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Ça s’est passé à Gratentour

Soirée du nouvel an 
du Tennis Club Gratentour

Comité des fêtes
Thé dansant du 16 février 2019 

Comité des fêtes
Après-midi belote 
le samedi 9 février 2019

Les Petites Canailles 
fêtent « Les Rois »

et bien, dansez maintenant

Corps et Graphie « Les Red Cheers »

Des parties sérieuses, 
mais dans la bonne humeur

Concert assuré 
par les SIDE EFFECTS

 Corps et Graphie

Une première collaboration avec 
le Gratentour Basket 31 réussie, 

les Red Cheers, l’équipe des pompons girls 
de l’association Corps et Graphie 
ont fait une fabuleuse prestation 

lors de la rencontre de basket 
opposant Gratentour à Aussone 

pour les accompagner dans la victoire !
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Ça s’est passé à Gratentour

Chocolat Show
Propaganda

Les Midinotes
Mathéo LANGLOIS

Stage National d'Aïkido à Gratentour 
avec le Sensei Yamashima TAKESHI
De nombreux Aïkidokas à Gratentour 
le 12 janvier 2019

VOX HABILIS
Concert 2019 lors des vœux 

du Maire de Gratentour

Spectacle à L'Entrepotes
Le Jardin Parfumé

Stage National d'Aïkido à Gratentour 
avec le Sensei Yamashima TAKESHI

Le Sensei Yamashima TAKESHI 
en démonstration



ÉDITO/ ACTUALITÉ 
DU MAIRE

L'ENTREPOTE
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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

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

HORAIRES D'ÉTÉ MAIRIE
Du 8 juillet au 30 août 2019 inclus
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 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

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

Quelques mois seulement nous 
séparent de la fin du mandat.

Six années intenses, souvent com-
plexes, mais tellement riches et pas-
sionnantes. Avec le soutien et la mobi-
lisation de toute l’équipe municipale, 
je me suis attaché à assumer au mieux 
mon rôle de Maire. Être à l’écoute des 
administrés, renforcer le lien social, 
développer les structures publiques 
pour un meilleur confort de chacun ; 
c'est-à-dire améliorer tout simplement 
le quotidien du citoyen Gratentourois.

Mais, effectivement, il reste encore 
presque une année de travail ; une 
année que nous allons mettre à pro-
fit pour clôturer notre programme 
particulièrement ambitieux que nous 
aurons pourtant réalisé et même dé-
passé avec notamment la nécessité 
de construction exceptionnelle, suite 
au sinistre, de deux groupes scolaires 
au cours du même mandat.

Je n’évoquerai pas à nouveau en dé-
tail les deux derniers projets que sont 
la nouvelle école du « Champ Grand » 
et la poursuite de l’aménagement de 
la salle des fêtes qui, tous deux retar-
dés de quelques mois pour cause de 
marchés infructueux, verront cepen-
dant les premiers « coups de pelle » 
dès les prochaines semaines. Le 
groupe scolaire débutera avant l’été 
pour une ouverture espérée à la ren-

trée 2020 et la salle des fêtes se pour-
suivra en deux autres phases; la pre-
mière en 2019 et l’autre fin 2020/2021.
Selon notre programme défini ini-
tialement, ces deux projets auraient 
donc dû clore les investissements de 
la mandature.

Cependant, si gérer, c’est assumer au 
mieux le quotidien tout en respectant 
les engagements pris devant les ad-
ministrés, c’est aussi anticiper et sa-
voir saisir les opportunités.

Et ces opportunités se sont effecti-
vement présentées tout récemment 
sous la forme de deux pièces fon-
cières : le terrain PARIS et le ter-
rain PASCAL ; deux domaines dotés 
chacun d’un très grand bâtiment et 
d’un superbe parc qui, à mon sens, 
ne pouvaient devenir le réceptacle 
de programmes urbains, totalement 
inadaptés sur de tels sites.

Alors que mes efforts tendent constam-
ment vers une politique locale basée 
sur une maîtrise réaliste de l’urba-
nisation et une limitation raisonnée 
de la croissance, cette double acqui-
sition de parcelles m’est apparue ca-
pitale pour la commune d’une part, 
du fait de la qualité de leur cachet 
environnemental qui sera naturelle-
ment préservé dans leur intégralité 
et d’autre part, du fait de la présence 
de grandes structures, conservées 
également et potentiellement sus-

ceptibles d’accueillir nos services pu-
blics dans le futur.

Certes, à ce jour, au regard des nom-
breux investissements déjà consentis, 
notre collectivité se trouve ponctuelle-
ment dans l’impossibilité immédiate de 
financement direct de ces grands pro-
jets, mais les négociations financières 
que j’ai pu mener avec les propriétaires, 
ont abouti cependant à adapter et dé-
finir deux modes de paiement diffé-
rents (portage par l’EPFL pour l’un 
et dons avec charges pour l’autre) 
qui ont permis ainsi d’en acter et va-
lider l’acquisition par la mairie et donc, 
naturellement d’intégrer ces fonciers 
dans le patrimoine communal.

Cette double opération était, à mon 
sens, essentielle pour le devenir de 
Gratentour, car elle permet ainsi de for-
maliser notre volonté commune d’équi-
libre structurel et environnemental.

J’en remercie très chaleureusement 
les deux propriétaires et notamment 
M. PASCAL qui n’a eu de cesse d’œuvrer 
pour le bien-être de la commune.

Cette sauvegarde du cadre de vie, 
si cher à tous, est un vrai enjeu au 
regard du concept urbain actuel, 
souvent agressif... et un autre enjeu, 
parfaitement complémentaire, reste 
le maintien de l’identité forte et re-
connue de notre commune en terme 
de dynamique et de vivre ensemble.

LE 
MOT 
DU 
MAIRE
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Actualité du maire

UN ÉTÉ PLUS TRANQUILLE...

Cette image s’affirmera encore par 
la remarquable énergie de notre tis-
su associatif, par l’implication des 
Gratentourois dans la vie locale et les 
actions citoyennes, par la protection 
et le développement du lien social, 
par la considération individuelle et 
collective des individus dans le cadre 
des services à la personne, etc...

Elle s’appuiera aussi désormais sur 
une structuration nouvelle du Centre-
Bourg en véritable lieu de vie pour 
tous... Un « chantier » en cours depuis 
déjà plusieurs mois ; café municipal et 
médiathèque, déjà bien implantés et 
source d’animations et de rencontres, 
quelques commerces en cours d’ins-
tallation, un aménagement extérieur 
soigneusement réalisé par le service 
technique etc... Mais aussi un « chan-
tier » encore à finaliser ; dévelop-
pement du marché plein vent, attrac-
tion d’autres commerces etc... Une 
tâche certes complexe, mais que je 
me dois, avec toute mon équipe, de 
prioriser pour que Gratentour garde 
ses valeurs de proximité, de solidarité 
et de partage.

Patrick DELPECH 
Maire de Gratentour

À plusieurs reprises, cet été, les services de la mairie ont été interpellés par 
de nombreux administrés quant à la présence de moustiques, et notam-
ment de moustiques-tigres, sur notre commune. Ce fléau nous a tous atteint 
et rien ne pouvait laisser envisager une baisse de la population de mous-
tiques durant les prochaines années.
Le Maire a tout naturellement intégré ces demandes et envisagé dès 
lors toutes solutions susceptibles de limiter, voire de supprimer ces nui-
sances. Si l’éradication de l’espèce semble impossible, plusieurs moyens 
de lutte méritaient d’être expérimentés à l’échelle individuelle comme 
à l’échelle collective.
Cependant, les normes sanitaires et environnementales actuelles ne nous 
permettaient pas de traiter efficacement le problème du moustique-tigre 
à travers les produits chimiques et il ne nous apparaissait pas responsable 
d’exposer la population à des produits dont nous connaissions mal l’impact 
sur notre santé.

Un prédateur naturel

Dès lors, il est apparu intéressant de s’orienter vers une action natu-
relle et favorable à l’environnement : les chauves-souris.
En effet, ces dernières, très gourmandes d’insectes, peuvent manger de 
2 000 à 5 000 moustiques par nuit. Outre son efficacité dans la lutte 
contre ces nuisibles, cette intervention s’avère être tout à fait bénéfique 
d’un point de vue environnemental. En développant un habitat pour les 
chauves-souris, nous agissons pour préserver la biodiversité et favori-
sons l’installation de cette espèce protégée inoffensive et qui cohabite 
parfaitement bien avec l’Homme.

Nichoirs à chauve-souris

Face à ce défi, le Maire a confié la mission de création de nichoirs à 
chauves-souris au Conseil Municipal Jeunes (CMJ), ce qui confère, en 
plus, à cette opération une dimension intergénérationnelle toujours pri-
vilégiée par la commune de Gratentour.
Bien encadré par les élus en charge et avec l’aide du service technique 
de la commune, le CMJ a fabriqué donc des nichoirs pour certains bâti-
ments municipaux puis à destination de la population.
Chaque administré a pu ainsi les acquérir en Mairie soit sous forme de kits, 
soit déjà « construits » pour la somme modique de 15 ¤.

Un succès fou !

De toute évidence, cette opération a été une vive réussite puisque 220 
foyers se sont portés acquéreur de ces nichoirs.
Toutefois, même s’ils constituent des outils naturels dans la lutte contre 
les moustiques, leur succès ne pourra se vérifier que si les animaux se 
les approprient.
Quelle que soit donc l’issue, certes encore incertaine, il faut saluer les in-
terventions conjointes de tous les acteurs de ce projet et en particulier les 
jeunes, qui, espérons, vous permettront de profiter d’un été plus tranquille.
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Actualité du maire

VŒUX 
À LA POPULATION

REPAS DES AÎNÉS
DIMANCHE 13 
JANVIER 2019

RÉUNION / 
MAIRIE
ASSOCIATIONS

VŒUX 
AU PERSONNEL

Trois cent personnes étaient présentes le dimanche 
20 janvier 2019 pour assister à la cérémonie des 
vœux du Maire où en préambule, ils purent appré-
cier quelques belles chansons interprétées par la 
chorale locale. Puis, bilans, projets et prises de po-
sition furent dévoilés par le Maire qui a conclu son 
intervention sur quelques sujets sensibles comme 
la gestion de l’eau.

Après présentation du Conseil Municipal Jeunes 
qui clôtura cette présentation, chacun put se re-
trouver sur fond musical autour d’un buffet fort 
sympathique... Une manifestation empreinte de 
beaucoup de convivialité.

Pour cette journée traditionnelle consacrée aux se-
niors, la fréquentation était en nette hausse avec 
une ambiance fort sympathique. Après les mots 
de bienvenue prononcés par Mme MECH, adjointe 
au social, Patrick DELPECH, le Maire, prit la parole. 
Il prononça un long discours au cours duquel il 
« remercia tous les participants pour leur présence 
massive qui dénote bien leur attachement à cette 
manifestation ». Puis, il a mis l'accent sur « toutes 
les mesures prises au profit des aînés et notamment 
sur les services à la personne et sur le développe-
ment des logements à loyers modérés pour soutenir 
tous les Gratentourois en souffrance voire, pour cer-
tains, en déshérence ». Puis, le Maire a trinqué indi-
viduellement avec chacun des 250 convives et la 
fête s'est poursuivie par des danses ininterrompues 
jusqu'à tard le soir.

La diversité et le dynamisme des associations sont 
un atout pour le développement, le vivre ensemble 
et la qualité de vie à Gratentour.

La mairie accompagne depuis plusieurs années le 
fonctionnement et le développement des associa-
tions locales dans le respect de leur autonomie.

Ceci se traduit par une forme de partenariat basée 
sur la confiance, le respect et la responsabilité de 
chacun. Comme l’an dernier, le Maire et l’équipe 
municipale a souhaité renforcer ce partenariat lors 
de la réunion du lundi 18 mars 2019 et s’est termi-
née autour d’un buffet.

Le vendredi 11 janvier 2019 s’est déroulée la tra-
ditionnelle présentation des vœux au personnel... 
Une cérémonie où la très grande majorité des 
élus et des agents avaient répondu à l’invitation 
du Maire. Cette soirée qui a réunie l’ensemble 
des acteurs locaux dans un tout autre contexte 
et dans un cadre très convivial a été une réelle 
réussite, fort appréciée par tous.
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COMMÉMORATION 
DU 19 MARS 1962

GESTION DE L’EAU À GRATENTOUR
La Métropole change de mode de gestion de l’eau dès 2020, 
notre eau du robinet sera la moins chère de France.

En 2020, l’ensemble des habitants de Toulouse 
Métropole vont bénéficier d’une baisse importante 
du prix de l’eau et de l’assainissement.

À l’heure où le pouvoir d’achat est menacé, la baisse 
du prix de l’eau et de l’assainissement est une bonne 
nouvelle pour tous les habitants des communes de 
Toulouse Métropole. Elle s’explique par la négocia-
tion qui a été menée à l’échelle métropolitaine et la 
mise en concurrence de tous les modes de gestion, 
régie publique incluse.

Conjuguée à l’importance du marché que repré-
sentent les 37 communes de Toulouse Métropole, 
cette double-concurrence a permis d’obtenir les tarifs 
les plus bas de France, pour l’eau (déléguée à Véolia) 
comme pour l’assainissement (délégué à Suez) et de 
faire chuter le prix du mètre cube à 2,91 ¤ TTC 
(valeur 2020, facture base 120 m3).

Après avoir voté en juin 2017, un tarif unique entre 
Toulouse Métropole et les 36 communes, les élus de 
Toulouse Métropole ont largement voté en faveur 
de ce dispositif, le 13 décembre dernier.

Pour les habitants de notre commune de Gratentour, 
cette révision représente une baisse de 27,4 %, soit 
une économie de 131,47 ¤ par an pour une consom-
mation de 120 m3 (en moyenne pour un foyer de 4 
personnes). Le nouveau tarif sera applicable au 
1er janvier 2020.

Plus de qualité et plus de contrôle citoyen 

Par ailleurs, les exigences sanitaires, environnemen-
tales et patrimoniales sont rehaussées (amélioration 
du niveau de traitement) pour davantage de qualité.

Enfin, grande nouveauté : parallèlement au contrôle 
permanent par la collectivité, lui-même renforcé, 
les associations et la société civile pourront siéger 
dans les entreprises de distribution de l’eau et d’as-
sainissement (égouts). Pour une transparence claire 
comme notre eau !

Plus d’infos : 
toulouse-metropole.fr

Le mardi 19 mars 2019, le Maire et les membres du 
Conseil municipal ainsi que les anciens combattants 
ont commémoré le 19 mars 1962, jour de la signa-
ture du cessez-le-feu en Algérie.
Le cortège formé en tête par les portes drapeaux 

s’est rendu au monument aux morts déposer la 
gerbe dédiée aux victimes de cette guerre.
Une cérémonie où tous les hommages ont été ren-
dus à tous ses hommes qui ont sacrifié et payé de 
leur vie la défense des valeurs de la République.
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Communication - Informations

ÉTAT CIVIL 
Mariages - Naissances - Décès

Mariages

Jennifer REMY & TOVAR DE PABLOS, le 9 février 2019  

Fabienne AIMAR & Jean-Pierre DESSUS, le 23 février 2019 

Naissances

Jade SANCHEZ MARRE, le 20 novembre 2018, 
de Émilie SANCHEZ & Anthony MARRE 

Valérian PIETRERA, le 9 décembre 2018, 
de Aicha BENMERIEM & Laurent PIETRERA 

Eden MAGISTRAT, le 18 décembre 2018, 
de Sophie THOMAS & David MAGISTRAT 

Adil EL ARKOUBI, le 24 décembre 2018, 
de Carla VAISSE & Youssef EL ARKOUBI

Cléo BEDRA CAGNEAU, le 25 décembre 2018, 
de Julie CAGNEAU & Nacer BEDRA 

Andy GARNIER, le 28 décembre 2018, 
de Pélagie NKONO & Patrice GARNIER 

Lyana BUCHSBAUM DARBONNE, le 11 janvier 2019, 
de Mélissa DARBONNE & Jean BUCHSBAUM 

Lucas BLONDEL, le 14 janvier 2019, 
de Ophélie TEXIER & Jérôme BLONDEL 

Nolan RIBEIRO, le 26 janvier 2019, 
de Estelle DA CUNHA & Fabien RIBEIRO 

Soa RABESAHALA de MÉRITENS BLOMME, le 27 janvier 2019, 
de Sandra BLOMME & Damien RABESAHALA de MÉRITENS 

Décès 

Odette ROLLAND veuve FERNANDEZ, le 25 novembre 2018, 
93 ans 

Stéphane FOUQUES, le 19 décembre 2018, 
57 ans 

Stéphanie APEDO épouse APETOFIA, le 24 décembre 2018, 
43 ans 

Claude BELVISI, le 25 décembre 2018, 
61 ans 

Andrée BRIDET veuve LATARCHE, le 16 janvier 2019, 
99 ans 

Maria MATÉO veuve ESTEVES, le 30 janvier 2019, 
97 ans 

Jacques DENCAUSSE veuf BERGIA, le 14 février 2019, 
92 ans 

Elvira AGUILAR veuve LALANZA, le 27 février 2019, 
81 ans 

BRUIT 
ET VOISINAGE 

DÉLIBÉRATIONS 
RÉCENTES
Vie communale - 
Délibérations notables des 
derniers conseils municipaux

Délibération 2018/84 du 20 décembre 2018 : 
Acceptation du don de M. PASCAL. Né en 1921 et donc 
doyen de la commune, M. Flavien PASCAL a fait don 
à la commune de l’ensemble de sa propriété immobi-
lière estimée à 1 192 000 ¤, sous la contrepartie d’une 
rente viagère mensuelle de 2 000 ¤ et d’un droit d’ha-
bitation. M. le Maire et l’ensemble des élus ont accepté 
à l’unanimité ce don et communiqué leurs plus chaleu-
reux remerciements à M. PASCAL, qui toute sa vie durant 
a œuvré pour la commune de Gratentour dont il a été 
le premier adjoint au Maire pendant une trentaine d’an-
nées. Il est prévu de transformer une partie de sa pro-
priété en parc public.

Délibération 2019/01 du 5 février 2019 : 
La commune de Gratentour a donné son avis favorable 
au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
et d’Habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole, dernière 
formalité avant son approbation par le Conseil Commu-
nautaire prévu pour le mois de juin.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, 
tels que : tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scie mécanique... doivent être effectués :

• du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30

• samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

• dimanche et jours fériés 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors 
que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage 
(Arrêté municipal du 23 juillet 1996).
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POLICE MUNICIPALE
Rappel ! À savoir...

Des excés de vitesse constatés sur plusieurs axes 
de circulation

La vitesse excessive des automobilistes sur les axes les plus 
fréquentés de la commune a été largement soulevée et les 
élus et services de la ville ont souhaité réagir en mettant en 
place des radars pédagogiques.

Un stationnement très gênant sur les trottoirs et 
pistes cyclables

Se garer sur un trottoir ou sur une piste cyclable fait do-
rénavant partie de cette catégorie, alors qu’il était « gê-
nant » auparavant.
En avril 2015, le ministre de l’Intérieur annonçait vouloir 
augmenter de 100 ¤ le montant de l’amende forfaitaire sanc-
tionnant les arrêts et stationnements sur les trottoirs.
La mesure est entrée en vigueur. Elle crée une infraction 
pour stationnement « très gênant » qui sanctionne d’une 
amende de 135 ¤ les automobilistes qui entraveraient la 
circulation des piétons ou des vélos en se garant sur leurs 
espaces réservés.

Une demande toujours croissante de surveillance 
des habitations

En supplément de la surveillance quotidienne des habita-
tions lors de patrouille d’îlotage des policiers municipaux, 

la surveillance et l’inspection des habitations dans le cadre 
de l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est un dispositif 
simple et efficace : durant l’absence des habitants, le service 
de la police municipale en coordination avec la Gendarme-
rie Nationale multiplie les patrouilles quotidiennes autour 
des résidences, intervient et alerte immédiatement les ad-
ministrés en cas de nécessité.
Signalez votre départ puis votre retour auprès du service de 
la police municipale. Compléter une fiche d'inscription OTV 
48 h au minimum avant le départ.

Contre les cambriolages, les bons réflexes !

Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances 
de votre côté. Prudence, vigilance, anticipation : 
vous trouverez sur le site de la mairie à police municipale – 
Sécurité et tranquillité, les bons réflexes à développer 
sans attendre.

Le Syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne 
(SDEHG) a proposé, en 2018, un nouveau service pour les 
communes de la Haute-Garonne : la mise en place de ra-
dars pédagogiques. Il s'agit d'un programme départemen-
tal d'installation de 160 radars pédagogiques dont le finan-
cement est pris en charge à 50 % par le SDEHG.
Le Conseil municipal de Gratentour a demandé au SDEHG 
d'installer un radar pédagogique au niveau de la rue 
de Bruguières - Groupe scolaire Maurice SAQUER :

Grâce à la participation financière du SDEHG, correspon-
dant à 50 % du coût d'achat et de pose du matériel, la part 
restant à la charge de la commune est d'environ 1 500 ¤ 
par radar.
Cet équipement de prévention, implanté en bordure de 
chaussée, informe les conducteurs de leur vitesse sans 
les sanctionner et affiche un message d'alerte si la vitesse 
est supérieure à celle autorisée.
Le radar pédagogique est là pour que les automobilistes 
prennent conscience que parfois, ils sont en infraction, 
encourent des risques et font prendre un danger pour les 
usagers du domaine public, piétons, enfants, vélos, motos.

Il est nécessaire de rappeler que le radar pédagogique 
n'a pas vocation à sanctionner l'usager qui ne respecte-
rait pas la limitation. C'est un outil de prévention, simple 
d'utilisation et efficace pour réduire les accidents.

En plus d'être un outil de prévention, le radar pédago-
gique permet de réaliser des statistiques sur la circula-
tion : savoir combien de véhicules sont passés, à quelle 
vitesse et à quel moment.

Ces précieuses informations permettront d'analyser les 
comportements et les habitudes de conduite pour, par 
la suite, mettre en place des actions d’amélioration de 
la sécurité.

PRÉVENTION ROUTIÈRE : 
DES RADARS PÉDAGOGIQUES 
POUR SENSIBILISER LES CONDUCTEURS
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Électricité générale

Pierre-Henri GUITARD, vient d’implanter son en-
treprise d’électricité générale, GUITARD Elec’ à 
Gratentour.
Après une expérience professionnelle de 20 années 
dans l’électrotechnique et l’électricité, Pierre-Henri 
GUITARD, habitant de Gratentour, lance sa société 
sous le nom de GUITARD Elec’.

« J’assure les dépannages, l’installation, la mise aux 
normes de vos installations et je vous propose aus-
si de vous accompagner dans vos projets d’exten-
sion et de rénovation de vos habitations. Je vous 
conseille également quant à l’amélioration de vos 
performances énergétiques », détaille l’artisan.

« Mon rayon d’intervention se situe sur toute la 
Haute-Garonne et particulièrement la partie nord 
de Toulouse afin de pouvoir offrir un service ré-
actif et de proximité à ma clientèle », poursuit 
Pierre-Henri GUITARD.

Auto-entrepreneur, son statut lui permet d’offrir à 
sa clientèle des tarifs compétitifs. 

N’hésitez-pas à contacter GUITARD Elec’ pour toute 
demande ou information ! GUITARD Elec’

Pierre-Henri GUITARD

07 67 42 62 65
guitard.elec@gmail.com

« Pascale et Gilles CHAZALON ont repris début 
novembre 2018 la boulangerie pâtisserie, ancien-
nement L’Épi des 3 seigneurs, au centre commer-
cial du Château (rue du collège).

Après 2 semaines de travaux, ils vous accueillent 
dans un local remis à neuf.

Artisans défenseurs de la tradition boulangère et 
pâtissière française, ils vous proposent leurs pains 
et pâtisseries entièrement confectionnés sur place :

• gammes de pains classiques, de tradition et spéciaux,
• pâtisseries individuelles et gâteaux familiaux,
• offre salée : sandwichs, pizzas, quiches, etc.

N'hésitez-pas à leur rendre visite du mardi au di-
manche, ainsi qu'à leur passer commande pour 
vos petites et grandes occasions. »

« Un voyage de mille lieues commence tou-
jours par un premier pas » Loa-Tseu

L’hypnose est un état naturel que nous explorons 
plusieurs fois par jour spontanément, sous forme 
de rêverie. Il nous arrive de dire : « être dans la lune », 
« où ai-je la tête ? » , « planer complètement », 
« rêvasser »...
Ces états apparaissent spontanément lors de longs 
trajets (voiture, train, marche...), absorbé par un film, 
par l’écoute de musique, pendant une émotion in-
tense, etc... Il s’agit d’hypnose naturelle, utile à notre 
équilibre neurologique. Lors d’une séance d’hypnose, 
vous aurez cette sensation d’être déconnecté plus ou 
moins de la réalité environnante, tout en étant à la 

fois présent et ailleurs. C’est dans cet espace, qui est 
nôtre, où nous sommes ici ou ailleurs et parcourons 
les voies d’accès à nos ressources inconscientes, per-
mettant ainsi l’intégration d’états d’être confortables 
et durables.
Je me propose de vous accompagner afin d'accéder 
à vos ressources inconscientes.

Contact : 

Nathalie THOMAS
1, impasse André-Marie AMPÈRE

Consultations sur rendez-vous : 
06 63 25 91 63

nat_thomas@hotmail.fr

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
Pascale et Gilles CHAZALON

GUITARD ELEC'
Un nouvel artisan 
s'installe dans la commune

CABINET D'HYPNOSE
Nathalie THOMAS

BIENVENUE AUX ENTREPRISES
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Basée sur le relâchement musculaire et mental, la respi-
ration, des mouvements corporels et des visualisations 
positives, la sophrologie propose des exercices simples, 
adaptés à tous et facile à refaire chez soi.

Pourquoi prendre RDV ?

• Pour vous préparer à vivre sereinement un évènement : 
Grossesse, prise de parole en public, examen... 

• Pour accompagner une période difficile,

• Pour accompagner la prise en charge de douleurs 
chroniques,

• Pour gérer différemment votre stress,

• Pour améliorer votre sommeil,

• Pour mieux vivre vos émotions,

• Simplement pour un quotidien serein.

Séances individuelles :
• Adultes : 1h / 48 ¤
• Enfants : 45 min / 40 ¤

Des séances de groupe vont être mises en place au cours 
de l’année, ou sur demande de 4 personnes minimum. 

Tarif : 15 ¤/personne/séance.

Contact :

Alexandra MATEOS
Sophrologue

1, impasse André-Marie AMPÈRE
Tél. : 07 82 17 82 71

Mail : alexandramateos.sophrologie@gmail.com
Facebook : alexandra-mateos.fr

BIENVENUE 
AUX ENTREPRISES
Cabinet de sophrologie à Gratentour

« MA TERRE »
Une nouvelle association à Gratentour

Parmi les nombreux projets de « Ma Terre », pour le bien 
de la commune et de la nature, le premier d'entre eux 
sera de nettoyer les rues, les chemins, les espaces verts 
du village, avec la participation des habitants, enfants 
et adultes, une fois par mois, par exemple le mercredi 
après-midi.

L'objectif est de rendre plus propre l'espace public, mais 
aussi d'établir un lien entre les participants, d'intéresser la 
population sur le devenir du déchet et sa valeur. La récolte 
sera triée (verre, emballages, papiers, métaux...) et concer-
nera tous les déchets non-biodégradables ou recyclables.

Nous avons aussi à cœur d'animer des événements au-
tour de la nature et de la terre comme des vide-jardins, 

de créer les premiers jardins partagés de Gratentour avec 
l'aide et l'expérience des jardiniers de Fenouillet, Lévi-
gnac sur Save, Tournefeuille ou Castelnau d'Estrétefonds, 
mais aussi avec nos acquis du jardinage et de l'écologie.

La nature offre de nombreuses opportunités qui peuvent 
tisser un lien entre l'humain et son environnement comme 
l'organisation de manifestations artistiques, culturelles et 
artisanales sur le thème du végétal et du vivant.

Contacts :

Mme Patricia CASADO & M. Henri CAMPOS
06 28 34 55 22 
ma.terre@free.fr
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Le déploiement du réseau Fibre à Gratentour a débu-
té depuis déjà plusieurs mois. En tant que construc-
teur, réglementairement, SFR construit un réseau 
mutualisé, neutre et ouvert aux autres opérateurs. 
Avec l’avancement des déploiements, SFR a déclaré 
ce réseau « ouvert » et en a informé l'ensemble des 
Fournisseurs d'Accès nationaux. À date, près de 800 
des logements de la commune et locaux profession-
nels seront concernés. Ces logements éligibles sont 
répartis sur l’ensemble de la commune.

Dans un premier temps, sont concernés unique-
ment les logements dont le raccordement au réseau 
est intégralement réalisé, du point de mutuali-
sation jusqu’à l’habitation, en souterrain. Ces loge-
ments sont répartis sur l’ensemble de la commune.

Les logements restants, à savoir principalement 
les logements avec un raccordement en aérien et 
les immeubles nécessitant une convention, seront 
traités progressivement d’ici à fin 2020, ce qui cor-
respond à l’engagement pris par SFR auprès de 
l’État. Ce programme d’investissement de plusieurs 
millions d’euros majeur à l’échelle de la métropole 
s’échelonne sur une période de quelques années. 

Les habitants et professionnels gratentourois pour-
ront ainsi profiter de la vitesse et la performance 
du Très Haut Débit.

Comment vérifier l’éligibilité de son foyer ?

Les personnes résidant en logement collectif doivent 
se rapprocher de leur copropriété, syndic ou bailleur 
afin de s’assurer qu’une convention d’immeuble 
a été signée, permettant à SFR de réaliser les 
travaux au niveau de chaque étage. Sans cette 
convention, les appartements ne peuvent pas être 
rendus éligibles.

La meilleure solution consiste à s’inscrire sur les 
sites dédiés de son fournisseur d’accès internet. 
À l’approche de la commercialisation de la fibre 
pour votre logement, vous serez ainsi automati-
quement recontactés.

• Dans le cas de SFR, il s’agit de l’adresse suivante : 
https://www.sfr.fr/box-internet/test-eligibilite-
adsl-vdsl- fibre.html#

• Autre possibilité, se rendre dans l’une des bou-
tiques SFR de Toulouse Métropole (retrouvez la 
boutique la plus proche sur le site : https://bou-
tique.sfr.fr/)

• Ou encore appeler un conseiller commercial au 
10 99 (appel gratuit, 9h à 22h, 7j/7)

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
À GRATENTOUR



Suite à la nouvelle réforme au 1er janvier 2019, les réunions électorales avec la commission de contrôle sont publiques.
La première aura lieu le jeudi 2 mai 2019 à 15 h, salle A. Paris, en Mairie.

Information :

Depuis le 11 mars 2019, vous pouvez consulter votre situation électorale sur le portail du service public : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

La commune s’est agrandie, nous avons effectué une res-
tructuration et rajouté un bureau de vote. Les électeurs 
déjà inscrits dans les bureaux 1 - 2 et 3 ont changé de bu-
reau de vote, tous les électeurs recevront en début d’an-
née 2019 les nouvelles cartes électorales mentionnant 
leurs nouveaux bureaux de vote.

À partir du 1er janvier 2019 une nouvelle réforme électo-
rale est mise en place, cela vous permettra de vous ins-
crire sur les listes et d’effectuer vos changement d’adresse 
interne à la commune du 1er janvier au 31 décembre de 

l’année en cours sauf en période d’élection où les listes 
seront arrêtés le 6ème vendredi avant chaque scrutin.
Cette année, pour la préparation des élections euro-
péennes qui aura lieu le dimanche 26 mai 2019, la date 
limite de dépôt d’une demande d’inscription en mairie 
sera le samedi 30 mars 2019, où une permanence de 10 h 
à 12 h sera mise en place.

Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois.

ÉLECTIONS

Communication - Informations
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BUREAU 2

Accueil École maternelle
(Rue de Bruguières)

Rue de Maurys 

Rue Léo Ferré 

Impasse Georges Brassens

Allées Claude Cornac 

Promenade Claude Cornac

Rue de la Dame Blanche

Chemin de Las Graves 

Impasse du 
Champ de l’Alba

Rue des Pruniers

Rue du Tascas 

Impasse du Château d’eau

Rue du Hameau
de Labourdette

Impasse de Labourdette

Rue de Labourdette 

Rue des Bois

Allées Galaup

Rue Marie Curie

Rue Marguerite 
Marie Sicard

Rue Louis Pasteur 

Impasse Antoine Lavoisier

Impasse André-Marie Ampère

Impasse Alessandro Volta

BUREAU 3

Cantine École élémentaire
(Rue de Bruguières)

Rue de Rayssac 

Impasse du Clos Julia 

Rue du Foumelou

Rue du Tucol

Route de Bruguières 

Rue et Impasse 
de la Gravette

Rue du Champ Del Rey 

Impasse des Albizzias 

Impasse des Fleurs 

Impasse des Magnolias

Rue des Peupliers 

Chemin des Chênes 

Rue de la Plaine

Rue du Barry (du n°40 au 
n°64 et du n°47 au n°55)

Rue de Mance

Rue de Bruguières

Rue de la Devine

Rue du Clos de Mance 

Avenue de Villemur 

Impasse Ernest Boué

BUREAU 4 

Accueil École élémentaire 
(Rue de Bruguières)

Rue du Barry (du n°1 au 
n°45 et du n°2 au n°38)

Rue et Impasse des Saules

Chemin de la Carole 

Rue des Pêchers

Rue Flavien 
et Geneviève Pascal

Rue du 19 mars 1962 

Rue Jacques Cols

Rue Bertrand Bézard 

Avenue de Toulouse 

Rue de Lembarbéou 

Rue de la Garenne 
(du n°1 au n°9)

BUREAU 1

Mairie de Gratentour

Place de la Mairie 

Place du Fort

Rue du Fort

Rue de la Vieille Côte 

Impasse des Grands Ormes

Rue de Fontgauzy

Rue de la Garenne (n°2 au 
n°18 et du n°11 au n°19) 

Rue du Vignemale

Rue du Pic du Midi

Rue du Montcalm

Rue des Pyrénées

Rue du Coustela

Impasse des Pins

Rue de Néouvielle 

Impasse 
Las Bouzigues Basses

Rue des Tilleuls

Rue des Acacias

Rue des Cayssials

Rue de Pechbonnieu

Rue et route de 
Labastide Saint-Sernin

Chemin de Renery

Rue du Canigou
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L'Entrepotes Café Médiathèque

Horaires du café municipal 
de L'Entrepotes :
Mardi : 12 h à 20 h
Mercredi et jeudi : 8 h à 20 h 
Vendredi : 8 h à 00 h
Depuis maintenant 16 mois, le café municipal de L'Entre-
potes vit au rythme de ses fidèles clientes et clients et de 
ses nouveaux venu(e)s, chaque semaine plus nombreux ! 
Les animations : « Boîte aux artistes », « Café dégustation », 
« Café voyages », « Café philo », « Des jeux à vous », sont 
aujourd'hui bien rodées et tournent à merveille !

Ce Café est le vôtre ! Si vous avez des idées d'ateliers, 
d'animations, d'échanges... 

Vous pouvez contacter Christian ou passer directement 
au café ! 

Nous en discuterons et verrons ensemble si votre pro-
position est réalisable !

Christian : 
06 48 41 69 61 

Bernie au Café : 
09 63 55 83 08

CAFÉ

« La lecture, une 
porte ouverte sur un 
monde enchanté ». 
(François MAURIAC)

Quelle belle citation, idéale pour 
illustrer le bonheur de la lecture, 
l'évasion qu'elle procure, les pos-
sibles qu'elle laisse entrevoir !

Votre médiathèque vous ac-
compagne dans cette aventure 
en vous proposant des ouvrages 
riches et variés. Des albums pour 
les plus jeunes aux documen-
taires en passant par la BD et 
autres nouvelle, polars et poésie.

Chacun peut y trouver son plai-
sir, partager ses coups de cœur, 
proposer ses conseils de lecture. 
On peut aussi venir pour discu-
ter, rencontrer, car notre petit 
espace se révèle un vrai lieu de 
partage et de bonne humeur.

Un petit coup d'œil dans le ré-
tro après une année d'ouverture 
et un sentiment de fierté. Vous 
avez répondu présent (nous 
sommes aujourd'hui 421 adhé-
rents) vous venez (plus ou moins 
régulièrement !) échanger vos 
livres ou participer aux diverses 
manifestations. Certains ont 
proposé leur service, d'autres 
se sont engagés (12 bénévoles) 
beaucoup ont donné pour créer 
un « fond » d'ouvrages. Je vous 
en remercie mais, surtout que 
cela continue ! L'aventure ne fait 
que commencer.

Programme :

• Avril 2019 : 
le mois de la Bande Dessi-
née, laissez-vous tenter par le 
9ème art ! 

- samedi 6 : mon p'tit bout... 
Quine à 9 h 30
- vendredi 12 : soirée adulte 
« jouons avec les mots » 

à 19 h 30

- mercredi 24 : atelier créatif 
(6 à 10 ans) de 10 h à 12 h

- jeudi 25 : ciné-club ado à 
19 h à la Maison Des Jeunes

• Mai 2019 : 
- samedi 11 : mon p'tit bout... 
Quine à 9 h 30

  
• Juin 2019 : 

le mois du voyage, car il est 
grand temps de penser au 
repos, à la découverte... 
La CHINE s'invite à la mé-
diathèque !

Mme DEPIGNY Anne nous em-
mène au pays des arts martiaux 
découvrir l'univers incroyable 
du « GRILLON ».

« Divas des champs » 
ou « Insectes gladiateurs » : 
tout un univers de divertisse-
ment méconnu en Occident. 
Le grillon, trésor national en 
Chine ses talents sont infinis et 
sa description époustouflante !

Pots à grillons, chambres nup-
tiales, mangeoires, étuis de 
voyage, arène de combat et 
cages variées serviront à évo-
quer la courte vie privée et 
publique de cette véritable 
vedette.

Réservez dès à présent votre 
soirée pour voyager avec nous : 

- Mercredi 12 à 17 h 
animation tout public.

- Samedi 1er : mon p'tit bout... 
Quine à 9 h 30

Inscription obligatoire pour 
toute animation : 
mediatheque@gratentour.fr, 

Vous pouvez aussi nous suivre 
sur facebook :
mediatheque Gratentour

Nathalie VOLINI

MÉDIATHÈQUE
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Rencontre

RENCONTRE...
avec nos conseillers départementaux du canton de Castelginest 
depuis 2015. Sandrine FLOUREUSSES et Victor DENOUVION

Pour commencer cette rencontre, nous souhaite-
rions vous connaitre un peu mieux :
Où avez-vous passé votre jeunesse et quels sont 
vos parcours respectifs ?

Sandrine FLOUREUSSES : 

52 ans. J’ai passé mon enfance à Aucamville, où je suis 
née. J’ai connu Gratentour petite, j’allais chez une coutu-
rière, Madame CARRARO, qui faisait de jolies robes. Je 
suis maman de 2 enfants, de 17 et 21 ans. En 1998, j’ai été 
élue conseillère générale de la Haute-Garonne. Réélue, 
j’en suis actuellement vice-présidente. Parmi les actions 
dont je suis la plus fière, c’est la création du Comité de 
Bassin d’Emploi qui a permis à 8 000 personnes de re-
trouver un emploi.

Victor DENOUVION : 

27 ans. J’ai quant à moi grandi à Saint-Jory, ville dont je 
suis élu conseiller municipal depuis 2013. En 2015, quand je 
deviens conseiller départemental, je termine à peine mon 
Master 2 de Droit public et à 23 ans, je suis alors le plus 
jeune élu départemental. J’aime les gens, j’aime travailler 
pour anticiper ce que sera demain, et cet engagement je 
le perçois comme une chance. Je l’exerce avec une réelle 
passion au quotidien, en parallèle de mon activité profes-
sionnelle d’employé territorial.

Quels sont vos goûts personnels, les films, les 
musiques, les auteurs, les plats, que vous aimez ?

Sandrine FLOUREUSSES

Votre film : J’adore les comédies romantiques et musi-
cales. Avec mes copines, nous avons vu au moins 10 fois 
« Mamma Mia » !

Votre musique : Ma fille écoute « BTS », et j’avoue que c’est 
très sympa.

Votre livre de chevet : « L’un est l’autre », mon livre préféré 
d’Élisabeth BADINTER.

Votre plat : J’aime les pâtes, avec du foie gras, s’il est d’ici !

Victor DENOUVION

Votre film : Je suis plutôt séries Netflix en ce moment ! La 
dernière en date, « The Crown ». 

Votre musique : L’album « Cure » d’Eddy de Pretto vaut 
vraiment le détour.

Votre livre de chevet : Je viens de terminer « L’Arabe du 
Futur 4 » 

Votre plat : Les œufs à la coque, rapide à faire et valeur sûre.

Y-a-t-il une personnalité qui vous inspire parti-
culièrement ?

Sandrine FLOUREUSSES : 
Ma mère. Les mères sont toutes une source d’inspiration 
et d’admiration. 

Victor DENOUVION : 
La vie du spationaute Thomas PESQUET n’a pas l’air 
déplaisante !

Comment se traduit votre action sur Gratentour ?
 
Sandrine FLOUREUSSES et Victor DENOUVION : 

Le sens de notre action est celui de favoriser toutes les 
réussites, de cultiver la solidarité entre tous les territoires et 
de rassembler autour des valeurs de progrès et d'égalité. 
Améliorer la vie des personnes âgées ou en situation de 
handicap, garantir les meilleures conditions d'accueil aux 
collégiens de Gratentour, maintenir la gratuité des trans-
ports scolaires de la maternelle jusqu'au lycée, agir pour 
l'environnement, aider financièrement et matériellement 
le large tissu associatif de la commune, garantir la culture 
pour tous avec des spectacles du Conseil départemental à 
Gratentour toute l'année, subventionner les projets d'équi-
pements publics (école, gymnase, salle des fêtes, café mu-
nicipal l'Entrepotes,...) : depuis 2015, nous agissons chaque 
jour dans la proximité et la solidarité pour vous accompa-
gner au plus près de vos besoins.

En quoi vos délégations respectives (vice-pré-
sidence du Département chargée de l'Emploi 
pour S. FLOUREUSSES et vice-présidence des sa-
peurs-pompiers pour V. DENOUVION) sont-elles un 
atout pour la commune de Gratentour ?

Sandrine FLOUREUSSES : 

Lorsque j’ai lancé le Comité de Bassin d’Emploi, Graten-
tour a été une des premières communes à adhérer. Elle a 
compris la démarche et s’est impliquée très activement. 

Par exemple, en ce moment, CBE, CCAS et jeunes avons 
travaillé pour le prochain forum Jobs d’été 2019. Mais 
aussi, les demandeurs d’emploi de Gratentour peuvent 
bénéficier d’un dispositif que j’ai mis en place au Dé-
partement, CréAde 31, qui consiste à favoriser la créa-
tion d’activités.

Victor DENOUVION : 

Votre sécurité civile est assurée par le centre de se-
cours de Saint-Jory.

Compte tenu de l'accroissement démographique du nord 
toulousain, 5 sapeurs-pompiers professionnels ont inté-
gré la caserne, jusqu'alors essentiellement composée de 
sapeurs-pompiers volontaires. Nous travaillons actuelle-
ment sur le nouveau centre de secours de Saint-Jory, qui 
ouvrira en 2021, pour répondre aux nouveaux besoins et 
assurer la sécurité de tous.

Propos recueillis par la rédaction
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Spécial PROJETS URBAINS

DEUX POUMONS VERTS 
DANS NOTRE CŒUR 
DE VILLAGE 
Afin de se prémunir contre la pression urbaine de plus en plus prégnante, 
même si maitrisée
Afin de sauvegarder une image environnementale de qualité à notre commune,
Afin de se doter par anticipation de structures spécifiques pour des bâtiments 
publics,... la municipalité a décidé de procéder à l’acquisition de pièces foncières 
particulièrement significatives et vitales pour le devenir de notre commune.

PREMIER PROJET TERRAIN PARIS

Situation

Le terrain PARIS rue de Maurys : 
situé au centre du village, entre l’église et le lotissement Épicentre.

Configuration

Terrain de 1 653 m2 composé d’une belle partie arborée en bordure de route et d’une bâtisse 
importante de 140 m2 (emprise au sol), nécessitant cependant quelques travaux de réparation.

Destination

Cette grande maison sera vouée à un aménagement à destination d’une structure publique à défi-
nir soit de petite enfance, soit de santé, soit intergénérationnelle.
Quant à la zone arborée, elle deviendra à terme une aire de stationnement paysagère et cham-
pêtre pour un meilleur accès au centre bourg et aux services...commerces, école, mairie, résidence.

Coût financier

Le prix de vente a été de 250 000 ¤. Cependant, les gros projets en cours obèrent actuellement 
notre capacité à une acquisition immédiate. Dans un souci de blocage de ce foncier, il a donc été 
choisi de l’acheter par le truchement de l’EPFL, organisme à disposition des communes (Établis-
sement Public Foncier Local) qui portera financièrement cette transaction provisoirement avant 
demande de cession définitive par la commune.
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SECOND PROJET TERRAIN PASCAL

Situation

Le terrain PASCAL, d’une superficie totale de 14 048 m2, connaît actuellement deux accès, 
rue du 19 mars et rue du Barry.

Configuration

Il s’agit d’une emprise foncière composée d’une grande bâtisse sur deux étages de 160 m2, 
entourée devant d’un magnifique parc d’arbres centenaires de 7 577 m2 et derrière d’une pièce 
foncière de 6 300 m2.

Destination

La maison restera en l’état et naturellement préservée pour accueillir ultérieurement un service 
public pour les administrés Gratentourois ; à destination soit de la petite enfance, soit d’un ser-
vice de santé, soit d’une activité intergénérationnelle.
Le parc sera conservé en l’état et aménagé uniquement comme lieu de rencontre et de loisirs. 
Afin de garantir cette mesure dans le temps, il sera procédé à une modification du document 
d’urbanisme qui classera désormais cette parcelle en zone Nature (verte et boisée).

Coût financier

Afin de ne pas ralentir le cadencement de nos investissements delà engagés et notamment le 
groupe scolaire et la salle des fêtes, l’acquisition se fera sous le principe du « don avec charges » 
par un versement mensuel de 2 000 ¤ au propriétaire M. PASCAL.
Ces deux projets vont impacter durablement notre village. Ils permettront de donner une respi-
ration certaine à notre commune et une meilleure protection de notre environnement.

CONCLUSION
Dans les deux cas, la réussite des tractations engagées par le Maire ont été très 
largement favorisées par l’écoute, la compréhension des deux propriétaires, et 
notamment M. PASCAL qui, une nouvelle fois, a su montrer son sincère et vif 
attachement à Gratentour.  



 

Cet agrandissement fait suite à la mise aux normes 
de l’école maternelle en 2016.

Ce chantier va nécessiter d’implanter des bâtiments 
modulaires (type Algeco) le plus proche que techni-
quement possible du réfectoire. Le mobilier technique, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, sera transféré dans ces mo-
dules provisoires le temps de la construction. Cette ré-
alisation se fera sur une période de juin à octobre. Une 
circulation provisoire devant l’entrée de l’école sera 
être mise en place lors de l’emprise au sol du chantier 
et des modules de cuisine.

Cette extension comprend, un coin bureau, un ves-
tiaire, douche et WC du personnel, un local pour stoc-
kage, un autre pour les déchets ainsi que le réaména-
gement intérieur de la cuisine actuelle.

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

Bernard GAUGIRAND
Adjoint à l'Enfance, 

Jeunesse et Scolaire
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ÉDITO 
Extension cuisine scolaire

PAIEMENT 
EN LIGNE

Depuis deux ans, la municipalité s'est équipé du paie-
ment en ligne pour la restauration, le centre de loisirs, 
garderie, étude surveillée. Je ne puis que vous inciter 
à utiliser, plus nombreux, ce service pour une gestion 
plus rapide pour vous ainsi que pour notre service de 
facturation. Cet équipement nous permet d'économi-
ser du temps, du papier imprimé, des enveloppes, des 
timbres et surtout alléger notre impact environnemental 
et réduire notre trace carbone.

Pour se faire : 
se rendre sur le site Internet de la commune
Petite Enfance Jeunesse, scolaire - Restauration scolaire
https://gratentour.les-parents-services.com

PÉRISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS

La fin de l’année scolaire 
s’approche à grand pas mais les 
projets et les activités se 
poursuivent en Périscolaire 
et au Centre de Loisirs.

PÉRISCOLAIRE

Des projets qui continuent... Avec l’ensemble des activi-
tés périscolaires qui seront représentés lors d’un spectacle 
plein de surprises en fin d’année, le vendredi 28 juin 2019 ; 
mais aussi la grande « Boom » traditionnelle pour les CM1 
et CM2 le dernier vendredi de l’année scolaire ou encore la 
fameuse Coupe du Monde de Foot du CLAE.

De nouveaux projets... Avec une nouvelle activité «Théâtre » 
en périscolaire avec Maxime qui permettra de mettre en 
scène notre spectacle ; les activités « Danse Africaine» avec 
Marine et « Relaxation » avec Karine ainsi qu'un projet 
« Anti-Gaspillage » à la cantine avec Marine et Julie pour 
sensibiliser nos enfants de manière ludique au trop impor-
tant gaspillage quotidien.

CENTRE DE LOISIRS

Si l’année scolaire se termine, les vacances d’été arrivent 
aussi très vite... Voici donc quelques informations pour 
les inscriptions.

Elles seront envoyées le lundi 3 juin 2019 par mail et 
à retourner avant le vendredi 21 juin 2019, merci donc 
aux familles le souhaitant de demander à l’accueil du 
Centre de loisirs une version papier si besoin. Attention, 
le nombre de places étant limité, nous vous remercions 
de ne pas tarder à retourner les fiches d’inscription.

Nous profitons de cet article pour souhaiter la bienve-
nue à nos nouveaux animateurs : 
Marine, Karine, Julie et Anthony.

Contact :

Centre de Loisirs / Périscolaire 
Cyrille MARTIN

Directrice

1, rue de Mance
06 80 84 62 35 

centredeloisirs@gratentour.fr
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MAISON DES JEUNES « COLOR'ADO »
Projets 

Chantier Jeunes

En partenariat avec l’école élémentaire, les jeunes par-
ticipent, durant les vacances, à des « Chantier Jeunes » 
pour réaliser la fresque. La Tour Eiffel, le Big Ben, le Via-
duc de Millau et l’Atrium de Bruxelles prennent vie, petit à 
petit, dans la cour élémentaire. Avec les beaux jours, nous 
espérons terminer la fresque pour la kermesse.

Création bois

L’atelier « création bois » au collège : sur le thème de 
l’Aérospatial (en partenariat entre le collège et le Cirque 
Pardi), deux jeux surdimensionnés ont été réalisés et 
d’autres sont en cours de création. Les « apprentis menui-
siers » s’attèlent pour présenter leurs jeux, le jour de la 
« Fête du Collège ».

Jeu de rôle

Depuis la rentrée, un groupe de lycéen se retrouve chaque 
mercredi pour partager une passion commune : le jeu de 
rôle. Organisateurs de notre dernière soirée Halloween, 
les « plus grands » ont décidé de recommencer cette an-
née pour les vacances de printemps. Ce projet d’accom-
pagnement des jeunes met en avant une volonté de la 
structure : faire grandir « ses petits » !

Des jeunes volontaires

Toujours aussi motivés, les jeunes sont sollicités pour 
des partenariats avec d’autres structures ou pour rendre 
service à la commune.
Ils ont créé, entre autres, le panneau de direction en bois 
au niveau du Café Médiathèque municipal « L'Entrepotes »; 
ils ont participé à la création du M. Carnaval de la crèche 
« Les Diablotins ».
Un grand merci au groupe fidèle qui s’investit de plus en 
plus et répond présent à chaque projet !

L'été...

Comme chaque année, la MDJ proposera deux séjours 
cet été. Étant en pleine préparation, nous ne pouvons 
vous donner que les dates : du 8 au 12 juillet 2019 et du 
19 au 23 août 2019.
La structure sera fermée du 5 au 16 août 2019. 

Contact : 

Maison Des Jeunes « COLOR’ADO » 
Fanny et Olivier

15 rue de Maurys
05 61 82 98 56

maison-des-jeunes@gratentour.fr

LES PETITES CANAILLES
fêtent Carnaval !

Chaque année, Les Petites Canailles et les élèves de la pe-
tite section de maternelle se donnent rendez-vous pour 
fêter Carnaval. 
Tous déguisés, c'est alors un grand moment de partage. 
Chansons, danses et goûter sont les clés d'une fête réus-
sie. C'est aussi la première approche directe pour nos 

« grands » qui feront leur rentrée scolaire en septembre. 
Rencontre avec les maîtresses, découverte de la cour de 
récréation et de quelques règles à suivre ou pas... 
Nous remercions les maîtresses et les ASTEMS pour 
leur accueil et pour ces moments d'échanges toujours 
aussi riches.

Le « Cheese » 
(atelier bois, collège)

 Le Billard Irlandais 
(atelier bois, collège) Projet Fresque Monumentale MDJ 
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CRÈCHE « LES DIABLOTINS »

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

Quel bonheur d'aller écouter une fois par mois les his-
toires que propose Nathalie la bibliothécaire. 
À chaque visite, une surprise : tapis de lecture, boîtes à 
images, chasse au trésor, jeu du cache-cache, ronde.
La lecture est de ce fait toujours présente, mais sous di-

verses formes, permettant aux enfants d'allier calme et 
mouvements. 
Heureusement les dames bénévoles accompagnatrices, 
comme Charline, Marie-Hélène et Françoise sont là pour 
faire le chemin crèche via médiathèque.

Avancement du projet :

Nous avons constitué 3 groupes de travail importants 
pour la réalisation de l’école :

• La recherche des locaux

• Le dossier pédagogique

• L’organisation des conférences

Le local :

Nous cherchons un local... Dans le nord toulousain. Le 
financement d’une école alternative reposant exclusive-
ment sur les cotisations des parents, nous aimerions trou-
ver un local le moins cher possible... Avec le moins de tra-
vaux possible. Il doit tout de même accueillir des enfants, 
ce qui impose quelques exigences normées... Et comme 
nous avons à cœur d’offrir aux enfants, une éducation dans 
le respect de la nature, il faut également un accès sur l’ex-
térieur suffisamment grand. 

Le dossier pédagogique :

Nous devons rédiger le dossier pédagogique de l’école. 
Nous sommes fortement attirées par la pédagogie Mon-
tessori, mais elle est pour nous une base. Il y a beaucoup 
d’autres choses à faire... Nous sommes inspirées par les 
travaux de Céline ALVAREZ, de Célestin FREINET ou 
d’autres moins connus... Nous devons bien sûr respecter 
le socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture et les programmes de l’Éducation nationale. 
L’objectif de ce groupe est donc de faire le tri et de ré-
diger le dossier pédagogique, qui sera la base de l’école.

L’organisation des conférences :

Nous aimerions diffuser des films, des documentaires 
et organiser des débats sur différents sujets du type la 
pédagogie positive, le respect des rythmes de l’enfant, 
organiser des ateliers Montessori par exemple etc. 

Évènements à venir...

Communication :

Nous avons créé un blog : 
http://lecolededemain31.wordpress.com/ 

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 !

Contacts :

Anne PASCAL et Valérie LETERME
Association L’École de Demain

 anneetval31@gmail.com
06 64 87 01 68 

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



avril 2019 / Gratentour magazine / 23 

 Enfance - Jeunesse - Scolaire - Sports - Intergénérationnel

LE MOT 
DU COORDO

DESTINATION 
SPORTS

Répondre à vos besoins est le maître mot de notre métier. Pour cela le service Enfance, Jeunesse et Sports, met à 
votre écoute et à votre disposition une équipe de professionnels active et dynamique.

Le partenariat se développe sans cesse et l’organisation s’affine de plus en plus, dans le respect de la sécurité et 
de la règlementation.

Éric BOUKRI
Coordonnateur du service enfance,

 jeunesse et sports

VIE ET ACTIONS SPORTIVES SUR LA COMMUNE

Attention !!! La troisième édition du GRAT’1 TOUR se rap-
proche, c’est dimanche 26 mai 2019 ! Coureurs profes-
sionnels ou amateurs, venez découvrir ou redécouvrir 
les sentiers de notre commune ! 2 distances au choix 
(6 et 12 kms), de beaux paysages et des terrains variés 
vous attendent !

COMMENT S’INSCRIRE ?

Sur le site internet de la commune, vous trouverez le 
flyer de la course et le lien pour l’inscription en ligne 
jusqu’au 25 mai 2019, minuit (chronostart), ou le jour de 
la course au complexe sportif avant 9 h.

Pour tous renseignements : 

Anne-Sophie POIGNONNEC 
Destination Sports

06 79 02 62 01 
destination-sports@gratentour.fr

APPEL À BÉNÉVOLES !

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’événe-
ment ? Vous aimeriez mettre à profit votre esprit d’équipe 
et vos connaissances techniques ? Vous avez juste en-
vie 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.

ACTIVITÉS MUNICIPALES

STAGE SPORTIF

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 peuvent découvrir différentes disciplines en 
collaborations avec les différentes associations sportives 
de la commune.

PROCHAIN STAGE : du 23 au 26 avril 2019

SORTIE MARCHE : 20 juin 2019

La grande sortie marche est un plus, car elle permet de 
découvrir des sentiers que nous n’avons pas le temps 
d’emprunter sur les sorties hebdomadaires.

SPECTACLE BABY GYM : 30 juin 2019

Lors du spectacle des « Petites Canailles », les mini gym-
nastes vont dévoiler tout leur talent devant un public rem-
pli d’admiration.



Espérons que ces petits 
mammifères nocturnes 
se régaleront de moustiques !

Nous avons encadré avec Élisa et Christian, les 
gratentourois et gratentouroises de tous âges, ve-
nus très nombreux aux ateliers organisés par la 
mairie : « Fabriquons des nichoirs à chauve-souris » !

Il y a eu deux séances : 

les samedis 2 et 23 février 2019 et une séance le 
jeudi 7 mars 2019 pour récupérer le kit. L'assem-
blage ne présentait aucune difficulté. Bel échange 
intergénérationnel en prime ! Un très grand merci à 
Jocelyne et surtout au service technique qui nous 
a découpé les planches. Sans eux, nous n'aurions 
pas pu faire ces maisonnettes. Une dizaine de ces 
nichoirs va être installée sur les bâtiments de la 
commune et plus de 200 chez les particuliers !

Beaucoup d'émotions lors de cette matinée du 
5 mars entre des résidents du foyer et cinq jeunes 
du CMJ à la ferme Vivaldi.

Autour d'une activité jardinage et plants de tomate, 
après une légère appréhension, les jeunes, menés 
par l’enthousiasme de Léna, ont engagé la discus-
sion et les échanges ont été riches en découvertes 
mutuelles : s'approcher, se découvrir, se connaître, 
se sourire, partager !

La matinée s'est terminée par un pique-nique entre 
jeunes du CMJ qui ont pu échanger leurs impres-
sions et leurs approches du handicap. À renouve-
ler aux prochaines vacances !

Merci à toute l'équipe de Marie-Louise d'avoir per-
mis cette rencontre et d'avoir accueilli les jeunes 
du CMJ !

CONSEIL 
MUNICIPAL 
JEUNES 
Succès fabuleux pour les nichoirs à chauve-souris !
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Démocratie Locale

Très belle rencontre entre 
des résidents du foyer de Marie-Louise et le CMJ

DES
NOUVELLES
DU CMJ 
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COMITÉ 
DE JUMELAGE
Nos rendez-vous

ASSOCIATION AVIE
Structure de l'économie solidaire

VIDE DRESSING 
ET PUÉRICULTURE
Dimanche 14 avril 2019
9 h à 17 h - Salle polyvalente

Printemps / Été

Organisé par Gratentour Pétanque au profit du CCAS

Inscription en mairie.
Une participation de 9 ¤ par table.
Possibilité de se restaurer sur place avec 
le Food Truck Trade. 

Entrée gratuite

Le Comité de Jumelage, vous 
propose ses sorties et voyages 
pour le printemps et l’été 2019.

Sortie à ROCAMADOUR le samedi 18 mai 2019

Départ de Gratentour à 7 h 30.
Visite de la ville en petit train et visite d’une fromagerie.
Sac isotherme à prévoir pour les participants.

Prix adhérents : 50 ¤    /    Prix non adhérents : 65 ¤

Nos projets

• Sortie PETIT TRAIN JAUNE et CERDAGNE les 31 août 
et 1er septembre 2019.

• Sortie début octobre (non définie)

• Sortie Ferme LAFITTE le samedi 23 novembre 2019. 
Repas Chapon. 
Chaque participant reviendra avec un chapon.

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

Notre équipe à votre disposition !

AVIE poursuit un double objectif d'utilité sociale. 
Notre devise : Simplicité, Souplesse, Solidarité 
et Service.

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

Accompagner des personnes en transition sociopro-
fessionnelle : écoute, accompagnement socioprofes-
sionnel, construction du projet professionnel, mise en 
situation de travail.

Vous pouvez nous retrouver sur :

notre site Internet : www.avie-asso.fr
notre page Facebook en tapant « Association Avie » 
Alors n'hésitez plus : choisissez l'économie solidaire !

Contacts :

2, rue des Remparts
31240 Villemur-sur-Tarn

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

Social

MSH31 
S'OCCUPE DE 
VOTRE JARDIN

Vous souhaitez profiter de vos 
extérieurs pour les beaux jours 
qui arrivent ? 

Découvrez nos prestations de jardinage ponctuelles 
ou régulières effectuées par un jardinier qualifié. 
Nous proposons des prestations de taille de haie, de 
tonte ainsi que tout l'entretien de votre jardin à des 
prix imbattables !

Nous nous déplaçons afin de vous établir un devis sur 
mesure et gratuit. 

Enfin, grâce à notre agrément, vous pourrez bénéficier 
de 50 % de déduction fiscale ou crédit d’impôts.

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 notre page Facebook : 
« Multi-Service Habitat 31 »

Ainsi que notre page Instagram : 
« Asso_msh31 »



Vie sportive - Manifestations municipales
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TENNIS CLUB 
DE GRATENTOUR

TOURNOI 
DES PREMIÈRES 
VOLÉES : 
10ÈME ÉDITION
10ème année exceptionnelle !

Cette année, le désormais traditionnel tournoi 
des premières volées d'été aura lieu du 19 juin 
au 7 juillet 2019.

Cette édition sera exceptionnelle ! En effet, elle 
marque les 10 ans du tournoi, qui est le tournoi 
féminin rassemblant le plus d'inscrites du dépar-
tement ! Venez participer, quel que soit votre ni-
veau, en simple ou en double.

Convivialité assurée par les bénévoles et ensei-
gnants du club !

La fête de fin d'année du TCG aura lieu pendant le 
tournoi, le 29 juin 2019. Ce sera l'occasion de jouer 
les finales du tournoi interne et de partager une 
soirée animée et festive dont le TCG a le secret.

Pour les joueuses du tournoi, tarif préférentiel ! 
Détails à venir, mais réservez dès à présent la 
date dans vos agendas !

Les finales du tournoi auront lieu le dimanche 7 
juillet 2019 : venez encourager les joueuses et 
profiter de bons matchs en live !

ÉDITORIAL 
Le voyage continue

Avec le retour des beaux jours, je vous invite à 
poursuivre notre voyage culturel dans les diffé-
rents domaines artistiques que vous proposent 
le service culturel, la commission culturelle et les 
associations culturelles.

Ces destinations accessibles à toutes et à tous, 
sont à proximité de chez vous.

Elles vous feront découvrir des cultures d'autres 
pays, des musiques, des créations plastiques, 
des photographies, des spectacles de rue et des 
artistes amateurs ou professionnels de grands 
talents.

Galas, expositions, fêtes, termineront cette saison 
avec la présentation par les associations cultu-
relles des pratiques artistiques : danses, musiques, 
arts plastiques, etc... Nous vous y attendons nom-
breux pour les soutenir et les encourager.

Marc SAURIN 
Adjoint à la culture

Déjà présentée dans le magazine 
de Janvier, n'oubliez pas cette soi-
rée d'exception avec 8 chanteurs 
du Capitole !

Samedi 13 avril 2019 - 21 h 
Église Ste Quitterie

Billetterie TOLOSA OTXOTEA, sur place à partir 
de 20 h 15 

Réservations : 

Service culturel 
05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr

LES MUSICALES 
DE GRATENTOUR
TOLOSA OTXOTEA, 
chœur basque d'hommes

Les joueuses avec le t-shirt de l'édition 2018

La remise des prix 2018
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LES 
MIDINOTES 
Concerts gratuits du mercredi
12 h 30
Café municipal L'Entrepotes

Les 3 derniers concerts !

Les Midinotes nous ont déjà présenté 3 concerts, 
BEREZKO, Mathéo LANGLOIS, Eugénie URSCH. 
Le public a répondu présent à cette nouvelle pro-
grammation du service culturel.

Pour ces trois derniers concerts, nous accueillerons 
au café municipal l'Entrepotes, 12 h 30 :

Mercredi 17 avril 2019, Olivier CAPELLE pour un 
hommage à Claude NOUGARO

Mercredi 22 mai 2019, le Duo ATCHALO pour des 
histoires à chanter debout... 

Mercredi 19 juin 2019, Rebecca FERRON et sa 
harpe électro acoustique. 
 

Concerts tout public.
 
Entrée libre dans la limite des 43 places disponibles.
 
Petite restauration sur place 
(possible pendant le concert, sauf demande par-
ticulière du ou des musiciens). 
 

Contact :
 

Mairie / Service culturel 
05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr

Culture

SPECTACLE 
DE RUE
La Gaarde...

À la recherche du Saint Graal !
Du burlesque décalé et déjanté

Dimanche 19 mai 2019 - 16 h 
Parvis église Ste Quitterie
Parc de la Mairie

La compagnie « Le Bestiaire à Pampilles » nous 
présente « La Gaarde !! »

La compagnie d'origine suisse avec tout l'hu-
mour décalé qui la caractérise, exploite ici un 
anachronisme pour monter ce spectacle de rue 
hilarant et décalé : 

la plus petite armée du monde créée en 1506 est 
toujours en activité. Un détachement de cette 
garde, va se voir confier une mission ultime : 

« Opération Graal », aller chercher parmi l'assis-
tance le nouvel élu pour les siècles et les siècles 
à venir et offrir ainsi, à la manifestation qui les ac-
cueille, la vie éternelle.

Malheureusement, ils ne savent pas vraiment, où, 
ni comment y parvenir... 

SPECTACLE TOUT PUBLIC

Gratuit

Contact : 

Mairie / Service Culturel 

05 62 79 94 00
vieculturelle@gratentour.fr

Olivier Capelle

Rebecca Feron Atchalo
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Culture

PARTENARIAT QUAI DES SAVOIRS 
LUMINOPOLIS

DES JEUX À VOUS
Amusez-vous avec Des jeux à vous

Pollution lumineuse et photosyn-
thèse, la lumière dans nos vies... 
Pour les grands et les petits

Samedi 18 mai 2019 / 16 h 30
Salle A. Paris Mairie et Médiathèque L'Entrepotes

En lien avec l'exposition « LUMINOPOLIS » de Toulouse, le 
Quai Des Savoirs nous propose deux animations. 

POUR LES ADULTES : 
une rencontre débat sur le thème de la pollution lumi-
neuse, animé par Philippe DEVERCHÈRE.
Cette rencontre a pour but d’expliquer ce qu’est la pollu-
tion lumineuse, quels sont ses impacts sur les écosystèmes 
et sur la santé humaine et comment améliorer les choses.
Philippe DEVERCHÈRE est expert en mesure, simulation et 
cartographie de la pollution lumineuse. Il est responsable 
technique de la société DarkSkyLab, bureau d'étude spé-
cialisé dans l’étude scientifique et technique de la pollu-
tion lumineuse et ses conséquences sur les écosystèmes.

Entrée gratuite / Salle A. Paris - Mairie / 40 places Inscrip-
tions recommandées auprès du service culturel.

POUR LES ENFANTS DE 4 À 10 ANS : 
un atelier de découverte et d'expérimentation sur la pho-
tosynthèse animé par l'association DIRE, basée à Ramon-
ville et spécialisée dans la sensibilisation à l'environne-
ment et aux sciences de la vie.
Sur terre et sous la terre, dans l'eau, que se passe-t-il 
avec la lumière ? Observations sur des organismes vi-
vants, animaux microscopiques, végétaux, on découvre, 
on manipule, on questionne, on apprend en s'amusant 
(Contenu de l'atelier sur simple demande auprès du ser-
vice culturel).

Atelier gratuit dans la limite de 15 places / Médiathèque 
Inscriptions demandées auprès du service culturel. 

Contact : 
Mairie / Service culturel 

05 62 79 94 00
vieculturelle@gratentour.fr

Rejoignez l'association Des Jeux à Vous et ses soirées 
mensuelles où vous pourrez tester de nombreux jeux 
de société modernes. 
Venez découvrir de véritables perles ludiques grâce aux 
thèmes proposés à chaque soirée.

Nos prochaines soirées : 

• 13 avril 2019

• 18 mai 2019

• 14 juin 2019

Contact : 

facebook.com/desjeuxavous 
contact@desjeuxavous.fr
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FÊTE DE LA MUSIQUE À GRATENTOUR

LES TALENTS DE GRATENTOUR

Vendredi 21 juin 2019 / Parcours musical

Après une édition 2018 qui a réuni un public de Graten-
touroises et Gratentourois nombreux, mais pas que...! Le 
service culturel, en lien avec les associations locales, la 
crèche, les écoles, le collège, le centre de loisirs, le Foyer 
Marie-Louise, prépare l'édition 2019.

Vous êtes un particulier, vous faites de la musique en ama-
teur, en professionnel, vous souhaitez participer en tant 
que musicien, participer à la préparation, à la déco du par-
cours musical, signalez-vous auprès du service culturel.

L'ORCHESTRE ÉPHÉMÈRE reprend du service et si vous 
le souhaitez, vous pouvez les rejoindre, vous y serez très 
bien accueilli. 

Contact : 

Rachel BEGERET
06 86 83 40 26 / pelisse7@hotmail.fr.

Des propositions s'inventent avec les acteurs locaux et 
ceux qui avaient participé l'an dernier.

La soirée sera clôturée par une prestation sur fond de 

jazz et groove, nous n'en disons pas plus, il faut ménager 
quelques surprises.

De la restauration est prévue dans le parc et le café mu-
nicipal l’Entrepotes sera ouvert.

Vous pourrez pique-niquer dans le parc de la Mairie pour 
ceux qui le souhaitent, tables, chaises à disposition.

Dès que l'ensemble de la proposition sera finalisée, les 
horaires, le parcours musical vous seront communiqués 
par voie d'affichage local, triptyque mensuel, newsletter 
culturelle.

Si vous souhaitez vous abonner (si ce n'est déjà fait) :

• sur le site de la mairie, page culture

• demande d'abonnement par mail au service culturel

Nous comptons sur votre présence pour ce beau ren-
dez-vous avec la musique.

Contact : 

Mairie / Service culturel
05 62 79 94 00

vieculturelle@gratentour.fr

Du 4 au 25 juin 2019 : EXPOSITION

Manifestation attendue par les amatrices et amateurs, 
adultes et juniors de notre commune, Les Talents de 
Gratentour 2019 reviennent s'exposer du 4 au 25 juin, 
salle A. Paris, Mairie.

Préparez crayons, pinceaux, ciseaux, appareils photos, 
terre, bois... Créez, imaginez, osez vous exposer.

L'expérience est enrichissante pour toutes les personnes 
qui sautent le pas, d'offrir au public ce qui se cachent en 
eux et au public de le recevoir.

Un partage fédérateur, qui au-delà du personnel, peut 
générer des vocations chez les plus jeunes par la trans-
mission de vos passions.

Cette manifestation est ouverte au vote du public avec 
deux catégories : un vote catégorie « adultes », un vote 
catégorie « juniors ».

Un prix spécial sera remis à une association artistique et 
culturelle de Gratentour pour son implication dans l'ani-
mation de la vie locale.

Nous vous espérons nombreuses et nombreux à partici-
per, soit par vos associations, soit de façon individuelle. 

La démarche est simple : venir prendre un dossier d'ins-
cription en Mairie à partir du 6 mai 2019.

Retour des dossiers en Mairie avant 
le vendredi 24 mai 2019.

Dépose des œuvres en Mairie 
du lundi 27 au vendredi 31 mai 2019.

Ouverture au public, le mardi 4 juin 2019.

Vernissage public, le jeudi 6 juin 2019 
à 18 h 30, salle A. Paris, Mairie.

Remise des prix, le mercredi 26 juin 2019 
à 18 h 30, salle A. Paris, Mairie. 

Entrée libre aux heures d'ouverture de la Mairie.

Contact : 

Mairie / Service culture
05 62 79 94 00 / vieculturelle@gratentour.fr
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ANIMATION MUSICALE 
DU MARCHÉ GOURMAND
Le Petit Orchestre de Saint-Cyprien

LE MARATHON DES MOTS 2019
Cap vers les États-Unis

Jeudi 27 juin 2019 / 20 h
Café municipal l'Entrepotes

Le Marathon Des Mots « Hors les murs » revient à Graten-
tour pour nous emmener, cette année aux États-Unis.

Nous y aborderons, dans le cadre d'une rencontre qui se 
voudra interactive, la ville de New-York, son architecture, 
son organisation horizontale et verticale et l'impact que 
cela produit sur sa population.

L'intervenant choisi par le Marathon Des Mots connait 
son sujet... ! Nous le découvrirons ensemble.

De plus amples informations vous seront fournies par 
voie d'affichage et informative locale, newsletter, trip-
tyque mensuel...

N'hésitez pas à vous rapprocher du service culturel, l'en-
trée sera libre dans la limite des places disponibles au café 
municipal L'Entrepotes. La soirée sera belle et instructive.

Contact : 

Mairie / Service culturel

05 62 79 94 00
vieculturelle@gratentour.fr

Samedi 22 juin 2019
Parking de la salle polyvalente / À partir de 18 h

Depuis plusieurs années, le service culturel collabore 
avec le Comité des Fêtes pour la partie musicale de l'évè-
nement qui marque le début de l'été à Gratentour, le Mar-
ché Gourmand...

Organisé par l'équipe du comité des fêtes qui maîtrise 
son sujet, l'animation musicale du marché gourmand 
sera cette année, esprit GUINGUETTE... avec Le Petit Or-
chestre de Saint-Cyprien.

Préparez chapeaux de paille, canotiers, foulards à pois, 
jupes aériennes, marinières, la musique les fera voler, 
voleter...

Le petit orchestre de Saint-Cyprien, c’est d’abord un 
superbe orchestre toulousain de 7 musiciens et 2 chan-
teuses pleins de bonne humeur avec un répertoire variété

musette qui swingue. C’est un orchestre qui ne joue 
qu’avec des instruments acoustiques pas de synthéti-
seur pour remplacer la basse ou les violons.

Sa formule magique rassemble toutes les générations 
dans une ambiance conviviale à l'énergie communicative.

Il revisite à sa manière une musique intemporelle autour 
d'un spectacle original, inspiré des guinguettes et bals 
populaires de l'après-guerre.

De joyeux saltimbanques venus du bal, du jazz, de la 
variété, du rock, de la pop mais aussi du folklore toulou-
sain, qui va vous emporter par la chaleur de leurs instru-
ments et leur répertoire néo rétro.

Un spectacle à regarder, à écouter, et surtout fait pour 
danser ...

Horaires, renseignements : 
Comité des Fêtes de Gratentour
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COMPAGNIE 
LA VOLIÈRE
STAGE CLOWNS ADULTES
Succès confirmé cette année

D'octobre à mai, les stages ont affiché com-
plet cette année et ont rassemblé hommes 
et femmes d'horizons bien différents... et des 
Gratentourois. Sensibles à la résonance de 
ces stages dans la vie quotidienne, pour re-
trouver le goût du jeu et rire, bénéfiques pour 
la gestion des émotions, l'écoute, la dédra-
matisation, pour poser un autre regard sur 
le monde, les stagiaires de tous âges et de 
tous milieux ont été gourmands de progres-
ser dans cette pratique et depuis décembre 
nous avons dû créer des listes d'attente pour 
les inscriptions.

De ce fait, pour commencer le cycle 2019/2020, 
un stage sera proposé entre le 30 août 2019 

à 19 h et le 1er septembre 2019 à 17 h 30 dans 
une salle de Gratentour précisée ultérieurement.

Pour vous inscrire n'hésitez pas à m'appeler 
au 06 03 62 79 31 (Agnès).

Le cycle en lui-même débutera en octobre, 
je serai en mesure de vous donner, courant 
août, les dates qui s'échelonneront d'octobre 
à mai.

Site :
www.compagnielavoliere.com/formations
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CORPS 
ET GRAPHIE
Gala 2019

PUCE 
DES 
COUTURIÈRES
Dimanche 19 mai 2019

Les élèves de l’association Corps et Graphie, ainsi 
que leurs professeurs préparent avec beaucoup 
d’assiduité depuis plusieurs mois les chorégraphies 
qui seront présentées le jour du gala de danse qui 
se tiendra le mercredi 22 mai 2019 à 20 h au Bas-
cala. Le spectacle de cette année aura pour thème 
« Clichés en arabesque».

Une vente des tickets sera organisée le vendredi 
17 mai 2019 de 18 h à 21 h et nous ferons, comme 
chaque année, appel à vos bonnes volontés pour 
nous aider à la préparation du gala. 
Nous comptons bien sûr sur votre présence pour 
assister aux prestations de nos danseuses et 
danseurs.

Cette année nos puces se dérouleront à la salle polyvalente. 
7 h 30 - 19 h pour les exposants
9 h - 18 h pour le public

L'accès est gratuit pour le public.
Le prix pour les exposants : 5 ¤ pour une table de 1 m 80.

Seront à l'honneur : mercerie, produits de couture finis, tissus, cuirs, loisirs créatifs...Vous trouverez sur 
place viennoiseries, boissons chaudes, fraîches, sandwichs...
Venez nombreuses et nombreux
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VOX HABILIS
Spectacle de fin d'année 
Samedi 15 juin 2019 à La Magdelaine-sur-Tarn
Salle des fêtes

Cette année Vox Habilis propose son spectacle de 
fin d'année, le samedi 15 juin 2019 et exceptionnel-
lement, il sera donné à la salle des fêtes de La 
Magdelaine-sur-Tarn (20 min de Gratentour) étant 
donné l’indisponibilité de la salle de Gratentour.

Vous pourrez retrouver en première partie, la chorale 
de Gratentour ainsi que les autres élèves de l'asso-
ciation et en deuxième partie de soirée, le groupe 

REPLAY qui jouera pour clôturer cette année en 
chanson et en convivialité. 

N’hésitez-pas à nous rejoindre lors de cette soirée ! 
Venez nombreux. 

Contact : 

Rachel
06 83 43 88 54
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CCAS / CBE - Forum emploi jeunesse intercommunal
10 avril / Aucamville

Vide Dressing / Puériculture
14 avril / Salle polyvalente

Destination Sports - Stage sportifs
du 23 au 26 avril

Médiathèque municipale L’Entrepotes  
Atelier « Mon p’tit bout...Quine »

6 avril
Animation - Soirée adulte « Jouons avec les mots »

12 avril
Atelier créatif 

24 avril

Animation ciné-club ado
25 avril / Maison Des Jeunes

Concert LES MUSICALES / TOLOSA OTXOTEA
 13 avril / Église Sainte-Quitterie 

Les Midinotes / Hommage Nougaro
17 avril / Café municipal l’Entrepotes

Des jeux à vous - Soirée jeux de société
13 avril / Salle du Fort 

Tennis club Gratentour
Stage Tennis du 29 avril au 3 mai

M A I

Destination sports - Course pédestre / GRAT’1 TOUR
26 mai / Stade municipal - Salle des sports du Séquestre

Médiathèque municipale L’Entrepotes 
Atelier « Mon p’tit bout...Quine »
11 mai

Exposition Luminopolis - Partenariat Quai des Savoirs
18 mai / Salle A. Paris - Mairie et Médiathèque

Spectacle de rue - La Gaarde
19 mai / Parvis église - Parc de la Mairie

Les Midinotes / Duo ATCHALO, jeune public
22 mai / Café municipal l’Entrepotes

Des jeux à vous - Soirée jeux de société
18 mai / Café municipal l’Entrepotes

Comité de jumelage - Sortie ROCAMADOUR
18 mai

Atelier Couture - Puces des couturières 
19 mai / Salle polyvalente

Corps et Graphie - Gala de fin d’année
22 mai / Bascala – Bruguières

ÇA SE PASSERA

Ça se passera
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Les Assos' jouent le jeu
15 juin - Place de la Mairie

Destination sports - Sortie Marche
20 juin / Extérieur

Centre de loisirs - CLAE - Spectacle de fin d’année
28 juin / Centre de loisirs

Médiathèque municipale L’Entrepotes
Atelier « Mon p'tit bout...Quine  » 

1er juin 
Atelier - Animation « Conférence sur les grillons » Tout public

12 juin

Talents de Gratentour / Exposition
du 4 au 25 juin / Salle A. Paris - Mairie

Vernissage des Talents de Gratentour
6 juin / Salle A. Paris - Mairie

Les Midinotes / Rébecca FERON, harpe électro acoustique
19 juin / Café municipal l’Entrepotes 

Fête de la Musique
21 juin / Parcours musical avec l’Orchestre ÉPHÉMÈRE

Marathon des mots
27 juin / Café municipal l'Entrepotes

Comité des fêtes - Fête locale
Du 7 au 10 juin / Parking salle polyvalente 

Comité des fêtes - Repas de village
15 juin - Place de la Mairie

Des jeux à vous - Soirée jeux de société
14 juin 

Vox Habilis - Spectacle de fin d’année
15 juin / La Magdelaine-sur-Tarn

Comité des fêtes - Marché Gourmand
22 juin / Parking salle polyvalente 

Animation musicale « Guinguette » par le service culturel

Les Petites Canailles - Spectacle de fin d’année 
30 juin / Salle polyvalente 

Tennis Club Gratentour : 
Tournoi des 1ères volées féminines d’été

Du 19 juin au 7 juillet / Stade 
Fête du club de fin d’année : 

29 juin / Stade

J U I L L E T  /  A O Û T

Maison Des Jeunes : Séjours été
Du 8 au 12 juillet / Du 19 au 23 août 
Fermeture période vacances
Du 5 au 16 août

Tennis Club Gratentour - Finales Tournois
7 juillet / Stade

Comité de Jumelage - Sortie Petit Train Jaune, Cerdagne
Du 31 août au 1er septembre

S E P T E M B R E

Forum des associations
7 septembre / Stade

Ça se passera

À GRATENTOUR



Comité des fêtes

FÊTE LOCALE
Du 7 au 10 juin 2019 - Salle polyvalente

Apportez votre pique-nique - Tables, chaises, barbecue et plancha seront mis à votre dispositon.
Apéritif « Mojito Party »  Offert par la Mairie.
La soirée sera animé par « Henry BELLOC ».

REPAS DE VILLAGE
Samedi 15 juin 2019 à partir de 19 h, place de la Mairie

Dernière animation proposée par le comité des fêtes 
pour cette année 2019 : le marché gourmand. En effet 
celui-ci se tiendra sur le parking de la salle polyvalente le 
samedi 22 juin 2019 à partir de 18 h. Comme d'habitude, 
le comité des fêtes et le service culturel de la mairie s'as-
socie pour l'organisation de cette soirée.

Le thème de l'animation choisi est le style « Guinguette». 
Si vous souhaitez venir découvrir les produits proposés 
par les exposants, les déguster sur place tout en vous 
plongeant dans une ambiance un peu rétro, c'est au mar-
ché gourmand qu'il faudra être. Après une déambula-
tion à travers les stands, une petite soif ! La buvette du 
comité des fêtes sera là. Le 22 juin 2019 étant une des 
journées les plus longues de l'année, profitez-en.

MARCHÉ GOURMAND
Samedi 22 juin 2019 à partir de 18 h, parking salle polyvalente

Le week-end de la Pentecôte annonce l'arrivée des fo-
rains à la salle polyvalente de Gratentour. Le comité des 
fêtes emploie toute son énergie pour vous proposer des 
animations qui accompagneront les moments que vous 
passerez à profiter des manèges et autres stands que 
vous proposent les forains.

• Pour la première soirée de fête, le vendredi 7 juin 2019 
à partir de 22 h, c'est le groupe DRAKKAR qui vous 
fera découvrir son répertoire pop rock réactualisé 
chaque année pour coller à la tendance actuelle. Sa 
sélection de musiques « nouvelle génération » s’étend 
d’Amy WINEHOUSE aux THING THINGS en passant par 
COLDPLAY et remonte aux légendes du rock comme 
NIRVANA ou ACDC.

• Le lendemain, le samedi 8 juin 2019, toujours à 22 h, 
c'est l'orchestre SANKARA qui accompagnera votre soi-
rée et qui avec leurs instruments et leurs voix régale-
ront vos oreilles avec les tubes d'aujourd'hui et d'hier.

• Le dimanche 9 juin 2019, ce sera le traditionnel apéritif 
offert par la municipalité à 12 h où forains et Gratentou-
rois sont conviés. Ceci permettra de passer un agréable 
moment dans l'attente d'une nouvelle animation pro-
posée par le groupe MAD à partir de 22 h. Ce sera là 
aussi au son pop rock des tubes du moment jusqu'aux 
standard du rock et de la pop internationale d'hier et 
d'aujourd'hui auquel vous pourrez assister.

• Le dernier jour de la fête, le lundi 10 juin 2019, sera dé-
dié aux enfants avec un spectacle spécialement élaboré 
pour eux qui sera accompagné d'un goûter offert par le 
comité des fêtes.

En espérant que ces quatre jours renferment encore 
d'autres surprises et vous permettront de vous échapper 
de votre vie quotidienne et de vous apporter plein de 
bonheur et de joie.


