Edition 2021

comme Colomiers collectif, cœur de vie, coopération…

Nous souhaitons plus que jamais porter cet étendard, avec vous, pour notre ville.

A l’heure où Colomiers vit, comme toutes les villes de France et la France comme
tous les pays du monde, une pandémie de Covid-19 qui bouscule considérablement
nos certitudes, nous souhaitons «protéger, proposer, promouvoir» en continuant à mettre en œuvre nos projets pour préparer la ville de demain. De plus, les
projets que nous menons génèrent des activités qui représentent un vrai soutien
à l’économie locale et régionale.

Proposer, c’est faire preuve de tolérance et d’écoute. C’est permettre à nos
concitoyen-ne-s d’être libres de choisir, de s’investir, de s’engager.

Protéger, c’est accompagner nos concitoyennes et nos concitoyens à tous les
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âges de la vie, en mettant l’accent sur les questions de parentalité, l’accompagnement de la petite enfance et de l’enfance, l’épanouissement personnel et
professionnel des adultes et la sérénité de nos aîné.e.s, en portant haut nos valeurs de solidarité, d’entraide et en veillant à notre tranquillité publique.
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Promouvoir, enfin, signifie encourager l’émergence de nouveaux modes de
vie et de nouvelles habitudes en étant individuellement et collectivement les
actrices et les acteurs de ces changements. C’est la transition écologique, bien
sûr, mais aussi la promotion de la culture, du sport et de la vie associative, des
vecteurs puissants de développement personnels et collectifs.

Mme Karine Traval-Michelet

Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

Cette deuxième édition du livre « Colomiers, c’est vous ! » présente ainsi Colomiers aujourd’hui et nos perspectives pour les années à venir : de nouveaux
équipements scolaires, culturels et sportifs, la rénovation du Grand Val d’Aran,
de la rue Gilet... Une ville du bien-être que nous souhaitons co-construire avec
les Columérines et les Columérins.
Prenez soin de vous et de vos proches

Le centre ancien avec au fond, l’église Sainte-Radegonde

Colomiers
Ville d’histoire

1080, COLOMIERS EST CRÉÉE PAR L’ABBÉ DE SAINT-SERNIN.
ELLE RESTERA UN VILLAGE RURAL DE 3 000 HABITANT.E.S
JUSQU’EN 1945.
2021, COLOMIERS EST UNE VILLE DE PRÈS DE 40 000 HABITANT.E.S,
CŒUR ÉCONOMIQUE DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE,
ACCUEILLANT SUR SON TERRITOIRE LE FLEURON
DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE EUROPÉENNE.

2

3

Le portail Raspaud

Un village
devenu ville
Autrefois, Colomiers était un village rural.
Sa croissance est, dans un premier temps,
liée à la vigne, à l’agriculture et aux châteaux
des Capitouls, les parlementaires de
Toulouse, qui recherchaient le titre envié
de co-seigneur de Colomiers.
C’est ainsi que commença la notoriété
de ce village au pied d’un fort et d’une
église, Sainte-Radegonde. Colomiers vient
d’ailleurs du latin « colombarium » qui veut
dire pigeonnier. A cette époque, c’est un
véritable signe extérieur de richesse qui
permet de récolter la colombine, fiente de
pigeon, seul engrais pour enrichir les terres.
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Le château du Cabirol

Rond-point des vignes

Place Joseph -Verseille

L’ancienne gare
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L’essor metropolitain
Dans les années 1960, Colomiers organise son
développement en ville nouvelle, grâce à des
projets ambitieux commandés à l’architecte
Paul Viguier, prévoyant dès le départ de réserver
30 % du territoire à l’activité économique.
L’accueil des usines Bréguet dans les années 70
et l’arrivée des premiers ouvriers de l’aéronautique
vont changer complètement la physionomie
du territoire columérin. Colomiers devient
une terre d’accueil, passant de 3 000 à près de
40 000 habitants en seulement 60 ans.
Le développement urbain est maitrisé, grâce à
la création de zones d’aménagement concerté
(ZAC), prévoyant les infrastructures et
les équipements nécessaires.

8

9

Le groupe scolaire Lucie-Aubrac

L’Hôtel de Ville Le pont du parc du Cabirol

L’expansion profite
aux habitant.e.s
Elle est accompagnée de politiques sociales, éducatives,
culturelles et sportives très dynamiques et innovantes.
Cette offre de services publics attire de nombreuses
familles et constitue le socle du bien-vivre ensemble.
Les zones économiques et commerciales apportent
une importante qualité de vie, autant que les nombreux
espaces de respiration nature et loisirs.
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Colomiers
Ville urbaine
et solidaire

AVEC PRÈS DE 40 000 CITOYEN.NE.S, COLOMIERS EST URBAINE
ET SOLIDAIRE, CONJUGUANT DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FORT, TISSU ASSOCIATIF
ET PARTICIPATION CITOYENNE ENGAGÉE…
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39 425 Columérin-e-s
La population columérine, multiculturelle, est la plus jeune de
la Haute-Garonne : un témoignage de vitalité et de dynamisme
dans la ville. 40 % des Columérin.e.s ont moins de 30 ans,
60 % ont moins de 45 ans.
Le Conseil municipal des jeunes, créé en 1996, porte
l’expression des 9-15 ans, afin de répondre aux préoccupations
des jeunes Columérin.e.s. Un gage de citoyenneté et de
démocratie locale qui se révèle également via les six Comités
de quartier du territoire renouvelés en 2021, et les autres
instances participatives de la ville.
La grande consultation citoyenne lancée début 2021, la création
de la réserve citoyenne « Colomiers solidarité », le conseil citoyen
de la transition écologique… autant de nouvelles démarches de
co-construction des projets pour la ville, avec les citoyen-ne-s.
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ)
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2 700 entreprises
L’expansion de Colomiers
commence avec l’extraordinaire
ascension de l’aéronautique
française puis européenne.
Le groupe international Airbus
assemble dans les usines
columérines l’A320, l’A330
et l’A350, ainsi que leurs versions
neo. Aujourd’hui de nombreux
secteurs d’activité performants sont
présents à Colomiers qui a su se
diversifier. Le nombre d’emplois sur
son territoire est d’environ 27 600.

Safran
Librairie La Préface
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Boulangerie Pons - Village

Le Jardin de Lorenz
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Parc aéronautique

Usine d’assemblage de l’A350
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La Mijoteuse, place Joseph-Verseille

Les Fenassiers

Le Val d’Aran

Depuis 2016, la Mairie de
Colomiers accompagne
et valorise des projets
de l’économie sociale
et solidaire (ESS), avec
sa Mijoteuse. L’enjeu est
de créer de nouvelles
activités permettant
l’insertion professionnelle
et la création d’emplois.
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Le Seycheron

Colomiers a, de plus,
terminé son expansion
urbaine sur ses
2083 hectares. Elle se
réinvente avec la
rénovation des quartiers les
plus anciens : le Seycheron
est complètement rénové,
le quartier des Fenassiers est
totalement reconfiguré,
les rénovations des quartiers
du Grand Val d’Aran et du
Pelvoux vont commencer,
tandis qu’une deuxième
phase de travaux du Village
est programmée, avec la
rénovation de la rue Gilet.
L’arrivée du métro est
aussi une évolution
majeure avec deux
stations : ColomiersAirbus, à proximité du
rond-point de la fontaine
lumineuse et Colomiers
gare. Elle va modifier la
physionomie du secteur
Fontaine-Lumineuse et
surtout de notre pôle
multimodal que constitue
le quartier Gare-Vignemale.
Début des travaux en 2022.
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Rond-point de la gare

La rue Gilet
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Le Val d’Aran

Le Seycheron
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Un cadre de
vie de qualité
45 % habitat
30 % activité économique
25 % espaces loisirs et
nature, soit 520 hectares

Cette urbanisation préserve,
par ses équilibres, des
espaces de respiration avec
plusieurs grands sites, le parc
du Cabirol, le parc Duroch,
les berges de l’Aussonnelle,
plus de 30 000 arbres qui
embellissent son patrimoine
paysager, « Trois fleurs »
obtenues au Concours des
villes fleuries de France depuis
1999 et la proximité de la forêt
de Bouconne (2 000 hectares).
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Le Comptoir des vacances, organisé par les maisons citoyennes

Des services publics
pour tous
L’accompagnement social est un enjeu majeur
à Colomiers. Il s’exprime par :
• la promotion de l’habitat social (près de 30 %) ;
• l’accès facilité à l’éducation, à la culture, au sport
et aux loisirs ;
• la mobilité accessible aux seniors et aux familles
qui en ont le plus besoin.
Afin d’offrir un service public de proximité, la Ville
a investi dans des structures socio-éducatives et
culturelles modernes, adaptées et ouvertes à chacun,
grâce à la gratuité ou des tarifs adaptés aux ressources
des familles.
Cet accompagnement s’exprime ainsi dans toutes
les politiques publiques : solidarité, éducation,
culture, sport et loisirs. Plusieurs services et
équipements majeurs en témoignent : le centre
communal d’action sociale et de santé, les maisons
citoyennes, les crèches, les groupes scolaires,
le Pavillon blanc Henri-Molina, le Conservatoire,
l’Espace nautique Jean-Vauchère, le complexe sportif
Capitany, le complexe de tennis du Cabirol…
Fin 2021, le nouveau cinéma Le Grand central ouvrira
ses portes. Au Val d’Aran, une nouvelle Maison des arts
martiaux et de la boxe verra le jour.
Enfin, la Commune souhaite lutter contre la fracture
numérique, développer ses e-services et poursuivre
ses initiatives de coopération internationale
notamment avec la ville québécoise de Victoriaville…
une ouverture des plus innovantes.
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Journée des Droits de l’enfant

Cours de céramique pour les seniors

Démarches qualité
• « QualivilleS », label de qualité Afnor renouvelé
depuis 2006
• Programme national nutrition santé, engagement
depuis 2006
• Charte pour l’intégration des personnes
en situation de handicap depuis 2007
• « Ville amie des enfants », label Unicef depuis 2009
• Charte nationale qualité de l’association Agorès
dans la restauration collective depuis 2012
• Contrat local de santé, renouvelé avec l’Agence
régionale de santé depuis 2014
• « Ville amie des aînés », engagement dans le réseau
national depuis 2018
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Carnaval

La course du Bassac

Nothing2looz

Une grande vitalité
associative
L’action socioculturelle et sportive est relayée par un tissu
associatif dynamique. Près de 300 associations agissent au
quotidien dans tous les domaines : culture, éducation, formation,
loisirs, handicap, humanitaire, sport...
La Ville de Colomiers apporte depuis plusieurs décennies son
soutien - financier, logistique et humain - au monde associatif.
Un gage de citoyenneté directement révélé par la grande diversité
d’animations et de manifestations, ainsi que par les liens sociaux
qu’elles tissent. Parmi ces associations, plus de 80 clubs sportifs
forment 11 500 sportifs dont 6 000 jeunes. En 2015, la Ville a créé
le Conseil columérin de la vie associative et un observatoire dédié
pour accompagner les associations au plus près de leurs évolutions.
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Plantes en folie

Les bébés nageurs à l’ENJV

La fête du battage

La Remixerie
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Graf créé dans le cadre de la lutte contre le harcèlement à l’école

Le centre de supervision urbain pour la vidéo protection

Atelier de la Journée de la laïcité

Pour assurer la tranquillité publique,
la Ville de Colomiers s’appuie sur :
•6
 0 agents dédiés, agents de contrôle
des bâtiments, agents de tranquillité publique,
médiateurs ;
•u
 ne police municipale ;
•3
 0 caméras de vidéo-protection ;
•u
 n réseau de partenaires spécialisés
dans la prévention et un important
maillage social du territoire ;
• une sensibilisation des jeunes à la
laïcité avec le lancement d’un concours
d’expression libre ;
• des actions de lutte contre le harcèlement
à l’école et les violences intrafamiliales, et
la consolidation de nos partenariats avec les
différents acteurs du territoire.
Cérémonie du 11 novembre : participation des jeunes au devoir de mémoire
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Colomiers
Ville éducative

L’ACCUEIL DES ENFANTS ET L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES, FUTURS
CITOYENS, SONT DEPUIS LONGTEMPS UNE PRÉOCCUPATION
DE LA VILLE DE COLOMIERS QUI MET EN PLACE DE LA PETITE ENFANCE
AU COLLÈGE UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE TRÈS INNOVANTE DONT
UN PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) TRÈS AMBITIEUX.
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La Commune a engagé un programme
pluriannuel de rénovation de ses plus
anciennes écoles. Après la création des
deux groupes scolaires Lucie-Aubrac
et George-Sand, l’extension du groupe
scolaire Alain-Savary, la rénovation
complète de la maternelle JulesFerry… La future école élémentaire
Simone-Veil est en cours de chantier
pour une ouverture au troisième
trimestre 2021.
Par ailleurs, la Commune a lancé
l’opération « Dessine-moi ta cour »
dont l’enjeu est de repenser toutes les
cours d’école de manière partenariale
avec l’ensemble des acteurs concernés
dont les enfants.

Rentrée scolaire à l’école maternelle George-Sand
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Le chantier de l’école élémentaire Simone-Veil
37

L’école maternelle de Jean-Macé

8 établissements d’accueil du jeune enfant
1 relais d’assistantes maternelles
1 lieu d’accueil parents / enfant
9 écoles maternelles
6 écoles élémentaires
2 centres de loisirs mercredis

Crèche des Pyrénées

et vacances scolaires

Service d’accueil périscolaire
et restaurant scolaire dans
chaque groupe scolaire
Chaque école est dotée d’équipements
d’apprentissage numérique et d’espaces
d’activités sportives

Le tri sélectif à l’école George-Sand

38

École numérique de Lucie-Aubrac
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ÉMISA

Des « parcours découverte » (PEDT)
Une école du goût
Une école municipale d’initiations
sportives et artistiques

École du goût « Trop moche mais trop bon »

Éveil des sens
Semaine du goût
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Colomiers
Ville de cultures

L’EXPRESSION, LA CRÉATION, LA PARTICIPATION DE CHACUN.E
À DES PROJETS COMMUNS EST LE SENS DE LA MISE EN LUMIÈRE EN
2019 « COLOMIERS, VILLE DE CULTURES ». LA POLITIQUE CULTURELLE
COLUMÉRINE A POUR AMBITION D’ÉCRIRE CETTE HISTOIRE AVEC
LES HABITANT.E.S ET LES ARTISTES DANS DES ŒUVRES SINGULIÈRES
ET NOVATRICES, INVITANT À DÉCOUVRIR D’AUTRES POSSIBLES.
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Pavillon blanc Henri-Molina
Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, cet équipement emblématique de 5 830 m²,
aux courbes audacieuses, s’intègre harmonieusement dans le paysage du centre-ville.
Entrer dans le Pavillon blanc Henri-Molina, c’est accéder librement à la médiathèque,
aux documents, aux ressources numériques et à l’espace d’exposition du centre d’art.
Un espace intergénérationnel de savoirs, de création et d’art.
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Cinéma Le Grand
Central (fin 2021)
• 2 315 m2
• 5 salles
•7
 62 places dont 23 pour les

personnes à mobilité réduite
•U
 n matériel de projection adapté
aux personnes présentant un
handicap sensoriel
•U
 n espace d’exposition
•U
 n ciné-café
• Des séances aux tarifs attractifs

Le Conservatoire

Musiques, danses, théâtre,
arts plastiques
1 500 élèves
1 auditorium, salle de spectacle
46

Le Petit Théâtre
du centre
80 places de spectacle,
il héberge la Compagnie
Paradis Éprouvette
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Les grands rendez-vous culturels

Carnaval

Nothing2Looz

Tout au long de l’année, plus de 300 festivités animent la ville
à travers de nombreux événements culturels et associatifs.
Evénements de ville : ouverture de saison, Festival BD, Wikipolis...

Foire aux plantes
Festiv’ID

Evénements associatifs : Festival Nothing2looz, Carnaval,
fête du battage, Feu de la Saint-Jean...

Spectambul
Fêtes citoyennes

Chasse aux oeufs

Spectacle d’ouverture
de la saison culturelle

Fête de la musique

Feu de la Saint-Jean

Nothing2looz

Repas des seniors

La Nuit de l’eau

Fête foraine

Fête des langues
et des cultures

Balade des lutins
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Orchestre en fête
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WIKIPOLIS
Créé en 2018, Wikipolis est le

festival de la créativité

dans la ville et de l’innovation à travers
des spectacles et des ateliers.
C’est le point d’orgue des actions
menées tout au long de l’année dans
les quartiers de la ville (Seycheron, En
Jacca et Fenassiers)

FESTIVAL DE LA BD

1986

Depuis
, ce Festival
anime la vie columérine et réunit chaque année

60 éditeurs
180 auteurs
14 000 visiteurs
10 expositions,

des spectacles, des ateliers et des jeux.
Sa reconnaissance est régionale et nationale,
nourrie de coopérations internationales.
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Colomiers
Ville sportive

LES RÉSULTATS AU PLUS HAUT NIVEAU SONT LE REFLET À COLOMIERS
D’UNE INTENSE VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE : PLUS DE 11 500 LICENCIÉ.E.S
DANS PLUS DE 80 DISCIPLINES. LA FORMATION DES JEUNES ACCOMPAGNE
PRÈS DE 6 000 SPORTIFS ET SPORTIVES À EUX SEULS !
LE SPORT EST EN EFFET CONSIDÉRÉ COMME UNE CLÉ DU « BIEN VIVRE
ENSEMBLE », UNE ÉCOLE DE LA VIE, UN FACTEUR D’INTÉGRATION
ET DU DÉPASSEMENT DE SOI.
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80 clubs sportifs
1	maison régionale

des activités gymniques

8 gymnases
4 stades
6 salles spécifiques
1 espace nautique
1 boulodrome couvert
2 boulodromes en plein air
1 complexe de tennis
20 	aires de jeux en accès libre
sur le domaine public

1 aire de jeux accessible
aux enfants différents

1 	future Maison des arts
martiaux et de la boxe
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Colomiers
Ville nature
et durable

520 HECTARES SONT PRÉSERVÉS ET ENTRETENUS EN ESPACES NATURE
ET LOISIRS. LE LABEL « TROIS FLEURS » EST OBTENU DEPUIS 1999
AU CONCOURS NATIONAL DES VILLES FLEURIES DE FRANCE.
53 KM SONT AMÉNAGÉS EN ITINÉRAIRES CYCLABLES. COLOMIERS OFFRE AINSI
À SES HABITANT.E.S UN CADRE DE VIE AGRÉABLE, DANS UN DÉVELOPPEMENT
PENSÉ POUR ÊTRE DURABLE.
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La nature en ville
50 000 plantes à massifs

sont produites chaque année dans
le Centre horticole municipal

1 400 m² massifs fleuris

de plantes annuelles et bisannuelles

35 points de fleurissement
66 vasques au sol
251 jardinières
en fleurissement aérien
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Près de 30 000 arbres dont
une partie sur les 24 ha de bois,
12 ha d’arbustes et vivaces,

173 ha de zones enherbées
dont 67 ha en fauchage,
100 000 bulbes
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Le parc Saint-Exupéry

13 parcs et jardins

Le square Saint-Exupéry
Le square des Marots

Le parc du Garroussal
Le parc du Cabirol
Le parc du Pigeonnier
Le parc du Seycheron
Le parc Duroch
Le parc de Piquemil
Le square des Marots
Le square de Saint-Exupéry
Le square Maquis Roger-Pierre-Touron
Le jardin des Amoureux
Le jardin des Mariages
Les berges du Bassac et de l’Aussonnelle

Le bois et le parc du Piquemil

53 km aménagés
32,1 km de réseaux cyclables
15,7 km de réseaux verts

(piétons + VVT + VTC)
5,5 km de zones mixtes

85 parkings à vélos
totalisant 626 places
29,9 km de passages malins
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Biodiversité

L’hôtel des insectes

Eco-pâturage au Cabirol

• Préservation et reboisement des zones naturelles
• Plantation d’espèces variées et adaptées au climat
• Zéro produit phytosanitaire et protection biologique intégrée
• Réintroduction des animaux en ville : éco-pâturage, hôtels
à insectes, nichoirs, abeilles...
• Brigade verte : opération de nettoyage par les citoyens
à l’initiative des Comités de quartier et du Conseil municipal
des jeunes depuis 2018

Transition écologique
• Création d’une Maison de la transition écologique et mise
en place d’un Conseil citoyen de la transition écologique
• Projets favorisant la nature en ville et la végétalisation,
le développement des circuits-courts pour une alimentation
plus saine et équilibrée
• Création d’une brigade urbaine de l’environnement à vélo...
La Brigade verte
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Plantations d’arbres et fleurissement de la place Alex-Raymond
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