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Ça s’est passé à Gratentour

Rentrée 
des classes

« Les barbeaux », 
le 12 octobre 2018 

au chapiteau cirque Pardi ! 

Destination
sports

 Pré-rentrée enseignants municipalité

Exposition « Le vent » 
par le FAM Marie-Louise

Spectacle de gym 
des « Petites Canailles »



janvier 2019 / Gratentour magazine / 3 

Ça s’est passé à Gratentour

Rénovation du court n°1 
du Tennis Club de Gratentour
Le court a été refait à neuf durant l'été

... fêté Halloween au centre de loisirs !

Comité des fêtes
Après-midi belote 
le samedi 20 octobre 2018

Maison 
Des Jeunes

Les enfants et les animateurs ont ...

Spectacle de la compagnie 
« À Cloche Pied »

Les Petites Canailles 
fêtent Halloween

 Inauguration du court de tennis 
en présence de M. le Maire

Sortie Enigma Escape

quelques joueurs concentrés sur leur jeu
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Infos pratiques

MAIRIE DE GRATENTOUR : 
Tél. : 05 62 79 94 00 

Site : www.gratentour.fr
Courriel : mairie@gratentour.fr 

Facebook.com/gratentour

HORAIRES MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
Mardi 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30

PERMANENCES URBANISME
Lundi : 

9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 
Mardi : 

9 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h* 
Mercredi : 

9 h - 12 h 30* et 14 h - 18 h* 
Jeudi : 

9 h - 13 h
Vendredi : 

9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 
*Priorité aux rendez-vous

Pharmacie de garde : 
32 37

Toulouse Métropole : 
05 62 27 47 00

GRATENTOUR MAGAZINE 
Actualités municipales et associatives

Directeur de la publication : Patrick DELPECH

Responsable de la publication : Marc SAURIN

Comité de rédaction : Alain CAMBOU, Élisabeth DEMAISON, Guilhelm PANAGET

Conception, mise en pages : CLÆMELE / Mickael KENT

Impression : CLÆMELE

Les articles, textes et images sont sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs.

Pour contacter les élus du canton de Castelginest
Mme FLOUREUSSES et M. DENOUVION
05 34 33 32 20 ou 05 34 33 32 76
www.sefaireconfiance.fr

L’Entrepotes café municipal : 
09 63 55 83 08

L’Entrepotes médiathèque municipale : 
09 63 53 83 30

Maison Des Jeunes : 
05 61 82 98 56

Centre de Loisirs : 
09 72 43 74 69 - 06 80 84 62 35

Destination Sports : 
06 79 02 62 01

Crèche : 
05 61 82 99 63

Groupe scolaire Maurice-Saquer
École maternelle : 05 34 27 94 02
École élémentaire : 05 34 27 94 00

Collège Claude-Cornac : 
05 62 79 92 60

Lycée Pierre-Bourdieu Fronton : 
05 62 79 85 50 

Lycée Toulouse-Lautrec : 
05 34 40 12 20 
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Édito du maire

LE MOT 
DU MAIRE

Tous comme les précédentes, l'an-
née 2018 s'est avérée particulière-
ment riche avec notamment l'envol 
du concept citoyen qui constituait 
un des grands objectifs de notre man-
dature : le café municipal et la mé-
diathèque, qui après environ une an-
née d'exercice, collent parfaitement 
au profil de lien social qui leur étaient 
dévolues initialement.

Mais aujourd'hui, toujours avec la 
même volonté de contribuer à l'amé-
lioration du quotidien de chacun, nous 
nous devons, comme chaque fin d'an-
née, de nous tourner résolument vers 
le futur proche ou nous attendent en-
core de nombreux projets.

1- Salle Festive et 2ème groupe scolaire : 
deux projets majeurs dès 2019

Pour ce faire, je me dois d'évoquer 
alors, dans le cadre d'un timing lé-
gèrement modifié, les deux derniers 
dossiers phares du mandat, à savoir 
la création de la salle festive et le nou-
veau complexe scolaire.
En effet, les aléas des programma-
tions et les contraintes administra-
tives font que les deux projets ont 
été, pour des raisons différentes, re-
poussés de quelques mois : la salle 
des fêtes du fait d'un premier appel 
d'offres infructueux et les écoles dans 
l'attente d'un plan de financement 
officiellement acté et notifié. Néan-
moins, ce léger décalage devrait per-
mettre un début des travaux au début 
du second trimestre 2019.

Par ailleurs, dans le cadre du dé-
senclavement du nord toulousain et 
de sécurisation de notre commune, 
nous aurons toujours à cœur d'impul-
ser sans cesse une politique volonta-
riste soit localement avec par exemple 
le rond point du Barry et aménage-
ments divers, soit au niveau de notre 
secteur nord avec notre participation 
active au PARM (Programme d'Amé-
nagement des Routes Métropolitaines) 
Pont sur la Garonne, VNL, RN 902, 
BUN etc...

2 - Le bénévolat : 
une force pour notre commune

Sur des éditions précédentes, j'ai 
eu, à plusieurs reprises, l'occasion de 

rendre hommage au remarquable po-
tentiel associatif que nous avions la 
chance de posséder sur notre com-
mune et de saluer leur participation 
et leur contribution à la dynamique de 
la vie locale. Au delà de ce constat, je 
souhaite, hors associations, remercier 
également tous ceux, bénévoles eux 
aussi, qui s'investissent avec beaucoup 
d'enthousiasme et d'énergie dans l'ac-
compagnement des activités mu-
nicipales et qui de fait, assurent une 
louable mission de service public, no-
tamment dans le cadre des services à 
la personne.
Je pense notamment aux mamies 
cantine, au soutien scolaire, au trans-
port des personnes âgées, à la mé-
diathèque, aux divers secteurs, social, 
communication, environnement etc ... 
Il s'agit là d'un précieux soutien à l'ac-
tion publique d'autant plus apprécié 
qu'il s'exerce le plus souvent dans un 
environnement qui nous est particu-
lièrement cher : l'intergénérationnel.
Cette aide est particulièrement bien 
ressentie actuellement, à un moment 
où l'État nous contraint à une réduc-
tion importante du nombre d'agents 
par la suppression des contrats aidés 
et à la baisse de la masse salariale 
par la restriction des concours finan-
ciers ... Un grand merci donc à toutes 
ces personnes qui œuvrent pour le 
maintien d'un fonctionnement quali-
tatif de notre commune.

3 - Une crise de confiance : 
État/Collectivité

Dans le droit fil de ce constat qui veut 
que certaines communes se trouvent 
gravement confrontées à de sérieuses 
problématiques de gestion, je vou-
drais clairement et fortement affir-
mer mon soutien et ma solidarité aux 
maires qui ont été stigmatisés par le 
gouvernement parce qu'ils avaient 
augmenté la taxe d'habitation. Même 
si Gratentour n'est pas concerné di-
rectement vu la reconduction de son 
taux à l'identique depuis dix ans, je 
suis persuadé que les maires, dans 
leur grande majorité, utilisent le le-
vier fiscal comme dernier recours, 
non pour des raisons bassement poli-
tiques mais par nécessité de maintien 
du service public dans leur commune 
ou tout simplement dans un souci 
d'équilibre d'un budget fragilisé par 

les restrictions drastiques subies au 
cours des dernières années. Il est in-
concevable de cibler ces élus comme 
mauvais gestionnaires et il est tout 
autant inadmissible que l'État, qui 
vote en permanence ses budgets en 
déficit, s'érige en donneur de leçon 
au moment où son déficit continue à 
se creuser et que les communes, elles 
seules, contribuent à la réduction des 
déficits publics.
Je suis enfin très choqué de l'immix-
tion du gouvernement dans les déci-
sions des maires. C'est une entorse 
directe à la constitution, au droit fon-
damental qu'est la libre administration 
des territoires.

En agissant ainsi, l'État ne fait qu'ag-
graver la crise de confiance déjà forte 
avec les collectivités territoriales et se 
marginalise un peu plus des acteurs 
publics locaux.

4- Enfin un signe ! 

Mais, pour terminer sur une note po-
sitive, je me dois de saluer toutefois 
la désignation, enfin, d'une ministre en 
charge spécifiquement des collecti-
vités territoriales. Au-delà de la per-
sonne même, dont la compétence et 
l'expérience ne peuvent être remises 
en cause, les territoires ont désormais 
une interlocutrice identifiée avec un 
ministère dédié. Puisse cette initiative 
permettre de mieux comprendre et 
accompagner les collectivités et ap-
porter, sinon de la reconnaissance, 
tout au moins un peu plus de consi-
dération aux élus locaux.

En cette fin d'année, permettez-moi 
enfin de vous souhaiter de belles et 
heureuses fêtes et de vous adresser à 
vous tous, Gratentouroises et Graten-
tourois, tous mes vœux de santé, de 
bonheur et de réussite dans vos pro-
jets, au cours d’une nouvelle année 
2019 que nous espérons toujours plus 
solidaire et tolérante.

MEILLEURS VOEUX

Patrick DELPECH 
Maire de Gratentour
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Actualité du maire

ACTUALITÉ DU MAIRE
Présentation des voeux du Maire aux Gratentourois, associations, commerçants 
et entreprises le dimanche 20 janvier 2019 à 10 h 45 à la salle polyvalente

Après une visite détaillée des services administratifs de la Mairie, 
le maire reçoit le CMJ et réponds aux nombreuses questions que 
chaque jeune conseiller avait à coeur de lui poser

Commémoration du centenaire du 11 novembre 1918

Le 11 novembre dernier, les Gratentourois ont partagé cette 
année une cérémonie particulièrement émouvante qui a 
fédéré une belle assistance, toutes générations confon-
dues, et qui s’est déroulée en deux étapes : le dépôt des 
gerbes au monument aux morts par le Maire puis par les 
jeunes et adolescents puis dans un deuxième temps, à 
l’intérieur d’une église bondée où chacun a pu participer 
activement à la célébration de ce centenaire de l’armistice.

Quelle image réconfortante que toute cette jeunesse ras-
semblée dans le chœur autour du Maire et des anciens 
combattants ! Que de belles interventions successives : la 
marseillaise par les élèves des écoles, un hommage aux 

trois poilus de la commune par les élèves du collège, la 
lecture d’un très beau texte par les élus du Conseil Muni-
cipal Jeunes puis la chanson étonnante de « Craonne » 
brillamment interprétée à nouveau par les collégiens. 
Un moment citoyen très émouvant.
Une cérémonie qui s’est clôturée par un très long dis-
cours du Maire qui a tenu à s’adresser à tous les jeunes 
en leur disant que désormais, ils avaient une immense res-
ponsabilité ; celle de la préservation du souvenir mais aussi 
en leur demandant de veiller à la sauvegarde de nos va-
leurs républicaines contre l’extrémisme et de ne plus être 
des spectateurs de la vie ou uniquement des commenta-
teurs de l’histoire.
Le cortège s’est alors dirigé vers la mairie pour un moment 
très convivial autour d’un vin d’honneur.

Réception des Bénévoles

Lors de la réception en mairie M. le Maire a salué et remer-
cié toutes les personnes engagées bénévolement dans 
les différents secteurs de la vie municipale : commissions, 
aide aux devoirs, médiathèque, Maison Des Jeunes , can-
tine, etc...
Par leurs actions auprès des services municipaux et des 
élus ces Gratentourois(es) contribuent au développement 
et au mieux vivre ensemble sur notre commune.
Un grand merci à tous !

Inauguration « L'Epi Centre » 

Inauguration du lotissement « L'Epi Centre », un mé-
lange d'habitat individuel et collectif avec commerces 
en cœur de ville.
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Communication - Informations

ÉTAT CIVIL 
Mariages - Naissances - Décès

Mariages

Amélie TARBOURIECH & Jorge PARRA, le 21 juillet 2018  

Coralie TUOT & Fabien FRANCHINI, le 18 août 2018 

Edwige NOUZIES et Boris DELTENRE, le 18 août 2018 

Béatrice LOPEZ et Xavier ESTEVENY, le 18 août 2018

Sandrine FLORES et Christian MAUPAS, le 15 septembre 2018

Émilie ROYER et Bilgi ORHAN, le 22 septembre 2018

Nathalie LAUNAY et Jean-Michel SALANEUVE, 
le 29 septembre 2018

Naissances

Illan MONLONG MORENO, le 20 juillet 2018, 
de Julie MORENO et François MONLONG 

Jules SOULOUMIAC, le 23 juillet 2018, 
de Anaïs ROSSIGNOL et Fabien SOULOUMIAC 

Adel KARA, le 6 août 2018, 
de Halima CHOUKRI et Sadek KARA 

Noah PADER SIMONET, le 11 août 2018, 
de Aude PADER et Guillaume SIMONET 

Loah GAUTREAU, le 27 août 2018, 
de Laudine CASPAR et Loïc GAUTREAU 

Yelheen DIMBA, le 10 septembre 2018, 
de Adeline COSTES et John DIMBA 

Ben HUMBERT, le 13 septembre 2018, 
de Sandy PELLIN et Serge HUMBERT 

Axel LAFONT, le 4 octobre 2018, 
de Laurine MAZARD et Benjamin LAFONT 

Anas WARTEL, le 16 octobre 2018, 
de Meryam AROUZOUD et Luc WARTEL 

Nawress BARBACH, le 31 octobre 2018, 
de Alyssa BOURGUIBA et Rachid BARBACH 

Assistan DIAKITE, le 2 novembre 2018, 
de Marie Aicha NDIONGUE et Mahamadou DIAKITE 

Elyanna FERRAT, le 5 novembre 2018, 
de Marion VALDENAIRE et Tristan FERRAT 

Décès 

Véronique DÉRO épouse MERILLON, le 14 juin 2018, 51 ans 

Geneviève ROY épouse PASCAL, le 8 juillet 2018, 95 ans 

Madeleine ROUMILHAC veuve RAMBERT, 
le 3 août 2018, 86 ans 

Gérard SENNOU, le 22 août 2018, 73 ans 

Annette DELPOUX veuve SABY, le 3 septembre 2018, 83 ans 

Maria Da Soledade DE ALMEIDA veuve DE OLIVEIRA MARQUES, 
le 8 septembre 2018, 84 ans 

Christiane KYNDT veuve PAILLÉ, 
le 20 septembre 2018, 89 ans 

Antoine POLIDORO, le 9 octobre 2018, 89 ans 

Yolande PERRIN, le 28 octobre 2018, 88 ans

UN 
NOUVEAU 
VISAGE 
À LA MAIRIE

M. Clément LEROY est né en 1995 en Touraine. Il a 
effectué ses études en droit et histoire à l’univer-
sité d’Orléans, puis obtenu un Master 2 en droit 
des collectivités locales à l’université de droit à 
Toulouse 1 Capitole en 2018, année où il obtenait 
également le concours de rédacteur territorial.

Entré à la Mairie au printemps 2018 dans le cadre 
de son stage de fin d’études de master, il a été 
remarqué par l’équipe municipale pour ses com-
pétences et son sens du service public. Il a alors 
été recruté au terme de son stage, au mois de 
septembre 2018, en tant que Rédacteur Territorial 
à temps plein pour assumer à titre principal la 
fonction d’assistant au cabinet du Maire, étant 
chargé de son secrétariat particulier, des relations 
avec les administrés, et de certains dossiers ponc-
tuels. Il assure également sur la moitié de son 
temps de travail un renfort bienvenu au pôle ad-
ministratif (comptabilité et DRH) qui doit faire face 
à une augmentation de sa charge de travail in-
duite par une croissance de près de 30 % de la 
population municipale.

Nous souhaitons à M. LEROY la bienvenue au sein 
des services de la commune de Gratentour pour 
ce qui est son premier poste dans la fonction pu-
blique territoriale.
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Communication - Informations

Le SDEHG favorise le développement de l'élec-
tromobilité avec son réseau de 100 bornes de 
recharge publiques pour véhicules électriques

Mobilité électrique

Le manque d’infrastructures de recharge est un frein 
au développement de l’électromobilité. Ce n’est 
plus le cas aujourd’hui en Haute-Garonne puisque 
le SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie de 
la Haute-Garonne) a atteint son objectif de création 
d’un réseau de 100 bornes de recharge publiques, 
avec une borne installée tous les 10 à 20 km maximum.

Ce projet, initié par le SDEHG en 2016, est une 
réussite grâce au soutien de l’ADEME (Agence De 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) et 
au travail mené en partenariat avec les communes 
qui ont fait confiance au SDEHG pour installer une 
borne sur leur territoire.

Les bornes du SDEHG permettent des charges de 
type « accéléré », c’est-à-dire jusqu’à 22 KVA. Elles 
permettent de gagner environ 40 km d’autonomie 
en 20 minutes de charge pour une Renault Zoé par 
exemple. Deux véhicules peuvent charger en même 
temps sur une borne. Les types de véhicules pou-
vant se charger sur ces bornes sont les voitures élec-
triques et les hybrides rechargeables, les vélos ainsi 
que les scooters électriques.

Trouvez les bornes de recharge disponibles

Pour consulter les bornes de recharge SDEHG dis-
ponibles, accédez à la cartographie : 
https://my.freshmile.com/map/SDE31.
Les bornes du réseau SDEHG sont également réfé-
rencées sur ChargeMap qui est un service utilisé par 
des dizaines de milliers de conducteurs de voitures 
électriques à travers le monde pour trouver où re-
charger leur véhicule.

Utilisez les bornes de recharge du SDEHG

Le réseau de recharge du SDEHG étant interopé-
rable avec les autres réseaux, vous pouvez char-
ger votre véhicule sur les bornes du SDEHG avec 
votre moyen habituel de chargement (exemples : 
carte de recharge du constructeur automobile, 
carte KiWhi Pass®, etc.).

Vous avez également la possibilité de charger votre 

véhicule sur les bornes du SDEHG en utilisant les 
moyens d’accès suivants :

• une carte d’accès SDEHG (tarif : 5 ¤ pour la créa-
tion de la carte)

• l'application mobile « Freshmile Charge » à instal-
ler sur votre smartphone (téléchargement gratuit 
sur Google Play et App Store)

• un site internet pour les utilisateurs occasionnels 
(par saisie d’une adresse internet indiquée sur la 
borne ou par scan d’un QR code)

Consultez le guide d'utilisation des bornes de 
recharge SDEHG

Un prix de charge incitatif :

• les 20 premières minutes : 0,20 ¤
• par demi-heure suivante : 0,75 ¤

Cette tarification, fixée par le SDEHG, se veut ac-
cessible et évolutive en vue de promouvoir une 
offre de bornes secondaires en complément de la 
recharge à domicile.
Pour les usagers utilisant d’autres moyens d’ac-
cès aux bornes que ceux fournis par le SDEHG 
(exemples : carte de recharge distribuée par les 
constructeurs automobiles, carte KiWhi Pass®...), 
s’ajoute à cette tarification le surcoût éventuel ap-
pliqué par leur opérateur.

Une assistance à votre disposition

Une assistance est disponible 7 / 7 jours de 7 h à 22 h :

• par téléphone : 03 88 68 84 58
• par e-mail : support@freshmile.com

Un programme financé par l’ADEME, le SDEHG et 
la commune

Cette opération est réalisée avec le concours des in-
vestissements d'avenir de l'État, confiés à l'ADEME.
Grâce aux aides financières de l’ADEME (50%) et 
du SDEHG (35%), une participation de seulement 
15% est demandée aux communes pour la création 
d'une borne de recharge.

Le SDEHG participera également aux frais de fonc-
tionnement des bornes à hauteur de 50% (achat 
d’électricité, maintenance, gestion du système de 
paiement et de supervision).

ROULEZ ÉLECTRIQUE EN HAUTE-GARONNE
100 bornes de recharge
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Boulangerie pâtisserie 
« MAISON CHAZALON »

Depuis le 30 octobre 2018, M. et Mme CHAZALON 
ont repris la boulangerie du centre commercial du 
Château.

Horaires d'ouverture :

Du mardi au vendredi 
de 6 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h 30

Samedi 
de 7 h à 13 h et de 16 h 30 à 19 h 30 

Dimanche 
de 7 h à 13 h

Fermeture le lundi et le dimanche après-midi.

Praticienne hypnose Gratentour / Méthode 
Ritmo / Spécialisée arrêt de tabac et gestion 
du poids. 

Stress, anxiété, confiance en soi, peurs, deuils, 
sommeil, amélioration des performances...

Mme LOPEZ Béatrice

Du lundi au vendredi 9 h à 19 h 
Samedi de 9 h à 17 h

Sur rendez-vous
06 79 42 32 22
beatriz.hypno31@gmail.com
www.facebook.com/beatriz.hypno31

Ouverture en janvier 2019 aux nouveaux lo-
caux de L’Epi Centre - RDC - 1 impasse Ampère
Installation d’un cabinet de sophrologie

Mme MATEOS Alexandra

06 50 11 48 58 
alexandramateos.sophrologie@gmail.com 

d’un cabinet d’infirmière

Mme LOURENCO-MACAUD Lucinda

06 75 23 04 97
lucinda.lourenco@free.fr

et d'un cabinet d'hypnopraticienne

Mme THOMAS Nathalie

06 63 25 91 63

BIENVENUE 
AUX ENTREPRISES
Nouveaux propriétaires

DÉLIBÉRATIONS 
RÉCENTES
Vie communale - Délibérations notables des 
derniers conseils municipaux

Délib. n°2018/57 : à compter du 1er janvier 2019, 
l’instruction des permis de construire et autres auto-
risations d’urbanisme de la commune seront réalisés 
par les services de Toulouse Métropole. Ce choix du 
conseil répond à une logique de plus grande inté-
gration de la commune dans Toulouse Métropole.

Délib. n°2018/67 : convention de résidence avec 
le cirque Pardi. Avec le soutien du conseil régio-
nal, la mairie permet au cirque Pardi de planter son 
chapiteau sur des terrains communaux sans affec-
tation, du 7 octobre au 12 novembre 2018 et du 
25 février au 20 avril 2019. Le cirque Pardi profite 
de ces résidences pour mettre au point ses futurs 
spectacles ; son chapiteau sera en échange utilisé 
pour des manifestations communales alors que la 
salle polyvalente reste fermée pour travaux.

Délib. n°2018/68 : commande de travaux de réno-
vation de l’éclairage électrique sur le lotissement 
du champ del Rey et de la rue des Pruniers.

Délib. n°2018/76 : subvention supplémentaire de 
1000 ¤ versée à diverses associations sportives 
communales.

Après huit années passées à GRATENTOUR, l'équipe 
de l'Épi des trois seigneurs a décidé de passer la main.

Nous tenons à remercier tous les clients de 
GRATENTOUR et des communes avoisinantes pour 
leur fidélité, le Maire et le conseil municipal pour 
son soutien indéfectible, les services techniques et 
administratifs, les associations, les collègues com-
merçants et professions libérales.

Nous avons été très honorés de travailler dans 
cette commune et nous n'oublierons jamais l'au-
thenticité des contacts établis.

L'équipe de l'Épi des trois seigneurs souhaite bonne 
chance à ses successeurs. Merci.

DÉPART DE 
L'ÉQUIPE DE 
L'ÉPI DES 
3 SEIGNEURS
Boulangerie de Gratentour
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Rencontre

RENCONTRE...
Avec notre député Jean-François PORTARRIEU
Chaque magazine sera l'occasion de donner la parole à un élu local

1 Pour commencer cette rencontre, nous souhaiterions 
connaître un peu mieux l’homme avant d’aborder l’enga-
gement politique et vos actions pour notre circonscription.

Très attaché au nord toulousain, je suis né et j'ai grandi 
à Aucamville où j'ai conservé une partie de mes proches 
et de nombreux amis. Ma famille y a tenu pendant près 
de quarante ans le restaurant des Pins. Âgé de 53 ans, 
je suis marié et père d’une fille de 13 ans. Je suis pas-
sionné de sports, notamment le cyclisme dont j'ai été 
champion des Pyrénées junior, et le rugby que je pra-
tique toujours avec l’équipe du XV parlementaire dont 
je suis le capitaine. Deux sports d’engagement ! Issu de la 
société civile, j'ai débuté ma carrière dans l’enseignement 
comme professeur de philosophie, puis j'ai passé une 
douzaine d’années dans le journalisme au sein du groupe 
La Dépêche du Midi et j'ai participé ensuite à la direction 
de plusieurs collectivités territoriales, parmi lesquelles 
la mairie de Toulouse entre 2008 et 2014. Sans jamais 
avoir milité dans un parti politique, j'ai candidaté pour la 
première fois à une élection en juin 2017 et j'ai été élu dé-
puté de la cinquième circonscription de la Haute-Garonne 
avec près de 68 % des suffrages exprimés. J’ai placé 
mon mandat sous la double exigence de la bienveillance 
et du pragmatisme, loin des dogmatismes. 
Je ne veux pas perdre le sens des réalités, 
de l'activité des entreprises, du quotidien des 
habitants. Ceux qui me connaissent le savent : 
je ne suis pas un député de la parlotte !

2 Quels sont les auteurs que vous aimez lire 
et vos films préférés ?

Dans le cadre de mes études, j’ai lu beau-
coup d’ouvrages de philosophie : PLATON, 
KANT, SPINOZA, HEGEL, DESCARTES... 
et EPICURE, le philosophe de la tempérance, 
à qui j’ai consacré un mémoire. Je crois que 
si la philosophie doit servir à quelque chose, 
c’est avant tout apprendre à dire non ! 
C’est-à-dire apprendre à penser librement. J’ai un peu 
délaissé les philosophes de ma jeunesse mais je suis 
resté un assidu et j’apprécie plus particulièrement les 
romans d’anticipation qui vont de l’œuvre admirable de 
Jules VERNE au « Globalia » de Jean-Christophe RUFFIN 
en passant par le superbe « 2084 » de Boualem SANSAL ! 
Et j’ai cette même appétence au cinéma avec une prédi-
lection pour les films de science-fiction comme Blade 
Runner ou plus près de nous, Avatar et Interstellar. Je 
ne peux pas oublier cette citation d’André GIDE : « Ne 
cherche pas, dans l’avenir, à retrouver jamais le passé ». Je 
reste donc d’un naturel optimiste et, de ce point de vue, 
je vois moins les difficultés dans chaque opportunité que 
les opportunités dans chaque difficulté !

3 Votre lieu préféré sur notre territoire ?

J’adore sillonner le nord toulousain en moto car ça me 
rappelle mes années vélo et les innombrables sorties 
d’entraînement que je faisais. Et, croyez-moi, après avoir 
arpenté les moindres chemins communaux, je n’ai pas 
besoin de GPS pour me déplacer !

4 Quelles sont les priorités pour améliorer la vie quoti-
dienne des habitants ?

Notre territoire enregistre une croissance démographique 
très forte depuis plusieurs années. Il a des atouts incon-
testables mais il est malheureusement un des oubliés des 
grandes politiques publiques de ces dernières décennies, 
notamment en matière d’accessibilité. Et sans accessibilité, 
il n’y a pas d’attractivité ! Dans deux ans ouvrira à Aus-
sonne le nouveau parc des expositions, avec un million 
de visiteurs prévus chaque année ! Ce projet constitue 
un atout indéniable pour le développement de l’activi-
té économique et pour la création d’emplois. Mais il va 
également compliquer les déplacements dans un nord 
toulousain déjà saturé ! C’est pourquoi il est urgent de 
construire un nouveau pont sur la Garonne pour déles-
ter celui de Gagnac, déjà largement sur-utilisé ! Un pont 
entre Merville et Saint-Jory pour connecter le pôle aéro-
nautique de Blagnac avec Eurocentre et au-delà vers le 
frontonnais. Mais attention : on ne veut pas d’un pont de 
pacotille, juste à 2 x 1 voie... Il nous faut un vrai pont, à 2 x 
2 voies. Je sais pouvoir compter sur le soutien d’un grand 
nombre d’élus locaux et je vais convaincre les autres de 
nous rejoindre. 

5 Pour nos déplacements quotidiens, com-
ment améliorer les choses ?

Tout le monde a bien compris qu’il est im-
pératif de favoriser les transports du quoti-
dien, c’est-à-dire les transports qu’on utilise 
pour aller travailler, étudier, se faire soigner... 
On doit développer de nouveaux usages 
comme le covoiturage et de nouveaux ser-
vices, notamment en faisant appel au nu-
mérique. Mais, en plus d’un nouveau pont 
sur la Garonne, il faut aussi faire aboutir le 
projet d’aménagement ferroviaire entre la 
gare Matabiau et Castelnau d’Estrétefonds, 
en passant par les gares d’Aucamville, Les-

pinasse et Saint-Jory. Ce projet de doublement des voies 
permettra d’améliorer considérablement la desserte quo-
tidienne des TER avec un train chaque 15 minutes aux 
heures de pointe. Et là encore, le nord toulousain ne peut 
plus attendre !

- Propos recueillis par la rédaction

Permanence

2 bis, rue des Marronniers, 31140 Fonbeauzard
05 61 36 55 74 / www.portarrieu.fr

Jean-François PORTARRIEU
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SPECTACLE INTIMISTE 
Le jardin parfumé

Samedi 12 janvier 2019 - 21 h 
Café municipal l'Entrepotes

Un conteur et un musicien, en intimité avec le public...
Cette soirée va nous faire découvrir des extraits du « Petit traité 
d'érotologie orientale pour adultes » écrit au XVème siècle par 
Cheik NEFZAOUI et destiné au bey de Tunis pour lui redonner un 
appétit... sexuel.

L'ouvrage, qui avait été oublié, connaît une destinée inattendue 
quand il se hisse, à la fin du XIXème siècle, au rang de classique de 
l'érotologie. C'est à une traduction française intitulée «Le jardin par-
fumé », publiée en 1886 par l'éditeur parisien Isidore LISIEUX, qu'il 
le doit.

« Le jardin parfumé, c'est le paradis et le paradis, c'est le corps des 
femmes... ». Ainsi commence le récit.

Jean-Michel HERNANDEZ nous livre ces extraits avec une grande 
finesse et un certain...délice. Mis en musique par Lakhdar HANOU 
au oud.

SOIRÉE RÉSERVÉE AUX ADULTES 
RÉSERVATIONS RECOMMANDÉES

Nombre de places limitées : 45

Billetterie en ligne sur le site 
https://gratentourculture.festik.net 

Plein tarif : 8,10 ¤

Tarif réduit : 6 ¤ 
(chômeurs / étudiants / 12-18ans)

Gratuité : -12 ans

Guichet sur place à partir de 20 h 15.

Renseignements : 
mairie 05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr

ÉDITORIAL 
Bonne année 
culturelle pour 2019

Magie et richesse du 
spectacle vivant

La programmation imaginée 
par la commission et le ser-
vice culturel, un peu boule-
versée pendant les travaux 
de transformation de la salle, 
continue dans divers lieux de 
la ville : 
médiathèque, café municipal, 
église Sainte-Quitterie, parc 
municipal ainsi que dans des 
structures autonomes comme 
le chapiteau du cirque Pardi.

Venez y découvrir et parta-
ger toute la magie et la ri-
chesse du spectacle vivant.

Ce sont des projets surpre-
nants et de grande qualité, 
portés par des artistes talen-
tueux et généreux, que nous 
vous présentons et cela pour 
tous les publics et à proximité 
de chez vous.

De très belles rencontres vous 
attendent mais aussi du rêve, 
de l'humour, du dépaysement.

Soyez curieux et venez, seul(e), 
en famille ou entre amis, par-
tager ces beaux moments. 
Nous aurons plaisir à vous 
y accueillir.

Toute la commission, le ser-
vice culturel et moi-même, 
vous souhaitons une très 
belle année culturelle 2019, 
faite de partage et de belles 
découvertes.

Marc SAURIN
1er adjoint 

chargé de la culture



MÉDIATHÈQUE
Des tas de projets !

CHOCOLAT SHOW
Théâtre « PROPAGANDA »

Un nombre d’adhérents toujours en augmentation, des sé-
lections de livres, CD, DVD pour tous les âges, des thèmes 
mensuels qui se succèdent et des tas de projets ! C’est un 
lieu vivant et qui le restera grâce à votre participation.

Au cours de ce 1er trimestre 2019, ce sont des lectures et 
des jeux autour des livres pour les enfants de la mater-
nelle, les tout petits de la crèche et les « Petites Canailles». 
Pour les plus jeunes adhérents (de 9 mois à 3 ans), nous 
nous retrouvons le 1er samedi du mois pour partager de 
belles histoires !

Ce sont des projets autour de la lecture orale avec les 
CM2, des rencontres pour les élémentaires avec des his-
toires « kamishibaï » par exemple. Sans oublier les plus 
grands, les ados, qui pourront participer chaque mois au 
ciné-club qui leur est réservé !

En janvier : c'est le mois des parents : livre, BD, 
DVD, venez respirer, souffler, rigoler ! 

« Mon p’tit bout...Quine » / Samedi 5 janvier 2019 
de 9 h 30 à 10 h

• Ciné-club ado / Date à définir

• Nuit de la lecture / Samedi 19 janvier 2019 

• Finale des champions de la lecture pour les classes 
de CM2

• Autres animations (le projet reste à définir)

En février : c’est le mois du documentaire

• Mon p’tit bout...Quine / Samedi 2 février 2019

• Ciné-club / Date à définir

• Soirée adulte / Vendredi 22 février 2019 / La dictée 
(Venez défier les règles de grammaire et la conjugaison 
française !)

• Journée du conte / Jeudi 28 février 2019 / Spectacle 
(à définir) pour les 3-6 ans

En mars : c’est le mois des poètes

Dans le cadre du printemps des poètes (du 9 au 25 mars 
2019), atelier slam avec Maxime (date à définir)

• Atelier créatif / Mercredi 6 mars 2019 de 10 h à 12 h / 
« mon sac à livre à décorer » pour les enfants de 3 à 
6 ans (accompagnés)

• Mon p’tit bout...Quine / Samedi 2 mars 2019

• Ciné-club ado / Date à définir

Contact :

Nathalie VOLINI
Tél. : 09 63 53 83 30

Mail : mediatheque@gratentour.fr 
Site internet : http://gratentour.bibli.fr

Fantaisie soviétique burlesque !...
Un moment délicieux et drôle à déguster...

Dimanche 17 février 2019 / 16 h / 
Salle polyvalente A

Seul en scène, Jean-Pierre CACÉRÈS, formidable mime, 
aussi burlesque que salutaire, s’approprie avec jubilation 
des outils de la propagande soviétique et crée une fan-
taisie décalée et hilarante, empreinte, tout en finesse, de 
réalité historique et sociétale.

Il convoque dans une succession de vignettes des per-
sonnages emblématiques : une babouchka, un skieur alpin, 
un patineur, les chœurs de l’Armée Rouge, des plantons, 
Lénine, un cosmonaute ...

Il rend hommage au cinéma soviétique russe et à tous 
ces inventeurs de formes artistiques novatrices qui ont 
survécu au communisme et sont entrés dans l’histoire.

Une histoire sans paroles, enthousiaste et nostalgique, 
qui en dit long ... Suivi d’un bord de scène avec l’équipe 
artistique.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Billetterie Festik : 
https://gratentourculture.festik.net 

Tarif plein : 8,10 ¤

Tarif réduit : 6 ¤ 
(chômeurs, étudiants, 12-18 ans) 

Gratuit : - 12 ans

Renseignements /Réservations : 

mairie 
05 62 79 94 00
vieculturelle@gratentour.fr

Diffusion : 

depuis 2016, Itinérances avec le Conseil 
Départemental de la Haute Garonne, 
Espace Roguet Toulouse, Tarbes se-
maine Russe, Espace Palumbo St jean, 
Théâtre de la Brique Rouge Toulouse....
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LES MUSICALES 
DE GRATENTOUR
IDJIAM, 
concert chants de Mongolie 
et cithare chinoise 

EXPOSITION 
PHOTO
Du 12 mars au 12 avril 2019 

Vendredi 15 mars 2019 - 21 h 
Église Ste Quitterie

S'offrant à la caresse des vents des lointains, deux mu-
siciens d'exception se sont réunis sur une terre musicale 
en suspension, entre est et ouest, passé et présent, tra-
dition et modernité.

Surnaturelle, la voix dédoublée de MANDAAKAÏ, chan-
teur diphonique de Mongolie, s'élève et s'entrelace avec 
celle, presque humaine, de sa vielle à tête de cheval, mo-
rin khuur, emblème des cultures nomades de Gobi.
Ensorceleuse, Jiang NAN fait surgir les sonorités fauves 
de l'envoûtante cithare chinoise, le guzheng, où filent des 
épures mélodiques tendues par l'émotion. En contrepoint, 
le cristal de sa voix fait sonner un blues du fleuve bleu.

Un spectacle empreint d'une spiritualité hors du temps 
et de l'espace, animé par l'impétuosité des vents d'est.

Jiang NAN, composition, chant et guzheng (cithare 
chinoise sur table) MANDAAKAÏ, chant diphonique et 
morin khuur (vielle mongole)

SPECTACLE TOUT PUBLIC

Billetterie en ligne sur le site 
https://gratentourculture.festik.net 

Tarif plein : 8,10 ¤

Tarif réduit : 6 ¤ 
(chômeurs / étudiants / 12-18 ans)

Gratuité : -12 ans

Guichet sur place à partir de 20 h 15

Renseignements : 

mairie 05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr

Un voyage immobile ... 
salle A.PARIS / mairie de GRATENTOUR

Danièle BOUCON est une photographe passionnée de 
nature et de voyages. Ses premières expositions étaient 
documentaires, en majorité liées aux zones de haute 
montagne, de déserts et aux populations qui y vivent.
Son écriture photographique est dorénavant plus intime 
et tournée vers le voyage imaginaire.
C’est par la suggestion qu'elle propose au public de 
s’approprier les images, de s’identifier et de se question-
ner sur des valeurs fondamentales.
« En chemin » est un conte inspiré des contes de notre 
enfance qui nous parle des questions, des épreuves, des 
joies d’un parcours, dont chacun pourra extraire et créer 
sa propre histoire.
Danièle s’appuie sur une grande pratique d’accompa-
gnement tout public autour d'ateliers photographiques 
et d'un panel d’outils novateurs.

Le site à visiter : danieleboucon.monsite-orange.fr

Vernissage public de l'exposition : jeudi 14 mars 2019, 
18 h 30, salle A.PARIS, mairie de GRATENTOUR 

Entrée libre aux heures d'ouverture de la mairie

Renseignements : 

mairie 05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr
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LES MIDINOTES
Concerts gratuits 
du mercredi 12 h 30
Café municipal L'Entrepotes

CORPS ET GRAPHIE

Six concerts de janvier à juin, une fois par 
mois, pour déguster musique et croques...

La « Pause Musicale », que vous avez découverte à 
Gratentour grâce à la programmation de Toulouse 
Métropole, revient, organisée cette fois par le service 
culturel de la commune, avec une programmation 
proposée par la compagnie La Volière.
Vous y retrouverez musiques du monde, chansons, 
a capella, jazz, classique, jeune public... de quoi 
vous régaler de notes et de croques / tartines, si le 
cœur vous en dit.

Pour ce premier trimestre 2019, au menu :

• 23 janvier : 
Berezko, duo de chants basques a capella par 
Mélanie FOSSIER et Luc FALOGA

• 20 février : 
« La mouette libre », solo hip-hop de chansons et 
musiques actuelles par Mateo LANGLOIS

• 20 mars : 
« Autour de Bach », en trio avec Eugénie URSCH 
au violoncelle et chant 

Nombre de places limitées : 45 / pas de réservation

Petite restauration sur place

Renseignements :
 

mairie 05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr

Toute l’équipe de Corps et Graphie vous sou-
haite une merveilleuse année 2019. Que cette 
année associative soit pleine de joies, de 
rencontres et d’échanges pour être encore 
plus agréable à vivre que les précédentes.

Pour nous, cette année 2019 est sous l’influence 
de l’engagement collectif. En effet, en coopéra-
tion avec le « GB31 », notre association compte 
une belle et nouvelle team de pompom girls qui 
supportera dès le mois de février notre grande 
équipe de basketball. Projet qui a pu voir le jour 
grâce à Tiffany qui assure depuis le début de l’an-
née les cours de hip-hop et de dance-hall. 
Merci à tous pour le chaleureux accueil que vous 
lui avez réservé, son intégration en fut très facilitée.

Notre participation au marché de Noël fut à nou-
veau une belle réussite. Merci pour tous nos petits 
adhérents.
Les répétitions pour le gala, qui aura lieu le mercre-
di 22 mai 2019 au Bascala, ont déjà commencé en 
janvier et comme chaque année, Hélène LAUDINAS 
et Alexis SABATHIER présenteront des élèves au 
concours régional de danse. Ce dernier se tiendra les 
20, 21 et 22 avril 2019.

Encore tous nos vœux de bonheur pour cette année.

Nous vous invitons à nous retrouver sur notre site : 
www.corpsetgraphie.org 

ainsi que sur Facebook : 
www.facebook.com/Corps.Graphie/
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FAITES 
DE LA MUSIQUE !
L'orchestre éphémère

STAGES 
CLOWNS ADULTES
Clown d'improvisation théâtrale 
pour se découvrir autrement

LES MUSICALES 
DE GRATENTOUR
OTXOTEA, 
chœur basque d’hommes

Il reprend du service pour 2019

La municipalité vous convie à créer ensemble cet or-
chestre pour le 21 juin 2019. Amateurs ou musiciens 
confirmés de Gratentour, ce projet est pour vous !

Contact : 

Rachel BERGERET 
06 86 83 40 26
pelisse7@hotmail.fr

Reprendre confiance, développer l'écoute 
et le regard sur l'autre, valoriser ses quali-
tés et accepter ses fragilités, c'est un vrai 
cadeau que l'on se fait dans la bienveillance 
et l'humour.

Les stages de clown de la compagnie La Volière qui fêtent 
leurs 10 ans continuent de remporter un vif succès : 
les 3 premiers d'octobre, novembre et janvier sont com-
plets avec des personnes sur liste d'attente, et pour les 
stages de mars et mai, il ne reste plus pour chacun que 2 
places disponibles.

Inscrivez-vous vite !

Tarifs : de 70 ¤ à 90 ¤

Pour tous renseignements :

Agnès 06 03 62 79 31

Samedi 13 avril 2019 - 21 h - Église Sainte-Quitterie

Huit chanteurs professionnels du Capitole de Toulouse 
ont formé en 1994 l’octuor vocal OTXOTEA sous l’im-
pulsion de l’un d’entre eux, Charles FERRÉ.

Cette formation traditionnelle trouve son origine en 
Hegoalde, pays basque espagnol.

Leur répertoire s’étend du XIIème au XXIème siècle.

Ils nous proposent pour cette soirée en deux parties, 
de voyager dans les racines de la musique basque, en 
reprenant des chants traditionnels tel que Maïta Nun Zira 
et d’autres découvertes. Depuis sa création, OTXOTEA 
a participé à de nombreux concerts en France et à 
l’étranger aux côtés de formations prestigieuses telles 
que le chœur Accentus, l’orchestre philharmonique de 
Dresde et l’orchestre du Capitole.

LES CHANTEURS :

Ténors : Patrice BRAHAMONTE / Alain CHILEMME / 
Michel DAUZON / Charles FERRE

Barytons : Jérôme SAGET / Bruno VINCENT

Basses : Carlos RODRIGUEZ / Thierry VINCENT

TOUT PUBLIC

Billetterie OTXOTEA sur place, à partir de 20 h 15

Tarif plein : 15 ¤

Tarif réduit : 10 ¤ (chômeurs, étudiants, 12 - 18 ans)

Gratuit : - 12 ans

Renseignements / Réservations :
 

mairie 05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr

OTXOTEA



Partenariat 2019
Des places au tarif groupe !

Dans la continuité du partenariat avec le Théâtre de la Cité, 
ex TNT, des places au tarif groupe nous sont proposées à 
partir de 10 personnes, pour les deux spectacles suivants :

• LE TRIOMPHE DE L'AMOUR, le dimanche 10 février 
2019 à 16 h

Tarif plein : 20 ¤ au lieu de 33 ¤
Tarif réduit : 16 ¤ (moins de 28 ans, demandeurs d'em-
ploi, étudiants, personnes en situation de handicap dé-
tentrices d'une carte d'invalidité)

Le spectacle est mis en scène par Denis PODALYDES. La 
musique tient une place importante avec la présence du 
violoncelliste Christophe COIN sur le plateau.

• TRISTESSE : mardi 9 avril 2019 à 20 h 30 

Tarif plein : 17 ¤ au lieu de 30 ¤
Tarif réduit : 11 ¤ 
(moins de 28 ans, demandeurs d'emploi, étudiants, per-
sonnes en situation de handicap détentrices d'une carte 
d'invalidité)

Écrit et mis en scène par Anne-Cécile VANDALEM.
Le spectacle prend la forme d'une enquête policière sur 
fond d'intrigue politique. 

Informations complémentaires sur le site : 
https://theatre-cite.com/programmation/

Pour bénéficier du tarif abonné, le règlement se fait en 
mairie, par chèque, à l'ordre du Théâtre de la Cité

• TRIOMPHE DE L'AMOUR 
Lundi 14 et mardi 15 janvier 2019

• TRISTESSE 
Lundi 18 et mardi 19 mars 2019

Une contremarque vous sera donnée au dépôt du règlement.

Les places sont réservées en option dès janvier et confir-
mées 3 semaines avant la date du spectacle quand les 
règlements sont enregistrés en mairie.

Les billets sont retirés le jour du spectacle, sur place, au 
Théâtre de la Cité.

Si le nombre de places n'est pas atteint, la réservation 
groupe est annulée. 

Renseignements : 

05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr

janvier 2019 / Gratentour magazine / 17 

Culture

THÉÂTRE DE LA CITÉ 
TOULOUSE

Le Triomphe de l'amour et Tristesse

Triomphe de l'Amour
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Spécial TRAVAUX

1 - ROND-POINT DU BARRY

Chantier en cours de réalisation

Localisation : avenue de Toulouse

En complément de la sécurisation de l’avenue et de l’enfouisse-
ment de réseaux, ce chantier permettra également de soigner 
l’entrée de ville.
La fin des travaux est prévue pour fin mars.
Travaux financés conjointement par l’enveloppe locale de voirie 
et par le SGRM (Service de Gestion des Routes Métropolitaines) 
pour les enrobés.
Depuis le 1er janvier 2017, le service SGRM gère les routes dépar-
tementales présentes dans le périmètre de Toulouse Métropole.
Le projet comprend la réfection des réseaux, la création du 
rond-point et le cheminement piétonnier jusqu'au carrefour de 
la Garenne. Le coût est de 650 000 ¤.

2 - RUE DE LA GARENNE

Chantier réalisé

Localisation : rue de la Garenne

Ce chantier a permis de mettre « en urgence » une partie de 
la rue de la Garenne à double sens afin de pallier la ferme-
ture de la rue du Barry ainsi que la fermeture dans un même 
temps du RD59 et du centre ville de Bruguières.
Cette mise à double sens a été financée entièrement par 
Toulouse Métropole pour une somme de 40 000 ¤.

3 - RUE DE LABOURDETTE
Chantier réalisé

Localisation : rue de Labourdette

Ce chantier a permis de résoudre les différentes probléma-
tiques liées à l’eau mais a également permis de fournir aux 
administrés un trottoir sur toute la longueur de la rue.
Cependant, un suivi du revêtement va être assuré par l’entre-
prise et si nécessaire une amélioration sera apportée à la bande 
de roulement qui présente un certain nombre de défauts.
Le coût a été financé par l'enveloppe de voirie communale de 
Gratentour pour une somme de 402 587 ¤.

4 - RUE DU HAMEAU 
DE LABOURDETTE

Chantier réalisé

Localisation : rue du Hameau de Labourdette

Dans le cadre de la poursuite de la rénovation de cette rue, 
entreprise en 2015, le réseau d'assainissement a été remis à 
neuf sous le contrôle de Toulouse Métropole.

6
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797 356 ¤ montant de l'enveloppe 
locale de voirie pour 2018

URBANISME ET TRAVAUX
Qu’est-ce que l’enveloppe locale 
de voirie ?

Pour rappel, la gestion de la voirie constitue une compétence 
déléguée qui est exercée par Toulouse Métropole. Sur notre 
secteur, la commune dispose de l’appui technique du pôle ter-
ritorial nord. Celui-ci constitue notre interlocuteur direct pour 
gérer au quotidien les interventions que nous avons planifiées.

Toulouse Métropole assure le financement des opérations au 
travers d’un budget communautaire alloué à chaque commune.

Ce budget nous permet d’engager différents types de tra-
vaux comme l’entretien, la rénovation ou la sécurisation des 
réseaux existants qui nécessitent un entretien régulier ou en-
core la création de nouvelles infrastructures.

L’enjeu pour la commune est de réaliser une programmation an-
nuelle la plus pertinente possible au regard de ce budget «limité» 
et d’un équilibre à trouver entre les travaux d’entretien régulier 
et les travaux qui relèvent de choix d’aménagement.

5 - RUE DU TASCAS

Chantier réalisé

Localisation : rue du Tascas

Le fossé a été busé, un mur de soutènement a été édifié, les 
îlots dans l’axe de la voie ont été posés ainsi que le grillage 
blanc tout le long du trottoir. Cependant, une partie du grillage 
sera remplacé par un portillon donnant accès aux administrés 
pour l’entretien de leur haie.
Le montant de 157 485 ¤ a été financé par l'enveloppe de 
voirie communale.

6 - TOURNE À GAUCHE 
SUR LE RD 59

Chantier réalisé

Localisation : route de Bruguières

Un tourne-à-gauche a été réalisé par le biais d’un Projet Urbain 
Partenarial par l’aménageur suite à sa nouvelle opération 
immobilière (en face d’Intermarché).

1

2

4

3
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Dans le but d'effectuer des économies sur la 
consommation d'énergie électrique, plusieurs ac-
tions (subventionnées à 80 %) ont été menées sur 
notre commune :

• supprimer l'alimentation électrique d'une des lampes 
de tous les mâts qui comportent deux lampes, sauf 
en cas d'insécurité :

- rue de Maurys : 21 lampes
- rue de Rayssac : 24 lampes
- parking du collège : 10 lampes 
- rue Cayssials : 4 lampes

• l'extinction de l'éclairage de 0 h à 5 h 30 du piéton-
nier du parc des enfants de l'an 2000, ainsi que les 
monuments et espaces publics (parc de la mairie, 
église, écoles).

• le remplacement des vieilles horloges par des hor-
loges astronomiques modernes pour mieux piloter la 
mise en service de l'éclairage en tenant compte de la 
luminosité ambiante et des horaires été/hiver.

• le remplacement des lampes existantes (générale-

ment de 100 w) par des lampes LED (25 w ou 35 w).

Cela a été réalisé ou le sera sur le lotissement Fontgauzy, 
rue du Champ Del Rey, rue des Pruniers, rue de la Ga-
renne, rue de Pechbonnieu et rue Cayssials.

Ces équipements, de puissance moindre mais de même 
intensité lumineuse, permettent de diminuer la consom-
mation de moitié à partir de minuit ou 1 h du matin jusqu'à 
6 h tout en conservant un éclairage moindre mais suffi-
sant pour éviter le noir complet.

Toutefois, il est regrettable que quelques individus peu 
respectueux du bien public nous saccagent de temps 
à autre les installations électriques dans les postes de 
commandes ; ceci nous coûte cher en réparations et 
nous fait perdre le bénéfice de nos actions.

Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal - Habitat

Du 30 mars au 17 mai 2018, une enquête publique a per-
mis à chaque habitant de s'exprimer sur le projet avant son 
approbation. Près de 2 700 requêtes ont été déposées.

Le jeudi 20 septembre 2018, la commission d'enquête 
publique a rendu ses conclusions.

Elle émet un avis favorable sur le projet, assorti de 263 ré-
serves dont 24 réserves générales à l’échelle de Toulouse 
Métropole, 239 sur les communes dont moins de 5 pour 
Gratentour et 230 recommandations dont 38 recomman-
dations générales, 192 sur les communes dont moins de 
10 pour notre commune.

L’approbation reste pour avril 2019 et l’opposabilité en 
juin 2019 (sous réserve de l’avis favorable du préfet sur 
le volet habitat).

Règlement Local 
de Publicité intercommunal

Une enquête publique a été organisée du 28 mai au 28 
juin 2018 avec une commission d'enquête dédiée.

Le mercredi 17 octobre 2018, la commission d'enquête 
a rendu son rapport et ses conclusions. Elle a émis un 
avis favorable sans réserve, assorti de deux recomman-
dations.
Le projet de RLPi devrait être adopté définitivement par 
le conseil de la métropole au premier semestre 2019.
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Le lundi 22 octobre 2018, nous avons été reçus par 
madame Sandrine FLOUREUSSES et monsieur Victor
DENOUVION, respectivement vice-présidente et conseil-
ler au conseil départemental de la Haute-Garonne. Ils nous 
ont expliqué leur travail et les fonctions du département. 
Nous les remercions d'avoir répondu à toutes nos questions.

Le lundi 29 octobre 2018, nous avons visité la mairie 
de Gratentour. Dans chaque service, les agents nous 
ont présenté leurs tâches. Pour terminer cette décou-
verte, monsieur Patrick DELPECH, Maire de Gratentour, 
nous a reçu dans son bureau et nous avons échan-
gé pendant plus d'une heure sur de nombreux sujets. 
Nous remercions toutes ces personnes.

Conférence / Projection / Débat

Le service culturel et le café municipal l'Entrepotes 
vous proposent une soirée qui sera aussi agréable 
qu'instructive « La permaculture dans mon jardin ».

Animée par Alice MASSACRIER de l'ACNET avec la parti-
cipation d'Alain LACOMBE de l'association NORDENVIE.

Après la projection de plusieurs vidéos-reportages 
informatifs et d'une présentation Powerpoint, les ani-
mateurs répondront à toutes vos questions sur un sujet 
qui suscite approbations et controverses. De quoi ali-
menter le débat citoyen.

Ce sera au café municipal l'Entrepotes, à partir de 19 h.
Soirée « merci pour les intervenants », au bon vouloir 
du public, entrée dans la limite des places disponibles.

Réservation recommandée : 
05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr

Depuis huit ans, l'AMAP « Grat'légumes » 
est présente à Gratentour.

En collaboration avec Alain et Véronique GATTI, ma-
raîchers à Saint-Jory, elle propose à ses adhérents un 
panier de légumes hebdomadaire.

Depuis quelques temps, plusieurs autres producteurs 
proposent également d'autres produits à la distribution 
sur le principe de l'AMAP : 
sont donc nées l'AMAP chèvre et l'association Zest'agru-
mes. L'AMAP chèvre propose paniers de fromages ou 
de laitages en provenance de la ferme du Patouquet 
(Tarn-et-Garonne) alors que l'association Zest'agrumes 
propose, comme son nom l'indique, des agrumes en 
provenance d'Italie.

Mais qu'est-ce qu'une AMAP ?

Des Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne permettent à un groupe de consommateurs et 
à un producteur de s’associer.

Tandis que le consommateur partenaire de l’exploita-
tion s’engage à acheter la production d’un agriculteur 
en la payant à l’avance, le producteur, lui, s’engage à 
fournir des produits de saison et de qualité, cultivés 
ou fabriqués dans le respect de l’environnement et 
des animaux.

Si vous désirez rejoindre une des AMAP ou avoir plus 
de renseignements :

pour l'AMAP Agrumes : 
en envoyant un mail à l'adresse 
zestagrum@gmail.com 

pour les autres : 
en envoyant un mail à 
grat.legumes@gmail.com

Site Internet :
https://sites.google.com/view/amapgratentour/accueil
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L'ENTREPOTES
La permaculture dans mon jardin
Jeudi 21 mars 2019 à 19 h

LES DIFFÉRENTES 
AMAP PRÉSENTES À 
GRATENTOUR
Associations pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne

DES NOUVELLES 
DU CMJ

 Démocratie Locale

Conseil Municipal Jeunes en 
visite au conseil départemental 

Des produits locaux,

sans pesticide
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ÉDITO 
Fonctionnement en 
quelques chiffres

HORIZON 2020
Future école « Champ Grand »

Cette école primaire sera composée de 2 classes de maternelle (exten-
sible à 4) et de 3 classes d'élémentaire (extensible à 5), d’un réfectoire, 
d’une cuisine, de 3 salles d’activités partagées et de 2 cours de récréation.
Cet ensemble est doté de 4 entrées différentes : pour la maternelle, 
l’élémentaire, le CLAE et les services techniques.
Lors de l’ouverture, nous prévoyons de délocaliser 1 classe de maternelle et 
2 classes d'élémentaire des écoles actuelles vers cette nouvelle école, en 
plus des nouveaux arrivants, pour compléter la deuxième classe de ma-
ternelle et la troisième d’élémentaire. Ceci afin de libérer 1 salle de classe 
du groupe scolaire actuel et de la réaffecter en salle d’activités pour les 
deux écoles.

Légende :

• En jaune : salles et coin WC élémentaire

• En rose : salles, dortoir et WC maternelle

• En orange : salles d’activités partagées avec le Claé 

• En vert : salle de restaurant et cuisine

Agencement type d’une classe maternelle et élémentaire pour le range-
ment, avec point d’eau.
Nous avons pu visiter une école réalisée par le cabinet DAMON et ren-
contrer des enseignants pour discuter de la praticité de cet agencement. 
Nous avons été convaincus par les utilisateurs de retenir cette solution. 
Pratique, facile d’accès, classes toujours rangées, faciles à nettoyer ; 
fini les étagères, les mobiliers disparates, etc. Avis très positif des en-
seignants sur ce type d’agencement.

Bernard GAUGIRAND

Le groupe scolaire 
maternelle et élémentaire 
Maurice-SAQUER et le 
service CLAÉ associés en 
quelques chiffres

• Fonctionnement annuel général 
enfance, jeunesse et scolaire : 
365 060 ¤ 

• Fréquentation / jour : 468 enfants

• Restauration / jour : 380 enfants

• Fréquentation CLAÉ / jour : 
200 enfants

• Budget caisses des écoles : 31 350¤ 

• Budget coopératives scolaires : 
5 380 ¤

INVESTISSEMENT 2018 / 2019

• Extension cuisine et mises aux 
normes : 402 796 ¤ (budgétisé) 

• Alarmes PPMS : 10 020 ¤ (réalisé)

• Jeu extérieur maternelle : 
4 794 ¤ (réalisé)

• Climatisation des salles d’activi-
tés maternelle : 11 894 ¤ (réalisé) 

• Insonorisation salle de 
restauration: estimation 16 000 ¤ 
(budgétisé) 

INVESTISSEMENT 2019 /2020

• Future école « Grand champ » : 
3 650 000 ¤

CHARGES GÉNÉRALES DE 
FONCTIONNEMENT BUDGET 2018 

Bernard GAUGIRAND
Adjoint aux secteurs 

Enfance, Jeunesse, Scolarité, Sécurité
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SÉCURITÉ 
DES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRE 
ET MATERNELLE

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)

Toutes les classes ainsi que la cantine ont été équipées 
d’un avertisseur sonore spécifique pour la mise en sé-
curité des élèves face aux risques attentats / intrusion. 
Ces exercices sont obligatoires et gérés par les direc-
trices en présence d’observateurs tels que gendarme-
rie, police municipale, élus, parents d’élèves.

Hélène FAUCHOIS
Conseillère déléguée

Contrôle des ERP 
(Etablissement Recevant du Public)

Ce contrôle est une obligation pour tous les ERP dont les 
écoles font partie. Il est réalisé par le service des pom-
piers (SDIS) en présence d’un élu pour vérifier le fonc-
tionnement des éclairages de sécurité, des alarmes, de 
la bonne libre circulation dans les couloirs et vers les sor-
ties de secours, etc. 

Conclusion : AVIS FAVORABLE

Cet avis est bien sûr obtenu grâce à la vigilance des en-
seignants et du service technique qui veillent à appliquer 
quotidiennement les consignes de sécurité élémentaires.

Contrôle de la qualité de l’eau et de l’air

La qualité de l’eau est réalisée chaque année et à cela 
s’ajoute depuis cette année, une autre obligation qui 
est celle de la qualité de l’air.

« Conformément à la législation qui impose la surveil-
lance de la qualité de l'air dans les établissements d'ac-
cueil d'enfants de moins de 6 ans, écoles maternelles et 
élémentaires, crèches, les élus ont mis en œuvre des me-
sures de surveillance dans les établissements concernés.
Cette surveillance consiste en l'évaluation des moyens 
d'aération et des dispositions particulières de prévention, 
se concrétisant par une mesure des taux de polluants.
Cette démarche de santé publique a été confiée à un 
organisme agréé : le laboratoire départemental 31.
Vous serez informés, par affichage dans les établisse-
ments concernés et par notre magazine municipal, des 
actions mises en place ».

Ces prélèvements seront effectués sur les deux écoles 
et la crèche pour un montant de 6876 ¤ / an.

Jeanine SANTAELLA 
Conseillère déléguée

INCIVILITÉS 
ET DÉGRADATIONS
Les plates-bandes florales à l’entrée des écoles sont quo-
tidiennement piétinées par les enfants et aussi certains 
parents lors des sorties de midi et du soir. Interpellés sur 
ces comportements, une intervention va être réalisée par 
les enfants pour sauver les quelques pieds restants. Les 
élèves des CM2, avec l’aide de Mme SABLAYROLLES, 
travaillent sur ce dossier afin de rendre cet espace aux 
végétaux et non aux piétons indélicats ; une belle dé-
marche écologique et citoyenne.

Depuis quelques temps nous avons des visiteurs noc-
turnes qui apprécient de camper sur les toits des écoles. 
Ces noctambules se mettent en danger, et dégradent 
nos toitures, tuiles cassées, toits bitumés percés, sans 
parler des objets tels que vélos, casques, canettes que 
nous y retrouvons. Ces agissements engendrent des 
coûts de remise en état non négligeables et des désa-
gréments pour les enfants et enseignants lorsqu’appa-
raissent des fuites suite à ces vandalismes.

Vélo toit

Tuiles cassées

 Toit objets
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MAISON DES JEUNES LE MOT DU COORDO

CENTRE DE LOISIRS 
& PÉRISCOLAIRE

Un centre de loisirs en pleine action, une maison des 
jeunes énergique, qui se développe et destination sports 
toujours présent , c’est ce qu’on appelle un service en-
fance jeunesse et sports qui vit.
Les partenaires, de plus en plus nombreux, participent 
à cette dynamique avec un grand enthousiasme.

Merci à tous, bonne et heureuse année

Éric BOUKRI
Coordinateur du service enfance, jeunesse et sports

Une année se termine, une autre la rem-
place : voici une merveilleuse occasion de 
vous adresser tous nos vœux de bonheur 
et de réussite de la part de l’ensemble de 
l’équipe du centre de loisirs.

Du côté périscolaire, rollers, cirque, chants, danses, jeux 
sportifs ou activités créatives animent les journées de 
nos enfants, sans oublier l’atelier tennis en partenariat 
avec le club de Gratentour tous les vendredis midis ! 
Pour cette activité, les inscriptions sont encore pos-
sibles par mail auprès de Cyrille.
Les plannings et les groupes sont visibles à l’accueil du 
centre de loisirs.
Au centre de loisirs, les mercredis et les vacances sont 
rythmés par de nombreux projets créatifs et les diffé-
rentes saisons. Chacun des animateurs propose des ac-
tivités variées pour satisfaire l’ensemble des enfants :

• Pour les plus grands : « Jeux théâtraux » avec 
Maxime, « Livres et compagnie » avec Marie-Aude 
(activités d’expression et manuelles autour du livre), 
« Co’Danse » avec Corinne (chorégraphies sur le 
thème des animaux) et le « C’est mon choix » avec 
Julie (activités diverses choisies par les enfants).

• Pour les plus petits : thèmes multiples tout au long 
de l’année avec Stéphanie, Charline, Annie, Antho-
ny et Mumu. Pour commencer l’année, ce sont les 
animaux de la ferme, l’automne et Halloween qui 
ont régalé nos enfants.

ÉVÈNEMENTS À VENIR :

• Séjour ski en partenariat avec la Maison Des Jeunes 
pendant les vacances d’hiver 2019 pour les enfants 
de classe de CM1 et CM2 (renseignements auprès de 
Fanny de la Maison Des Jeunes au 05 61 82 98 56).

• Séjour à la Ferme « Sur les traces des indiens » pour 
les maternelles de moyenne et grande section pen-
dant les vacances d’avril 2019 (renseignements et 
inscriptions auprès de Stéphanie).

MARTIN Cyrille
Directrice du Centre de Loisirs/Périscolaire 

1 rue de Mance
06 80 84 62 35 ou 09 72 43 74 69 

centredeloisirs@gratentour.fr

L’équipe vous souhaite une merveilleuse 
année 2019, remplie de projets, d’activités, 
de bonne humeur et de rire !

Retour sur... fin 2018 !

• Collège : « L’atelier Bois » poursuit son petit bon-
homme de chemin pour proposer de super jeux en 
bois pour la « Fête du collège » en juin.

• Chantier Jeune : toujours aussi motivés, les jeunes 
ont continué le réaménagement de la MDJ avec le 
« relooking » du nouveau portail et la création d’un 
nouveau logo !

• Médiathèque : le partenariat avec Nathalie tient 
toutes ses promesses, avec de nombreux échanges 
et la mise en place d’un ciné-club !

Le projet « fresque » sur les monuments euro-
péens avec l’école élémentaire

En début d’année scolaire, le projet a été présenté 
aux délégués de l’école élémentaire. Enthousiasmés et 
guidés par l’équipe enseignante, petits et grands vont 
redonner vie au mur maternelle donnant dans la cour 
élémentaire.
En classe, du CP au CM2, les élèves vont travailler et 
dessiner sur les monuments européens, dessins qui se-
ront ensuite proposés aux jeunes de la MDJ pour les 
retranscrire sur le mur.

Ce qui vous attend...

Comme chaque année, la Maison Des Jeunes propose-
ra un séjour ski durant les vacances d’hiver. En pleine 
préparation, nous pouvons néanmoins donner la date : 
il aura lieu du 4 au 8 mars 2019.
Des soirées entre jeunes ou avec les parents, des « Chan-
tiers Jeune » pour profiter pleinement des activités et 
des séjours, des sorties et des projets pour tous. Il y en 
aura pour tous les goûts !

Contact Maison Des Jeunes « COLOR’ADO » 

Fanny et Olivier
15 rue de Maurys, 31150 GRATENTOUR

05 61 82 98 65
maison-des-jeunes@gratentour.fr
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Vie et actions sportives sur la commune

Le service des sports de la mairie, associé au comité des 
fêtes, organise la troisième édition de « GRAT’1 TOUR » 
sur notre commune ! Vous étiez presque 200 partici-
pants l’an passé à découvrir les sentiers et paysages 
variés de Gratentour.
Le parcours proposé offre un beau dénivelé ainsi que 
des terrains variés. Professionnels ou amateurs de course, 
vous allez vous régaler !
Coureurs et coureuses, nous vous attendons nombreux 
dimanche 26 mai 2019. Le départ des 6 et 12 km est à 
9 h 30 !

Comment s'inscrire ?

Sur le site internet de la commune, vous trouverez pro-
chainement le flyer de la course et le lien pour l’inscrip-
tion en ligne (chronostart)

Pour tous renseignements :

Anne-Sophie POIGNONNEC
Service des sports
06 79 02 62 01
destination-sports@gratentour.fr

Nous avons besoin de vous !

Soyez aux premières loges de la compétition ! Faites 
partie intégrante du succès de la troisième édition de 
« GRAT’1 TOUR » en devenant bénévole !
Vous souhaitez être au cœur de l’organisation de l’évè-
nement ? Vous aimeriez mettre à profit votre esprit 
d’équipe et vos connaissances techniques ? Vous avez 
juste envie d’offrir un peu de votre temps ?

La 3ème édition du « GRAT’1 TOUR » recherche donc des 
bénévoles le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2019.
Pour faire partie de notre équipe de bénévoles, il suffit 
d’envoyer un mail à : destination-sports@gratentour.fr

Destination sports

MARCHE

Programmation de la prochaine sortie :

7 février 2019
Stages sportifs

Les stages sportifs ont un grand succès auprès de nos 
jeunes. Les 24 places du dernier stage ont été prises 
d’assaut !

Du matin au soir, pendant les vacances scolaires (9 h 30 
- 17 h / repas du midi inclus), les jeunes sportifs âgés de 
6 à 12 ans ont pu découvrir différentes disciplines en 
collaboration avec les différentes associations sportives 
de la commune.

Dates des prochains stages :

Du 25 février au 1er mars 2019
Du 23 au 27 avril 2019

DESTINATION SPORTS

 Enfance - Jeunesse - Scolaire - Sports - Intergénérationnel

Départ de la course

Les bénévoles 
au ravitaillement
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HALLOWEEN CHEZ LES PETITES CANAILLES

Les Petites Canailles ont rendez-vous avec Halloween 
et cette fois-ci, la fête débute par un spectacle de la 
compagnie « À Cloche Pied » qui nous met dans l’at-
mosphère. Apprêtés et déguisés, nous défilons dans le 
village pour une halte au café municipal « L’Entrepotes» 
qui, décoré pour l’occasion, nous a ouvert ses portes.
C’est là que Les Petites Canailles, qui ont pour tradition 

chaque trimestre de souffler les 
bougies de ceux qui viennent de 
prendre 1 an de plus, se sont réga-
lées à loisir dans une ambiance 
festive où bougies, gâteaux, bon-
bons étaient réunis.

Qui sommes nous ? Nos valeurs

Très complémentaires et toutes les deux de Gratentour, 
nous avons aujourd’hui à cœur d’ouvrir une école bien-
veillante et basée sur la pédagogie MONTESSORI.
Nos valeurs sont : l’écoute, la bienveillance, le respect, 
l'autonomie, la confiance et l’éducation positive.

L'école :

• Laïque, privée, hors contrat et agréée par l’éduca-
tion nationale 

• Enseignement bilingue

• Structure à taille humaine

• Une ambiance 3-6 ans et une ambiance 6-11 ans

• Première rentrée septembre 2020

• Secteur nord Toulouse

Zoom sur MONTESSORI

La pédagogie MONTESSORI n'est pas une nouvelle idée 
d'éducation à la mode.
C’est une pédagogie sérieuse et reconnue (bientôt cen-
tenaire). Elle reste alternative en France mais elle est le 
système d'éducation traditionnel dans de nombreux pays 
(nordiques notamment).
Elle repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique 
de l'enfant.

« Aide-moi à faire seul »

Il est impossible de résumer une telle pédagogie en 
quelques mots, mais cette phrase de Maria MONTESSORI 
est un préambule assez explicite sur le fondement de 
sa pédagogie.

Rejoignez-nous

Rejoignez-nous, aidez-nous. Ce projet qui nous tient à 
cœur peut aussi être le vôtre. Nous avons pour objectif 
d’ouvrir une école différente, mais aussi de faire connaître 
des pédagogies différentes, des méthodes bienveillantes. 
Nous aimerions partager avec vous !

Anne PASCAL et Valérie LETERME
Association L'École de Demain

Mail : anneetval31@gmail.com
Tél. : 06 64 87 01 68 

https://www.facebook.com/
Projet-école-alternative-Nord-de-toulouse-171987740141282/

L’ÉCOLE DE DEMAIN
Association pour l’ouverture d’une école alternative

Association 
l'École de Demain 
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Social

CENTRE 
COMMUNAL 
D'ACTION 
SOCIALE 
Repas dansant 
des aînés

Les membres du CCAS 
vous souhaitent une 
excellente année 2019.

Pour commencer l'année 2019, 
le repas dansant des aînés a lieu 
le dimanche 13 janvier 2019 à la 
salle polyvalente.
Une occasion de passer ensemble 
un moment convivial autour d'un 
repas chaleureux et dans une am-
biance musicale.

Josiane MECH
Adjointe aux affaires sociales

Les membres du bureau du comité de jumelage vous 
présentent tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 
avec beaucoup de réussite et de santé.

Assemblée générale

L’assemblée générale se déroulera le mardi 29 janvier 2019 - 20 h 30 - 
Salle polyvalente, où les projets 2019 seront présentés.

À savoir :

Sortie MARSEILLAN

Sortie MAULEON BAROUSSE (repas avec animation)

Sortie ARTOUSTE

Sortie sur 2 jours au PETIT TRAIN JAUNE en CERDAGNE / ANDORRE

Contacts :

Jean-Claude MOULIÈRES : 
06 07 29 99 36

Alain MECH : 
06 32 45 53 52

Sylvie FINOS : 
05 61 82 27 54

c.jumelagegratentour@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE
Nos rendez-vous

FONDATION 
MARIE-LOUISE
Le passage de l’association Marie-Louise à fondation 
Marie-Louise a été reçu par l’ensemble des adhérents 
comme une consécration d’un travail collectif.

En effet, le 1er septembre 2017, l’association Marie-Louise 
a été transformée en fondation Marie-Louise, reconnue 
d’utilité publique. Elle rejoint donc les 623 fondations qui 
sont inscrites sur le registre national.

Cette reconnaissance est le fruit du travail collectif de 
tous, adhérents, amis, professionnels. Marie-Louise a ob-
tenu le graal des fondations, et peut aussi avancer avec 
optimisme et humilité.

Le fonctionnement est plus simple car c’est le conseil 
d’administration de 15 personnes qui régit la fondation. 
À travers ce conseil d’administration, la fondation Ma-
rie-Louise a voulu la présence du président des amis 
de Marie-Louise et un représentant du personnel.

Cette volonté de la fondation prouve bien l’importance 
qu’elle porte aux adhérents de l’association des amis de 
Marie-Louise et au personnel.

La fondation est composée de 15 membres issus des 

parents fondateurs (5) et des amis, d’un représentant de 
la société civile (6), un élu du conseil départemental (Mme 
Sandrine FLOUREUSSES) et un représentant de la ville 
de Toulouse (Mr Christophe ALVES), plus les deux pre-
miers précités. À côté du conseil d’administration siègent 
des commissions qui ont pour mission d’apporter leur 
aide et leurs compétences à la fondation dans les déci-
sions importantes : une commission juridique, éthique 
et finances, une commission prospective et développe-
ment, une commission gestion établissements, personnel 
et formation. Enfin, une commission « témoins », a été 
créée afin de rappeler les premiers pionniers qui, par leur 
dévouement, leur ardeur et leur travail, ont permis à l’as-
sociation de vivre et de se développer.

Aujourd’hui, le passage au statut de fondation est un point 
de départ et non une fin en soi ; conclusion, une nouvelle 
vie commence et Marie-Louise doit sortir plus forte et plus 
entreprenante que jamais, et surtout continuer à créer de 
l’emploi dans Gratentour et sa proximité.
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COMITÉ DE BASSIN D’EMPLOI NORD 31
La commune de Gratentour est adhérente au Comité de Bassin 
d’Emploi Nord 31 qui assure un service gratuit en faveur des de-
mandeurs d’emploi et des acteurs économiques. 
Les permanences en mairie de Gratentour se tiennent les mercredis 
matins avec Mme Cathy PEYRE de 9 h à 11 h 30.

AMITIÉ 
GRATENTOUR MIRCESTI
Gratentour Mircesti...C'est fini !

Le CBE Nord 31 agit pour l’emploi sur le nord 
toulousain

Le CBE Nord 31, qui fête ses 20 ans en 2019, a pour voca-
tion d’agir pour l’emploi sur le territoire de ses communes 
adhérentes.
À ce jour, cette association intercommunale regroupe les 
communes d’AUCAMVILLE, BRUGUIERES, FONBEAUZARD, 
GAGNAC, GRATENTOUR, LESPINASSE et SAINT-ALBAN.

Le CBE Nord 31 se veut avant tout une structure de proxi-
mité en direction des demandeurs d’emploi des com-
munes adhérentes qui peuvent profiter gratuitement des 
services mis à disposition. Cela se traduit par un libre ac-
cès aux outils informatiques et aux offres d’emploi, un 
accompagnement et un suivi individuels, une orientation 
vers des formations ou bien encore la définition et l’éla-
boration d’un projet professionnel.

Le CBE Nord 31, par une connaissance de son territoire 
et des relations étroites avec les acteurs économiques, 
est également un acteur important du développement 
économique local. Il définit les besoins des entreprises, 
assure un relais d’informations sur la législation du tra-
vail et les dispositifs emploi-insertion. Il organise des ren-
contres emploi, forums, petits déjeuners thématiques, 
des rencontres inter-entreprises mais aussi des échanges 
de pratiques et d’expériences.

Le CBE Nord 31 a besoin de vous !

Pour réserver à tous les demandeurs d’emploi du canton 
un accueil rénové et agréable, Sandrine FLOUREUSSES, 
présidente du CBE Nord 31, lance un appel à toutes les 
bonnes volontés.

Si vous aimez décorer, peindre, réparer, faire de l’aména-
gement paysager ou bien cuisiner, le CBE Nord 31 vous 
propose de rejoindre un grand chantier solidaire ! Que ce 
soit pour une heure, un jour ou une semaine, vous pouvez 
apporter un peu de votre temps, de votre savoir-faire et de 
vos passions au service de l’intérêt général... et de l’emploi !

Le PASS Conseil RH, un accompagnement des PME

Le CBE Nord 31 a été retenu dans le cadre d’un appel 
d’offre du conseil régional Occitanie. Le CBE Nord 31 va 
réaliser des pré-diagnostics en ressources humaines. 
Il s’agit d’un accompagnement des petites et moyennes 
entreprises du territoire (de 1 à 49 salariés) pour aider 
dans des situations de difficultés de recrutement, de dé-
veloppement, de souhait de réorganisation du travail. Cet 
accompagnement est gratuit pour les entreprises, simple 
à mettre en œuvre et individualisé.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter 
Mme Delphine VERGÉ (chargée de mission entreprises) 

au 05 62 75 38 37 / 06 12 41 88 09 
ou delphineverge.cbenord31@orange.fr

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
mercredi de 9 h à 12 h

 À la suite de l'assemblée générale extraordinaire tenue 
le 25 octobre 2018, l'assemblée a décidé, après vote, la 
dissolution de l'association Amitié Gratentour Mircesti.
C'est avec grand regret que ses membres cessent leurs 
activités humanitaires.

Le but de notre association était de soutenir les plus 
démunis en organisant, depuis 26 ans dans notre com-
mune, la bourse d'échanges autos-motos annuelle pour 
collecter des fonds.

C'est ce que nous avons fait dernièrement en distribuant 
ces fonds principalement aux associations de la com-
mune à but social : 

CCAS, les écoles maternelle et élémentaire, le foyer du 
3ème âge, la crèche Les Diablotins, la médiathèque de la 
commune et Le trèfle à 4 feuilles ainsi qu'aux associations 
humanitaires aidées traditionnellement tout au long de 
nos actions (école Mircesti, Secours populaire, Restos du 
cœur, Téléthon, SOS Voyageurs).

Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé 
depuis sa création au succès des actions de l'associa-
tion, à tous nos fidèles exposants et passionnés de voi-
tures anciennes.

Merci aussi à la mairie et aux employés municipaux de 
leur soutien logistique tout au long de ces années.

Social

CBE Nord 31
117 route de Fronton, 
31140 AUCAMVILLE
Tél : 05 62 75 38 37
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LE CLUB QUITTERIE

AVIE

Faites connaître le club Quitterie autour de vous !

Vous pouvez rendre service au club Quitterie en le fai-
sant connaître autour de vous. Parlez-en à vos amis, à 
vos connaissances, à vos voisins. Indiquez-leur l’adresse 
de notre club ouvert les mardis et vendredis de 14 h à 
18 h au 4 rue du 19 mars 1962 à Gratentour, n’hésitez pas 
à les inviter.

Rejoignez-nous !

Vous n'êtes pas encore retraité(e) ?
Curieux ? Intéressé ? Une ouverture vers le public qui 
vous convaincra.
Vous pouvez néanmoins apporter du bonheur avec le 
club Quitterie !

Offrez la cotisation à un(e) ami(e) ou un(e) parent(e) ; 
il (elle) pensera à vous avec reconnaissance durant 
toute l'année !

Accompagnez un ou une de nos membres à une sortie : 
nous vous accueillerons avec plaisir contre paiement 
d'une modeste contribution de 15 ¤/an.

Le club Quitterie vous souhaite à toutes et tous de très 
bonnes fêtes de fin d’année. Quel que soit vos traditions, 
nous vous souhaitons des moments joyeux, des moments 
tendres et des moments pleins d’amour.

L’ensemble des membres du club Quitterie vous adresse 
leurs meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité pour 
cette nouvelle année 2019.

Notre équipe est à votre disposition !

AVIE, acteur territorial de l’économie sociale et solidaire, 
poursuit un double objectif d’utilité sociale :

• Proposer une solution « clés en main » aux particu-
liers, entreprises, collectivités locales, associations 
pour répondre à leurs besoins en personnels ponc-
tuels ou réguliers.

• Accompagner des personnes en transition socio-
professionnelle : écoute, accompagnement socio 
professionnel, construction du projet professionnel, 
mise en situation de travail.

Notre devise :

Simplicité, Souplesse, Solidarité et Service.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER,

Besoin en personnel pour le ménage ? repassage ? 
jardinage ? déménagement ? des petits travaux ?...

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?

Besoin en personnel pour un surcroît d’activité, rempla-
cement congés, arrêt maladie... ?

AVIE met à votre disposition rapidement du personnel 
motivé à un tarif étudié et personnalisé.
Aucune charge administrative : AVIE est l’employeur et 
vous gardez le contrôle et la responsabilité de la réa-
lisation du travail.

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ?

Garde d’enfants, Ménage, Manutentionnaire, Jardinage, 
Agent de collectivité...

Rejoignez-nous pour une reprise progressive de l’acti-
vité adaptée à vos besoins.

ENVIE DE BÉNÉVOLAT ?

Vous avez du temps à nous consacrer, des compétences 
à partager... Contactez-nous !

Vous pouvez nous retrouver sur :

site internet : www.avie-asso.fr 
Facebook « Association Avie »

2, Rue des Remparts 
31240 Villemur sur Tarn

05 61 35 46 91 
contact31@avie-asso.fr

17, Avenue du 19 Août 1944 
82000 Montauban

05 63 91 90 09 
contact82@avie-asso.fr

Social
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Paysages intergénérationnels

En juin 2017, Toulouse Métropole lance un appel à pro-
jets culturels visant à proposer un maillage du territoire 
par des projets artistiques innovants impliquant les habi-
tants dans une démarche participative.

EXTRA répond en proposant son projet ORGANIC SPACE, 
du refuge au paysage, un espace pour explorer le terri-
toire mettant en relation deux communes de la métro-
pole, chacune travaillant sur une matière comme angle 
d'approche du paysage local. Chaque commune associe 
deux structures sur un même projet : une structure pe-
tite enfance (crèche ou école maternelle) et un groupe de 
personnes âgées (club du troisième âge ou EHPAD).

La proposition d'EXTRA est retenue, le projet peut com-
mencer. Dès lors, les communes sont sélectionnées. Elles 
doivent présenter un lien fort, particulier, à l'un des trois 
éléments pressentis pour l'exploration paysagère : eau, 
terre (cultures agricoles et/ou construction en terre crue 
par exemple), végétal.

En janvier 2018, les communes de Launaguet et de Graten-
tour démarrent leurs parcours. Launaguet choisit de travail-
ler sur la terre, mettant en relation les élèves d'une classe 
de petite section de l'école Jean-ROSTAND, les séniors du 
club du troisième âge et ceux de l'EHPAD Paul et Lisa.
Quant à Gratentour, les enfants de la crèche Les Diablo-
tins et les membres du club séniors Quitterie travaillent 
ensemble sur la terre et le végétal.
Six ateliers pour construire ensemble un projet commun 
autour du paysage et du territoire, avec comme sup-
port le livre-objet et comme outil la matière :

1. explorer la matière, terre, végétal. Découverte tactile 
de la terre et du végétal local, toucher, sentir, gratter, 
frotter étaler.

2. expérimenter l'espace, la cabane. Explorer l’espace 
avec son corps, parcours, constructions

3. refuges et paysages, du livre à la maquette. Se repérer 
dans l’espace en 2D et en 3D, construire ses espaces 
et imaginer.

4. parcours dans le paysage, collectes. Sortie dans le 
parc des enfants de l’an 2000 à la rencontre de la 
terre et du végétal.

5. illustration, paysages graphiques sur espaces papiers. 
Avec la terre et le végétal récoltés, espaces graphiques 
sur espaces papiers.

6. cartographie sensible, vers une nouvelle représentation 
du paysage. Création du paysage par assemblage des 
livres illustrés, promenade dans la maquette, se racon-
ter des histoires dans le paysage.

• « Ces divers moments partagés ont été une expé-
rience nouvelle tant pour les enfants que pour les 
adultes, expérience intergénérationnelle enrichissante. 
L’intérêt des enfants était toujours présent et vif à 
chaque atelier ».

Martine ECHAFI, directrice de la crèche Les Diablotins.

• « Ce fut un excellent projet intergénérationnel qui 
a permis aux tout-petits comme aux moins jeunes 
d’appréhender la notion de l’espace dans toutes ses 
tailles et formes. Ces beaux instants de complicité 
et de partage ne sont qu’une primeur et augure de 
futures rencontres comme en témoignent les pho-
tos prises lors des ateliers dans les locaux du club 
et de la crèche ».

Paul FRANCHINI président du club Quitterie.

• « Cette sensibilisation au patrimoine local sur notre 
territoire a permis aux enfants comme aux adultes 
de partager et développer les imaginaires de chacun 
et d'expérimenter la création collective. Merci et fé-
licitations à toute l’équipe de l’association EXTRA et 
à Toulouse Métropole d’avoir initié cette belle expé-
rience innovante et intergénérationnelle .
Félicitations également pour leur participation active, à 
l’association des séniors du club Quitterie et à la crèche 
parentale Les Diablotins ».

Marc SAURIN, 1er adjoint chargé des affaires culturelles, 
de la communication et de la démocratie locale.

CLUB 
QUITTERIE
Un projet artistique réunissant tout-petits et anciens dans un rapport 
primitif à l'espace et à la matière du paysage.
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MSH 31
La satisfaction du client 
avant tout

ÉDITO 
ENVIRONNEMENT
Pour un village propre

Notre association, en constante expansion, créée de-
puis 2010, s’engage à respecter les fondamentaux des 
services à la personne.

La satisfaction de nos clients étant notre principal ob-
jectif, nous utilisons la charte qualité afin d’améliorer 
nos prestations. C’est pourquoi de nouveaux postes ont 
été créés, comme une assistante formation et suivi qua-
lité, afin d’assurer la qualité attendue lors des presta-
tions ainsi qu’une responsable communication clientèle 
toujours à l’écoute des clients.

De plus nous avons mis en place un feedback clients qui 
nous permet de recueillir leurs impressions et commen-
taires sur nos services de jardinage, garde d’enfant et 
travaux ménagers ainsi qu’un questionnaire de satisfac-
tion envoyé une fois par semestre.

De ce fait notre association MSH 31 vous assure un sa-
voir-faire et une qualité, grâce à son équipe de 19 salariés 
qualifiés et dynamiques, dont l’équipe administrative se 
fera un plaisir de vous accueillir dans ses bureaux situé 
au 17 rue de la Teularie à Castelginest, le siège social se 
situant toujours à Gratentour.

Nos horaires d’ouverture sont :

Du lundi au vendredi
9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 
(sauf mercredi après midi et week-end) 
ainsi que sur rendez-vous à partir de 16 h

Si vous ne nous connaissez pas, 
retrouvez nous sur notre site internet : www.msh31.fr

Suivez-nous sur notre page FaceBook :

« multi-services habitat 31 »

Afin de nous soutenir et de participer au dynamisme de 
notre ville.

De plus en plus d’administrés se plaignent que les 
espaces verts ou trottoirs soient devenus des toilettes 
pour chiens.

Il n’est plus supportable que les employés municipaux 
aient à passer de plus en plus de temps à nettoyer 
les excréments.

Il n’est plus supportable que certains propriétaires de 
chiens se moquent des autres avec un total manque 
de respect.

Des boîtes d’hygiène ont été installées pour vous facili-
ter la vie et si jamais vous n’en trouviez pas à proxi-
mité, prenez toujours un sac plastique sur vous.

Nous en appelons à la civilité de tous les propriétaires 
de chiens pour que cela cesse.

Merci à tous ceux qui agissent déjà dans cet esprit.

Jocelyne PETIT
Adjointe à l'environnement

Changement d'horaires de la déchetterie 
de Saint-Alban 

ZI du Terroir
Impasse Rouquette
05 61 09 17 46

À compter du 1er janvier 2019 : 

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 9 h à 18 h, 
fermeture mardi et jours fériés.

L'accès est gratuit et réservé exclusivement aux mé-
nages, sur présentation d'un justificatif de domicile 
et d'une pièce d'identité.
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LES AS DU VOLANT
Les 10 ans

TENNIS CLUB DE GRATENTOUR
Les actus

En France, le badminton est encore souvent apparenté à un 
sport de plage et pourtant c’est un sport extrêmement phy-
sique et technique. Mais c’est avant tout un sport convivial. 
C’est pourquoi cette année encore, notre association sera 
placée sous le signe de la CONVIVIALITÉ et du PARTAGE 
comme lors de la très belle soirée des 10 ans de l’associa-
tion qui nous a permis de débuter la saison avec panache.
Bien d’autres moments de convivialité sont au programme 
en 2019, en particulier les différents tournois internes qui 
auront lieu les :

• dimanche 27 janvier 2019

• dimanche 24 mars 2019

• dimanche 30 juin 2019

Ainsi que les tournois interclubs, badaboum, etc... dont les 
dates seront communiquées ultérieurement. 
De plus, le club évolue en proposant en 2019 des ateliers 
pour progresser techniquement.

Vous avez été nombreux à vouloir vous inscrire au fo-
rum des associations et nous n’avons pas pu satisfaire 
tout le monde. 
N’hésitez pas à nous recontacter par mail pour voir si 
des places se sont libérées et attention, on y prend goût ! 
Le bad devient vite une passion !

L'année démarre sur les chapeaux de roue avec la 
soirée du nouvel an !

Le samedi 19 janvier 2019, le TCG aura le plaisir de vous 
accueillir pour sa traditionnelle soirée du nouvel an. Au pro-
gramme, musique, festivités, danse et régal des papilles.
Soirée ouverte à tous !

Sportifs : venez débuter ou vous perfectionner lors 
des stages des vacances

Le TCG organise lors de toutes les vacances scolaires un 
stage de tennis avec une version adulte et une version 
enfant. Ces stages sont ouverts aux adhérents ou non et 
concernent tous les niveaux.
Pour les enfants, ce sont des stages multisports, avec 
possibilité de repas pris en commun au club le midi. Les 
horaires du stage sont de 10 h à 16 h, avec un accueil et 
jeux de 8 h 30 à 17 h 45 pour plus de souplesse.
Pour les adultes, les cours se déroulent en soirée, en 
fonction des disponibilités des participants. Après ins-
cription, les groupes de niveau sont formés afin de faire 
progresser tout le monde ! Depuis l'an dernier, ces stages 
sont clôturés par une soirée « sympatic'friday », avec 
jeux mêlant les participants et repas partagé.

STAGES À VENIR

• Stage des vacances de février : 
du 25 février au 1er mars 2019
pour enfants en journée et adultes en soirée, ouvert à tous.

• Stage des vacances d'avril : 

du 29 avril au 3 mai 2019
pour enfants en journée et adultes en soirée, ouvert à tous.

• Tournoi féminin au Tennis Club Gratentour : 

du 19 juin au 7 juillet 2019
venez vibrer pour le 10ème tournoi féminin des volées 
d'été ! Sport et convivialité au programme !

Tournoi parents - enfants

Samedi 13 avril 2019, nous aurons le plaisir de vous ac-
cueillir pour une après-midi « tournoi parents - enfants ». 
Le principe consiste en un petit tournoi (non officiel) 
sur le thème du partage, en double par équipes « un 
enfant et un adulte ».
Ouvert à tous !

POUR CLÔTURER L'ANNÉE : 

soirée du club :
le samedi 22 juin 2019
Fête annuelle du club, finale des tournois internes, 
ouvert à tous !

Contact :

Clémence 
clemcapou@yahoo.fr

06 80 03 46 84 
www.tennisclubgratentour.jimdo.com

Les stagiaires en 
pleine progression

Les participants du dernier 
tournoi parents - enfants

Sportivement
L’équipe des As du Volant
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AÏKIDO TAÏCHI-CHUAN 
QI-GONG GRATENTOUR

L’association Aïkido Taïchi-Chuan Qi Gong Gratentour est 
heureuse de vous souhaiter une belle année 2019.
Les membres de l’association, ainsi que toute son équipe, 
vous souhaite à tous ses meilleurs vœux. Que cette nou-
velle année amène paix et sérénité dans un monde où le 
vivre ensemble devrait être au cœur des principes d’har-
monisation. Chaque jour est unique et chaque année est 
une promesse de bonheur et de découverte.

À ce titre nous vous proposons le samedi 19 janvier 2019 
de participer à une initiation gratuite à nos activités. Nos 
disciplines n’étant pas des activités de compétitions, les 
pratiquants ne sont pas soumis à des exigences de caté-
gories ou de calendrier.

Si vous avez besoin de souffler, de casser la monotonie 
dans votre quotidien, de relâcher les tensions, de gérer 
au mieux le stress et pratiquer le lâcher prise, n’hésitez 
plus et venez nous rejoindre pour vous initier à l’Aïkido, 
au Taïchi-Chuan ou au Qi-Gong.

Ces temps forts au sein de notre association nous per-
mettent de rayonner et de proposer aux habitants de 

Gratentour et des communes avoisinantes de se joindre à 
tout moment à l’activité du club. C'est ainsi que nous 
continuons de proposer un samedi par mois des initia-
tions et découvertes gratuites aux horaires habituels des 
cours, dans un cadre sympathique et convivial.

Pour les Aïkidokas, n’oubliez pas le rendez-vous annuel 
le samedi 12 janvier 2019 avec un stage international 
animé par un expert Japonais Yamashima SENSEI au 
dojo du Séquestre.

Si vous êtes disponible, nous vous invitons à venir décou-
vrir cet Art Martial, en spectateur, et vous repartirez avec 
une invitation à une initiation pour vous ou votre enfant 
le samedi suivant.

Contact : 

Le professeur Dany SOCIRAT 
06 21 34 42 84

dany31@orange.fr 
www.cercle-aikido-taichichuan.fr

Énergie, bien-être, équilibre et harmonie pour 2019 !

Stage d'Aïkido avec 
Yamashima SENSEI 

Qi-Gong devant la 
salle du Séquestre

Taïchi Chuan au forum des associations
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QUAI DES SAVOIRS 

157 000

LA CITÉ DE L’ESPACE 

400 000

LE ZENITH

427 800

MUSÉUM 

289 900

MUSÉE AEROSCOPIA 

172 900
LES ABATTOIRS

159 000

UNE FRÉQUENTATION  
EN HAUSSE EN 2017
Les lieux culturels attirent un public  
de plus en plus nombreux.

MUSÉE DES AUGUSTINS 

166 000

 L’offre culturelle de notre agglomération connaît 
un développement significatif. Cette dynamique im-
pulsée par Toulouse Métropole s’articule autour de 
grands projets, de lieux emblématiques et d’institu-
tions phares et se traduit par des actions qui visent 
à développer l’accès pour tous aux œuvres, aux sa-
voirs et à toutes les cultures et modes d’expression 
artistique. 

Reflets de l’effervescence culturelle de notre 
territoire : des hausses de fréquentation notables 
(+24 % à la Cité de l’Espace et +22% au Zénith de 
2016 à 2017), des programmations plébiscitées (au 
Muséum, à l’Orchestre National du Capitole, etc.), de 
nouveaux lieux, comme le Quai des Savoirs à Tou-
louse ou bientôt la Piste des Géants dans le quartier 
toulousain de Montaudran.  

Toulouse Métropole qui porte cette offre culturelle 
avec enthousiasme et détermination s’attache à 
en faire bénéficier l’ensemble des habitants des 37 
communes, en mettant ses moyens et son expertise 
à la disposition de tous, publics, municipalités et 
acteurs culturels.

CULTURE

Dans le cadre de « Musique en Métropole », Tou-
louse Métropole a recensé les ensembles musi-
caux de grande qualité issus des conservatoires 
et écoles de musique de notre territoire. 
320 musiciens amateurs ont ainsi pu se produire 
lors de concerts organisés dans dix communes. 
Pour leur plus grand plaisir et celui du public 
métropolitain ! 

Une offre culturelle de dimension métropolitaine
Le territoire comme espace culturel…
Chaque année, l’appel à projets culturels que lance 
Toulouse Métropole permet la réalisation de projets 
artistiques participatifs (ateliers de création, ren-
contres, etc.), privilégiant un rapport de proximité 
avec les habitants de l’ensemble du territoire métro-
politain. 
Quatre projets sont ainsi en cours, dans les domaines 
notamment des musiques, cultures urbaines et art 
contemporain, dans onze communes de la Métropole.

Parmi les autres projets mis en œuvre dernière-
ment  : la Boitatroc dans dix bibliothèques commu-
nales, dans les 37 communes les événements du 
Quai des Savoirs et les rendez-vous du Marathon 
des Mots.

Le guide du compostage est disponible en mairie 
avec toutes les modalités de réservation.
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J A N V I E R
MÉDIATHÈQUE 

Atelier « Mon p’tit bout...Quine »  / Médiathèque
5 janvier

Nuit de la lecture / Médiathèque 
19 janvier

CCAS
Repas des aînés / Salle polyvalente

 13 janvier

TENNIS CLUB GRATENTOUR
Fête du nouvel an / Salle polyvalente

 19 janvier

MUNICIPALITÉ         
Vœux à la population / Salle polyvalente

20 janvier

CULTURE
Contes orientaux / Théâtre / Café l’Entrepotes

 12 janvier
Les Midinotes / Chants Basques / Café l’Entrepotes

23 janvier

CAFÉ MUNICIPAL L'ENTREPOTES
La boîte aux artistes / The Buddies / Café l’Entrepotes

 18 janvier
Soirée dégustation de soupes

25 janvier

COMITÉ DES FÊTES         
Thé dansant / Salle polyvalente

26 janvier

LES AS DU VOLANT         
Tournoi interne / Salle du Séquestre

 27 janvier

COMITÉ DE JUMELAGE
Assemblée générale / Salle polyvalente B

29 janvier 

M A R S
MÉDIATHÈQUE
Atelier « Mon p’tit bout...Quine » / Médiathèque
2 mars
Atelier créatif / Médiathèque
6 mars 

MAISON DES JEUNES
Sortie ski 
du 4 au 8 mars

CULTURE
Exposition photos / Salle A. Paris – Mairie
du 12 mars au 12 avril
Vernissage photos / Salle A. Paris – Mairie
14 mars
Les Musicales - Concert chants de Mongolie / Église Sainte-Quitterie
15 mars
Les Midinotes / Autour de Bach / Café l’Entrepotes 
20 mars

CAFÉ MUNICIPAL L'ENTREPOTES 
La boîte aux artistes / Simon AMILHAUD - Compositions chansons adultes
15 mars

DÉMOCRATIE LOCALE
Débat - Projection / La permaculture dans mon jardin / Café l’Entrepotes 
21 mars

COMITÉ DES FÊTES
Thé dansant / Salle polyvalente
23 mars 

LES AS DU VOLANT
Tournoi interne / Salle du Séquestre
24 marsF É V R I E R

MÉDIATHÈQUE
Atelier « Mon p’tit bout...Quine » / Médiathèque

2 février
Soirée adulte - Dictée / Médiathèque

22 février
Journée du conte / Médiathèque

28 février

DESTINATION SPORTS  
Marche  

7 février
Stage sportifs

du 25 février au 1er mars

COMITÉ DES FÊTES
Soirée belote / Salle polyvalente  

9 février
Thé dansant / Salle polyvalente

16 février

CAFÉ MUNICIPAL L'ENTREPOTES
La boîte aux artistes / Corentin COLLUSTE - Compositions et reprises

15 février

CULTURE
Chocolat Show / Théâtre « PROPAGANDA » / Salle polyvalente 

17 février
Les Midinotes / Solo Hip Hop / Café l’Entrepotes

20 février

TENNIS CLUB GRATENTOUR
Stage tennis

du 25 février au 1er mars

AV R I L
COMITÉ DES FÊTES 
Vide Grenier / Salle polyvalente
6 et 7 avril

CULTURE 
Les Midinotes / Chanson Hommage Claude NOUGARO / Café municipal
17 avril 

DESTINATION SPORTS       
Stage sportif 
du 23 au 27 avril

TENNIS CLUB GRATENTOUR
Stage vacances avril / Court de Tennis
du 29 avril au 3 mai

Ça se passera

ÉVÉNEMENTS À VENIR



Comité des fêtes


