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                  Colomiers, le 27 juillet 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Décès de Henri Molina 

 

Vendredi 24 juillet, nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Monsieur 

Henri MOLINA à l’âge de 72 ans.  

Médecin généraliste bien connu de toutes les Columérines et les Columérins, retraité depuis 

peu, Henri Molina était un homme engagé et d’une grande culture.  

Membre du Parti Socialiste, homme de gauche, il était profondément porté par des valeurs 

humanistes. Elu conseiller municipal aux côtés d’Alex Raymond en 1989, il devient le 

Premier Adjoint au maire de Bernard Sicard en charge de la Culture de 2001 à 2014. C’est 

dans ce domaine qu’il a contribué au rayonnement de notre commune particulièrement 

avec le développement du festival de bande dessinée crée en 1987 et la création du Pavillon 

Blanc – Centre d’Art Médiathèque qui a ouvert ses portes en 2011, symbole de l’accès à la 

culture pour tous.  

Fabien Jouvé, Secrétaire de la Section de Colomiers du Parti Socialiste, et membre de la 

Société d’Archéologie et d’Histoire Locale, a déclaré, très ému : « Politiquement, je salue 

l’action de cet homme qui a contribué au développement et au rayonnement de notre 

commune. A titre personnel, Henri Molina m’avait demandé d’intégrer la Société d’Histoire 

Locale et de travailler à la rédaction de l’histoire de Colomiers de 1940 à 2000 sous sa 

direction. J’avais à chaque fois un grand plaisir à écouter ses conférences ou lorsqu’il 

racontait tel ou tel événement de notre histoire, il avait le talent de mêler précisions et 

anecdotes. Colomiers perd un homme d’une grande valeur qui a écrit de belles pages de 

l’histoire de notre ville. »   

La Section du Parti Socialiste de Colomiers adresse ses condoléances à son épouse, ses 

enfants, petits-enfants et ses proches.   

  

mailto:pscolomiers@gmail.com
http://www.pscolomiers.com/

