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REUNION DU 15 OCTOBRE 2018 LIEU : HOTEL DE VILLE  

18h00/19h15 

Objet : Présentation du programme des festivités de fin d’année 

 

PARTICIPANTS : Jean-Jacques BEYRAT Thierry DUPUCH Annie NEY 

 Michel LESTEL Marie PARAIRE André-Gilles REALLAND 

 Cécile PAULY LIBRA Isabelle HAMADOUCHE Jean-Philippe FREMONT 

 Babeth VAUCHERE Bertrand METTE Linda MARTINEZ 

 Gérard BESSE Thérèse MOIZAN Muriel IZARD-RUIZ 

 Séverine CARTIER  

  

 

RAPPEL DES OBJECTIFS  

Une réflexion liée aux festivités de fin d’année a été engagée par les services municipaux à la demande de 

l’équipe municipale, désireuse de proposer aux Columérin-e-s une programmation festive pour le mois de 

Décembre 2018 ;  

 

PROGRAMME DECEMBRE 2018  

En préambule, Thérèse MOIZAN précise que ce programme intègre à la fois des manifestations pérennes et 

reconduites depuis plusieurs années (en vert ci-dessous) et des propositions qui restent à finaliser (en bleu), 

l’objet de cette réunion étant de présenter le résultat de la réflexion menée aux 6 comités de quartier afin de 

recueillir leur sentiment avant de consolider l’ensemble. 

⋅ Du 15/11/18 au 3/12/18 : Opération « 1 enfant 1 jouet » organisée par l’association C mon Village 

⋅ Du 30/11/18 au 2/12/18 : Repas des Séniors au Hall Comminges 

⋅ 6/12/18 : Réveillon des Maisons citoyennes au Hall Comminges 

⋅ Du 7 au 8/12/18 : Marché de Noël du Rugby au stade Bendichou 

⋅ 15/12/2018 : Manifestation festive proposée par le CQ « Les Hauts de Colomiers » et la MC Naspe 

⋅ 15/12/18 à 16h00 : Contes pour enfants au Pavillon Blanc  

⋅ 16/12/18 : distribution des jouets collectés dans le cadre de l’opération « 1 enfant, 1 jouet » par le 

Secours Catholique 

⋅ 16/12/18 de 10h00 à 16h00 : Village gourmand organisé par l’association C mon village – place de la 

Bascule/Rue d’Auch 
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⋅ 16/12/18 : Animation proposée par le CQ Est- Le Village dans le cadre du village gourmand organisé par 

l’association C mon village 

⋅ De mi-Nov 18 à mi-Déc 18 : concours des plus belles décorations et illuminations de Noël organisé par la 

Ville visant à récompenser 4 catégories (jardin, balcon, commerces et espaces publics) // la ville propose 

à un membre par CQ de faire partie du jury 

→ Proposition des CQ de lister les adresses des participants et de les publier afin que les Columérins 

puissent découvrir les décorations en se promenant dans les quartiers. 

⋅ De Nov 18 à Déc 18 : Concours de dessins des enfants fréquentant les maisons citoyennes et les centres 

de loisirs 

⋅ 21/12/18 à 20h00 : Concert de Noël du Conservatoire à l’Eglise Ste Radegonde 

⋅ Du 23/12/18 au 24/12/18 : Braderie des commerçants organisée par les commerçants du Plein Centre 

⋅ 29/12/18 : Happy New Break organisée par Break’in School à la salle Gascogne 

⋅ Du 28/12/18 au 31/12/18 : Cabaret théâtral et musical au petit Théâtre du Centre 

 

La ville souhaite également proposer un moment convivial et festif en fin d’après-midi/début de soirée (date à 

préciser mi-Décembre) sur la place A. Raymond :  

⋅ Remise des récompenses du concours des plus belles décorations et illuminations 

⋅ Remise des récompenses du concours de dessin 

⋅ Organisation d’une course pédestre déguisée (corrida pédestre) 

⋅ Décoration de sapins confectionnés en bois de récupération 

⋅ Animation musicale 

 

De plus, la ville propose d’accompagner techniquement ou financièrement (à hauteur de 500€ maximum) les CQ 

qui souhaiteraient proposer une action visant à embellir ou animer l’espace public sur leur territoire. 


