
  

  

API   Hélène   Boucher Mme   Karine   Traval-Michelet   
2   allée   du   Château   d’eau                                              Maire   de   Colomiers   
31770   Colomiers   
api.heleneboucher@gmail.com   

Colomiers,   le   17/01/2021   
  

Lettre   ouverte   à   Mme   le   Maire   
  

Madame   le   Maire,   
  

En  ce  début  d’année  2021,  c’est  au  nom  de  toute  l’équipe  de  l'association  des                
parents  d'élèves  de  l’école  Hélène  Boucher  Maternelle  et  Élémentaire  que  nous  vous              
souhaitons  à  vous,  ainsi  qu’à  l’ensemble  des  élus  et  agents  de  la  commune,  une  bonne                 
année   2021   accompagnée   de   nos   meilleurs   vœux.   
  

Cette  année  débute  malheureusement  dans  des  conditions  sanitaires  et  sécuritaires            
difficiles,  avec  respectivement  un  protocole  sanitaire  dû  à  la  Covid  et  un  plan  Vigipirate  au                 
niveau   Urgence   Attentat.   
  

Comme  vous  le  savez,  notre  association  a  interpellé  la  mairie  de  Colomiers  à  de  multiples                 
reprises  ces  dernières  années  concernant  des  problèmes  de  stationnement  et  de  sécurité.              
Les  interpellations  faites  notamment  lors  de  Conseil  d’école  n’ont  malheureusement  pas             
obtenu   d’avancée.   
  

Depuis,  le  plan  Vigipirate  a  été  renforcé.  Cela  s’est  notamment  traduit  par  la  suppression  de                 
la  quasi-totalité  des  places  de  parking  aux  abords  de  l’école.  Cette  initiative,  dont  la  volonté                 
est  de  protéger  nos  enfants  face  à  une  éventuelle  menace  terroriste,  les  expose  en                
contrepartie   à   un   danger   lié   à   la   sécurité   routière.     
En  effet,  faute  d’aménagements,  les  parents  déposent  les  enfants  comme  ils  le  peuvent,               
parfois  à  même  la  route.  De  plus,  depuis  le  nouveau  contexte  sanitaire,  le  flux  est  encore                  
plus   concentré   puisque   tous   les   élèves   arrivent   par   la   même   rue.   
  

Notre  association  demande  depuis  des  années  des  aménagements  de  manière  à  ce  que  les                
abords  de  l’école  soient  sécurisés  par  la  refonte  du  plan  de  circulation  et  la  création  de                  
places  de  parking  à  proximité.  Au  vu  des  conséquences  de  ce  double  contexte  sanitaire  et                 
sécuritaire,  ce  point  a  été  évoqué  comme  étant   une  urgence  sécuritaire  lors  des  derniers                
Conseils   d'École   pour   prévenir   d’un   potentiel   drame.   
Par  exemple,  nous  avons  fait  part  de  situations  avec  de  réelles  tensions  entre  parents  et                 
également   altercation   avec   les   équipes   enseignantes/ALAE   et   agents   de   la   circulation.   
Dans  l’urgence,  nous  avons  demandé  à  ce  qu’un  renfort  d’agents  municipaux  soit  déclenché               
afin   de   fluidifier   et   sécuriser   l’accès   à   l’école   maternelle   et   élémentaire.   
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Malgré  des  promesses  de  réponses,  nous  n’en  n’avons  reçu  aucune  à  ce  jour,  et  ce  malgré                  
de  multiples  relances  auprès  des  élus  en  charge.  Nous  sommes  maintenant  à  3  mois  des                 
derniers   conseils   d’école.     
  

C’est  malheureusement  une  situation  qui  se  répète  sur  de  très  nombreux  sujets,  ce               
qui  ralentit  énormément  notre  volonté  d’amélioration  des  conditions  d’accueil  de  nos             
enfants   au   sein   de   leur   établissement.   
  

Il   nous   a   été   évoqué   que   les   services   de   Toulouse   métropole   sont   chargés   de   la   voirie.   
Nous   vous   sollicitons   donc   à   double   titre:   

● En  tant  que  Vice  Présidente  de  Toulouse  Métropole  ayant  accès  aux  services              
compétents   concernant   des   mises   en   conformité   de   l’accès   à   l’école.     

● En  tant  que  Maire  sur  la  mise  en  œuvre  de  moyens  humains  afin  d’assurer  la  gestion                  
de   la   circulation   ainsi   que   la   protection   des   familles   et   des   agents   de   l’établissement.   

  
Toujours  dans  le  but  d’accueillir  dans  de  bonnes  conditions  nos  enfants  à  l’école,  nous                
souhaiterions  également  avoir  dès  que  possible  des  éléments  sur  le  projet  de              
rénovation/reconstruction  de  cette  dernière  suite  aux  quelques  lignes  parues  dans  le             
Columérin   à   ce   sujet.   
En  tant  que  premiers  bénéficiaires  de  cette  rénovation,  il  nous  semble  important  de  dissiper                
le  flou  sur  ce  projet  et  d'être  informé  du  début  de  la  phase  d’étude,  de  la  phase  de                    
concertation,  du  lancement  de  l’appel  d’offre,  du  lancement  des  travaux,  de  la  remise  des                
clés   et   de   l'inauguration.   
  

En  effet,  nous  ne  souhaitons  pas  être  les  parents  pauvres  de  l’accueil  des  petits  Columérins                 
puisque  de  nombreux  établissements  ont  été  refaits  à  neuf  ou  en  passe  de  l’être  pour  se                  
mettre   en   conformité   des   établissements   scolaires   suite   à   l’audit   de   2015.   
Mais  dans  toute  cette  histoire,  le  plus  ennuyeux  est  que  les  investissements  ont  été  gelés                 
depuis  l’annonce  des  travaux.  Et  à  chaque  fois  que  l’on  demande  d’investir  un  minimum                
pour  maintenir  l’école  en  attendant  cette  “restructuration”,  on  nous  répond  que  les  travaux               
ne  sont  pas  faisables  pour  cause  de  restructuration  future.  Le  problème  est  que  cela  dure                 
depuis   des   années   et   qu’on   ne   voit   jamais   les   travaux   venir.   
En  attendant  cette  restructuration,  nous  souhaiterions  donc  que  les  petits  travaux  demandés              
lors  des  derniers  conseils  d’école  soient  réalisés  car  nos  enfants  ont  froid  en  hiver  et  sont                  
parfois  obligés  de  garder  leur  blouson  (panne  de  chauffage  ou  redémarrage  difficile  après  le                
we  ou  les  vacances,  manifestement  le  changement  des  chaudières  n’a  pas  suffit),  chaud  en                
été  (surchauffe  dans  les  dortoirs  maternelle)  et  sont  mouillés  lorsqu’il  pleut  (flaques  d’eau               
importantes   dans   la   cour   et   pas   de   préau) .   
  

Nous  avons  été  force  de  proposition  pour  que  la  première  phase  soit  lancée  rapidement  et                 
que  des  visites  des  établissements  les  plus  récents  soient  organisées  pour  commencer  à  se                
projeter   sur   notre   futur   établissement   mais   encore   là,   aucun   retour.   
  

Enfin,  comme  vous  le  savez,  la  protection  de  notre  planète  est  un  des  grands  enjeux  qui                  
attendent  nos  enfants.  Nous  vous  félicitons  d’ailleurs  des  gestes  en  ce  sens  réalisés  sur  les                 
chantiers   de   l’école   Simone   Veil   ou   encore   du   nouveau   cinéma.   

  



  

Nous  pensons  que  ce  grand  projet  peut  être,  et  doit  être,  l'occasion  d'apprendre  à  nos                 
enfants,   comment   respecter   la   planète   tout   en   bénéficiant   de   ses   bienfaits.   
Nous  vous  proposons  donc  de  franchir  un  nouveau  cap  en  ce  sens  en  réalisant  un  projet                  
d’établissement   scolaire   bioclimatique   pour   Hélène   Boucher.   
  

Vous  l’aurez  compris,  notre  motivation  est  grande  pour  construire  un  meilleur  environnement              
pour  nos  enfants,  malheureusement  nous  n’observons  aucune  avancée  de  Conseil  d'École             
en   Conseil   d'École   alors   que   nos   écoles   ont   besoin   de   continuer   à   vivre.   
Nous  savons  aussi  à  quel  point,  tout  comme  pour  nous,  la  sécurité  notamment  celle  des                 
écoliers  est  une  question  prioritaire  pour  la  municipalité.  C’est  en  ce  sens  que  nous  vous                 
sollicitons  en  insistant  sur  l’importance  et  l’urgence  que  demande  le  traitement  des  points               
précédemment   cités   :   

● relancer  les  investissements  au  sein  du  site  d'Hélène  Boucher,  délaissé  depuis  de              
trop   nombreuses   années.   

● apporter   une   solution   satisfaisante   pour   sécuriser   l’accès   et   cela   de   manière   urgente.   
  

Afin  de  ne  pas  avoir  à  soumettre  de  nouveau  ces  points  aux  prochains  d’école  de  début                  
février   (3   et   8   février),   nous   espérons   que   ce   courrier   retiendra   toute   l'attention   nécessaire.     
  

Par  avance  nous  vous  remercions  de  vos  réponses  et  actions  et  vous  souhaitons  à  nouveau                
une   excellente   année   2021.   
  
  
  
  
  

Les  parents  élus  de  de  l’école  Maternelle  et  Élémentaire  Hélène            
Boucher   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

Exemples   de   problèmes   SECURITE   
  aux   abords   de   l’école   Élémentaire   Hélène   Boucher   

  

  
Voiture   stationnée   sur   le   passage   piéton   
  

  
Livraison   aux   horaires   écoles   rendant   difficile   et   dangereuse   la   circulation     
  

  
Voiture   stationnée   sur   le   trottoir   piéton   et   enfants   qui   descendent   sur   la   route   
  
  
  

  



  

  
  

Circulation   difficile   et   dangereuse   avec   le   bus   scolaire   et   voiture   garée   sur   la   route   
  

  
  

  

  


