développement
• D’établir des liens d’échanges entre les écoles du Mali et de la France.

mailto:nordic.colomiers@gmail.com
mailto:colomiersdanse@live.fr
mailto:cmc31@wanadoo.fr


Les enfants de Malisadio
10, rue du Minervois 
enfantsdemalisadio31@gmail.com

COLOMIERS RUNNING CLUB
Courir dans la bonne humeur 
L’association organise des entraînements, pour tous niveaux de course à pied, en préservant des relations d’amitié et de convivialité entre ses 
adhérents. Nous sommes actuellement près de 60 adhérents, de 16 à 72 ans, des débutants jusqu’aux champions de France !
Programme préparé et encadré par un entraîneur compétent. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine sur la piste de Capitany et sur d’autres 
lieux (hors stade) de Colomiers.

Colomiers running club
06 63 18 90 60
colomiers.runningclub@gmail.com 
Facebook : colomiersrunningclub

SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours catholique de Colomiers remercie les commerçants de Colomiers et leur Président pour les magnifiques jouets qu’ils ont 
gracieusement offerts. Ces présents ont fait la joie des enfants réunis autour d’un goûter, organisé par notre boutique solidaire La Boussole, le 
mercredi 14 décembre. L’équipe de bénévoles vous reçoit les mardis et jeudis, de 14h à 17h et le samedi, de 10h à 12h.
• À l’accueil, sur rendez-vous, 11 Place du Cantal (05 61 78 00 21)
• À La Boussole, 36 place du Val d’Aran (05 61 78 75 37)

Secours catholique
05 61 78 00 21

LUNDI, LES AUTRES CHANTENT
Chanter et partager

Après une prestation appréciée pour le Téléthon, à la salle Gascogne en décembre dernier, notre chorale se prépare pour de nouveaux 
concerts à but caritatif en 2023 : le 11 février à Colomiers (échange culturel avec la Bretagne), le 11 mars à Saint-Paul (Rétina) et le 1er avril, 
Grenade (Un enfant par la main). 
L’occasion de présenter de nouveaux chants : L’Encre de tes yeux de Cabrel, Les Cornichons de Ferrer, Poulailler song de Souchon.
Nous vous attendons nombreux et prêts à chanter avec nous ! Lieux et heures précisés sur notre site Internet et notre compte Facebook.

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

ACAC
Devoir de mémoire

L’Acac rassemble les combattants de toutes les guerres ainsi que des sympathisants afin de perpétuer le devoir de mémoire lors de toutes les 
cérémonies officielles. Activités :
• 3 repas dansants : 8 mai, 11 novembre et lors de l’AG
• La galette des rois, début janvier
• 1 loto, fin janvier.
Nous proposons 3 voyages :
• 1 en Italie, lacs italiens, Milan
• 2 en France, Puy-en-Velay, les Iles charentaises.
Une permanence le 1er et 3e lundi de chaque mois dans la salle n°10 place du Cantal. 
Cotisation annuelle : 18 euros/ personne et 32 euros/couple.

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

mailto:enfantsdemalisadio31@gmail.com
mailto:colomiers.runningclub@gmail.com
mailto:ndecandido@gmail.com
mailto:joelmignon@free.fr


BRAD’ÉCO
Faites de la place dans vos armoires !

Participez à la braderie printemps/été organisée par l’association Brad’€co du 27 mars au 5 avril 2023. Vente de vêtements, chaussures, sacs... 
Droit de dépôt = 10% du prix total des articles déposés. Kit d’étiquetage à la Maison citoyenne Saint-Exupéry, 12 allée du Lauragais, les 15 
mars (9h30-18h) et 16 mars (9h-12h et 14h-17h), dans la limite des kits disponibles.
Pièces à fournir : justificatif de domicile de moins de 3 mois et photocopie de la pièce d’identité recto-verso. Dépôt du 28 au 30 mars, salle 
Gascogne (rendez-vous fixé lors du retrait du kit). Ouvert au public le 31 mars (9h30-20h), le 1er avril (9h30-19h) et le 2 avril (10h-18h),
à la salle Gascogne.

Brad’éco
06 52 77 47 72
brad.eco31@gmail.com 
Facebook : Bradeco Colomiers

LIN’DRUM
Du rock columérin !

Lin’drum est un groupe de rock americana, indie, folk-rock. Installé à Colomiers, il est formé de 4 musiciens et a composé plus de 40 morceaux. 
Après avoir produit 3 EP écoutables, le groupe vient de sortir un album au format CD : Matured.
Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux et regarder nos clips. Lin’drum se produit régulièrement en concert, 
notamment dans notre ville.

Lin’drum
06 30 01 38 45
lindrum-groupe@ntymail.com 
Facebook : lindrumband

ORGECO31
Problèmes de consommation ? Problèmes financiers ?
Venez nous voir au 3-4, place du Cantal ou prenez rendez-vous !

Orgeco31
05 61 29 84 76
06 63 58 58 38
orgeco31@gmail.com

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

mailto:brad.eco31@gmail.com
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PAGE 27 : VOS RENDEZ-VOUS !

Foire aux plantes : 10e édition

La Foire aux plantes, c’est la journée pour les amateurs de jardinage, botanique et amoureux de la nature. Pépiniéristes, collectionneurs de 
plantes rares, artisans d’art, associations vous attendent. Tous professionnels et prêts à répondre à vos sollicitations. 
Profitez de leurs bons conseils et repartez avec des végétaux pour embellir vos terrasses, vos jardins et des objets décoratifs pour votre 
intérieur cocooning. Initiation au rempotage pour les plus petits au programme. 
Ce rendez-vous printanier au parc Duroch fête cette année sa 10e édition. À vos sécateurs !

Dimanche 12 mars 2023, de 9h à 18h, parc Duroch, entrée libre. Renseignements : 06 88 49 35 66, association Plantes en folie



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
VOTRE BIEN-ÊTRE, NOTRE AMBITION

Pour ce premier numéro du Columérin en 2023, l’équipe d’Esprit Colomiers tient avant tout à vous présenter ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année en vous souhaitant à vous et vos proches qu’elle soit fraternelle et heureuse. C’est cette ambition que nous portons au travers 
de notre projet politique déployé grâce aux agents de la commune que nous remercions chaleureusement pour leur engagement. 
Dans un contexte général difficile, plus particulièrement sur le plan économique et budgétaire, et sans réel soutien de l’État, notre volonté est de 
poursuivre nos actions en faveur du bien-être en nous appuyant sur trois piliers :

> la protection des Columérines et des Columérins,
> l’éducation,
> la transition écologique.

Protéger. Nous avons à cœur de préserver votre accès aux services publics et la solidarité avec les plus fragiles, deux principes qui forgent 
notre identité profonde. C’est pourquoi, nos tarifs (espace nautique, Pavillon Blanc, ALAE, restauration, Conservatoire...) restent inchangés en 
2023 malgré l’inflation, et que nos aides au travers du centre communal d’action sociale sont maintenues.
Vous protéger, c’est aussi assurer votre sécurité. Les effectifs de la tranquillité publique atteignent désormais plus de 60 agents avec la montée 
en puissance de la police municipale qui compte 25 postes auxquels il faut ajouter les agents de surveillance de la voie publique, la brigade 
urbaine de l’environnement, les agents de sécurisation des bâtiments communaux... De plus, les horaires de la police municipale seront 
étendus entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année ainsi que pour la période des fêtes.

Émanciper. Dans un contexte de profondes mutations, préparer nos enfants pour en faire les citoyennes et les citoyens de demain reste une 
priorité cardinale de l’équipe municipale. Le projet “Dessine ta cour” s’esquisse cette année à Jules-Ferry. Il s’agit de faire de nos cours le lieu 
où nos enfants expérimentent pour la première fois leur place dans l’espace public, qui doit être non genré et exemplaire sur le plan écologique.
Nous avons également décidé d’affecter une Atsem supplémentaire à l’école maternelle Hélène-Boucher et nous venons de signer un nouveau 
Projet Éducatif de Territoire qualifié d’“exemplaire” par l’ensemble de nos partenaires. Il a pour objectif de mettre nos enfants en réussite en leur 
offrant notamment des activités enrichissantes sur les temps périscolaires (“savoir rouler en vélo”, “école du goût”, “terre de jeux”, “journée de la 
laïcité”...).

Transformer. Alors que notre programme politique a été pensé avant les nombreuses crises qui nous affectent depuis 2020, l’année écoulée 
et ses épisodes de canicule notamment, nous obligent à nous remettre en cause. Nous nous devons d’accélérer les actions prévues et en 
imaginer de nouvelles autour de la transition socio-écologique, pour des mises en œuvre concrètes avant la fin de 2023. Ainsi nous allons 
mettre en place un plan pluriannuel d’investissement sur nos bâtiments communaux entièrement dédié à l’énergie et nous allons amplifier les 
démarches de végétalisation des cours et murs d’écoles. La transformation de notre cadre de vie continue également avec la plantation de 
plusieurs centaines d’arbres dans la cadre de l’année de l’arbre à Colomiers, la poursuite de la mutation du Val d’Aran, les premiers actes 
d’embellissement de notre quartier du Centre, la rénovation de la rue Gilet et un nouveau projet à En Jacca.

Vous le voyez, 2023 s’annonce une année riche en projets !

facebook.com/espritcolomiers



OSONS UNE AUTRE HISTOIRE POUR COLOMIERS

Belle et heureuse année 2023 !
Après une période de pandémie où nous avons su être solidaires, réinventer notre façon de vivre, à présent nous devons affronter l’inflation et 
ses conséquences. Il faudra donc apprendre à consommer différemment, avoir une meilleure maitrise des dépenses de fonctionnement et de 
gestion de la dette municipale.

Oui, pour les expérimentations, oui pour les grands projets pour notre ville :
• Mais avec une concertation et une prise en compte de l’avis des Columérins : le sens unique de la rue gilet, la passerelle du Val d’Aran, la 
construction du parking silo de la gare...
• Et une information claire et synthétique des projets en construction et rénovation à l’entrée de notre ville.

De plus, nous renouvelons nos voeux pour une années basée sur un travail collaboratif en amont du Conseil municipal et non sur des 
informations descendantes fournies lors des commissions de préparation car l’année 2023 sera celle du renforcement de nos actions 
d’opposition en faveur des intérêts des citoyens qui nous accordent leur confiance.

Nous souhaitons tous nos voeux de bonheur, de réussite et santé à tous les Columérins et Columérines.

06 51 44 33 75

COLOMIERS CITOYENNE 

Colomiers citoyenne présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année aux Columérines et Columérins.  
Nous souhaitons le meilleur aux citoyens et leurs proches mais aussi à notre ville que nous espérons plus animée, plus vivante et plus 
écologique.
Bien que 2023 soit pour Colomiers l’année de l’arbre, d’autres projets écologiques et sociaux seront nécessaires pour pallier les différentes 
crises que nous traversons.
Notre groupe a dû quitter le dernier Conseil Municipal pour protester contre le refus de Madame Le Maire de nous donner la parole en début de 
séance afin de dénoncer le comportement d’un élu de la majorité lors d’une commission. Ce dernier est parti sans permettre la fin du débat ni 
même recueillir nos demandes d’éclaircissements. Aucun avis n’ayant été rendu, nous voulions obtenir un report de la délibération pour qu’elle 
soit débattue. Preuve en est que lors de ces commissions il  n’y a pas de travail possible car les délibérations sont déjà rédigées ne laissant 
place qu’à de l’information descendante, juste une relecture.

Nous sommes à la disposition de chaque Columérin ou Columérine via notre Facebook ou par mail.

colomierscitoyenne@gmail.com   facebook.com/Colomiers citoyenne

VIVRE MIEUX ENSEMBLE À COLOMIERS

La santé, notre bien commun !
Les problématiques de santé publique se suivent et ne se ressemblent pas. Tout aussi consternantes que préoccupantes ! 
Après le naufrage de l’hôpital, du délitement de la médecine de ville, le démantèlement des laboratoires, on assiste à des difficultés 
d’approvisionnement de médicaments aussi fréquents que l’amoxicilline, le paracétamol et la prednisolone. La crise sanitaire se poursuit ! 
Elle est plus sournoise et prend de nombreux visages. Quelles seront les conséquences sur plus long terme de l’indigence progressive de notre 
système de santé ? Quelle sera la mortalité ? L’autosuffisance pharmaceutique doit être nécessaire. 
Relocalisons la production des principes actifs pharmaceutiques ! Produisons nos médicaments !

Docteur Zaghdoudi Saloua

06 40 63 73 86 vivremieuxensembleacolomiers@gmail.com
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