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Guide des 
associations 
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CHANTIERS EN COURS

Création d'un deuxième groupe scolaire.

Rénovation du bâtiment,
création d'une salle de spectacle, 
locaux assiociatifs.
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Ça s’est passé à Gratentour

Commémoration 
du 8 mai 

 Talents sportifs
6 mai 2019

Culture - La GAARDE aux puces 
des couturières 

19 mai 2019 

Fête de la musique 
21 juin 2019

Les Assos' jouent le jeu 
15 juin 2019

Les Musicales - Tolosa OTXOTEA
13 avril 2019

Concert IDJIÂM 
15 mars 2019

Centre de Loisirs
Séjour « Sur les traces des indiens » 
pour les enfants du centre de loisirs



Vide-jardin du printemps
 le 5 mai 2019

Fondation Marie-Louise
François-René DUCHABLE (pianiste virtuose) et Alain 
CARRÉ (comédien récitant) qui ont amené le public dans 
un mélange judicieux de musiques et de textes. Le thème 
était « l’histoire de l’aviation de Saint Exupéry à aujourd’hui ». 

MAISON DES JEUNES 
« COLOR’ADO » 
Sortie à Solo Escalade
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Club Aïkido Gratentour
Célébration du 5ème Dan d'Aïkido de 
Serge SOCIRAT, enseignant bénévole 
du club - 18 mai 2019

GRAT'1 TOUR
Course pédestre du 26 mai 2019

Spectacle pour les Petites Canailles : 
Zoé prend son bain

Gala de danse - Corps et Graphie
Comme chaque année, le gala de danse de Corps et Graphie 
fut une véritable réussite ! Merci à toutes les danseuses et 
danseurs et aux professeurs pour ce magnifique spectacle ! 
Merci également à tous les spectateurs présents et à toutes 
les personnes qui ont fait de cette année à Corps et Gra-
phie une excellente année !
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Actualités municipales et associatives
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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

URBANISME

Lundi : 
14 h - 18 h 

Mardi : 
9 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h 

Mercredi, Jeudi, Vendredi : 
9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 

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 - 06 32 31 39 34

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

Cette année 2019 qui clôturera 
notre mandature aura donc été 
marquée par deux évènements 
importants.

Tout d’abord, le 29 mai 2019, 
l’inauguration du concept citoyen

que représentent le café municipal et 
la médiathèque. Cette manifestation 
hautement symbolique s’est dérou-
lée en la présence du président du 
conseil départemental, Georges MÉ-
RIC, des conseillers départementaux 
et de nombreuses autorités, dont cer-
tains maires de communes voisines, 
mais aussi de plusieurs acteurs de 
la création et du développement de 
cette structure ; une visite commen-
tée des lieux, la coupe du ruban, le 
dévoilage de la plaque, des discours 
élogieux pour saluer l’audace et l’in-
novation d’un tel projet. Une série 
d’étapes qui ont précédé la récep-
tion dans le parc de la mairie où cha-
cun a pu échanger notamment sur 
le fonctionnement, la situation et le 
devenir de ce pôle culturel et festif.

Et puis, une semaine plus tôt, 
le 22 mai 2019, la visite 
de monsieur MOUDENC

qui, au titre de président de la métro-
pole, a passé l’après-midi sur la com-
mune. Pour ma part, cette présence 
a permis de m’entretenir en tête à 
tête sur les problématiques locales 

et les dossiers métropolitains, puis 
de faire découvrir le village, son envi-
ronnement et ses équipements pour 
terminer par une rencontre avec le 
conseil municipal gratentourois où 
divers points ont été évoqués.

En ce qui concerne les projets 
en cours

les travaux à la fois du groupe scolaire 
et de la salle festive ont commencé à 
un rythme particulièrement soutenu 
qui nous permet d’espérer, à ce jour, 
une mise à disposition dans les dé-
lais prévus ; à savoir au mois d’août 
2020 pour l’école et début 2020 pour 
la salle.

Par ailleurs et afin de « coller » à l’ac-
tualité de notre quotidien, je sou-
haiterais souligner les considérables 
efforts consentis dans deux dossiers 
majeurs qui s’imposent désormais à 
tout un chacun : la sécurité et le dé-
veloppement durable.

En terme de sécurité

mon analyse du contexte local actuel 
m’a amené depuis plusieurs mois à 
accentuer et multiplier les mesures 
de sécurité pour assurer le bien être 
et le confort des administrés. Dans 
cet esprit et soucieux d’atteindre plei-
nement cet objectif, j’ai impulsé la for-
mation d’un groupe de réflexion et de 
coordination en fédérant tous les ac-
teurs concernés par ce dossier (gen-

darmerie, police municipale, bailleurs 
sociaux, aménageurs et élus) pour 
mener des actions communes et com-
plémentaires. Aujourd’hui, cette col-
laboration fonctionne parfaitement 
et a induit immédiatement une effi-
cacité notable dans toutes nos in-
terventions.

Au regard de ces premiers résultats 
positifs, il m’est apparu indispensable 
de poursuivre dans cette voie. C’est 
ainsi que trois mesures vont se finali-
ser très rapidement :

• une formalisation de cette cel-
lule commune de concertations et 
d’échanges dans un cadre éminem-
ment constructif de mutualisation 
de nos moyens respectifs.

• l’activation du concept de «partici-
pation citoyenne » déjà évoqué avec 
la gendarmerie et prochainement 
initié par une réunion publique d’ou-
verture le lundi 16 septembre 2019 
à 18 h, salle des sports du Séquestre, 
pour une mise en œuvre du proces-
sus avant la fin de l’année.

• et enfin, en soutien, un développe-
ment de la vidéo surveillance pour 
couvrir quelques zones ciblées. 

En terme de développement 
durable

toutes nos actions se sont intensifiées 
compte tenu de l’urgence écologique 
actuelle qui impacte et concerne 
toutes les générations.

LE 
MOT 
DU 
MAIRE
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Actualité du maire

 Il s’agit là, naturellement, d’un enga-
gement prioritaire de notre équipe 
qui s’est déjà concrétisé selon plu-
sieurs axes (détaillés dans ce bulletin), 
à savoir :

• une politique volontariste en terme 
d’économie d’énergie tant sur les 
bâtiments et lieux publics que sur la 
voirie avec notamment 19 axes rou-
tiers et parkings traités désormais 
soit par des éclairages à LED soit 
par des horloges astronomiques.

• un aménagement des espaces verts 
avec un programme de plantation 
de plus de 500 arbres, un dévelop-
pement des modes doux de liaison 
et la création de jardins partagés.

• la prise en compte d’un dossier ini-
tié par la métropole sur la quali-
té de l’air où notre commune s’est 
clairement engagée.

Ce document vous parviendra après 
les vacances d’été et je me permets 
donc de l’accompagner avec tous 
mes vœux de réussite pour cette 
nouvelle année qui se profile.

Patrick DELPECH 
Maire de Gratentour

ACTUALITÉS DU MAIRE

Réunion organisée par la municipalité sur la prévention en terme d'insécurité, à l'at-
tention des séniors, en présence du maire et du lieutenant commandant la brigade 
de gendarmerie

Jeudi 11 avril 2019, Patrick DELPECH, maire de Gratentour, a signé les proto-
coles « rappel à l’ordre » et « transaction » avec le procureur de la République 
et en présence de Jean-Luc MOUDENC, président de Toulouse Métropole.

Ces deux protocoles s’appliqueront exclusivement sur décision du maire, 
pour des faits de petite délinquance ne portant pas de qualification pé-
nale, en particulier commis par des mineurs. Ils s'appliqueront aussi pour 
les incivilités, incidents aux abords des établissements scolaires, conflits 
de voisinage, tapages, atteintes légères à la propriété publique, dépôts 
d’ordures, etc.

Le rappel à l’ordre se traduira par une convocation en mairie afin que le 
contrevenant, accompagné de ses parents, soit rappelé à l’ordre par le 
maire ou un élu le représentant.

La transaction s’appliquera lorsqu’il y aura une contravention dressée par 
les policiers municipaux sur des faits commis au préjudice de la commune, 
quand une plainte n’a pas été déposée. On retrouve là les infractions au 
règlement sanitaire, l’abandon d’ordures, d’épaves de véhicule, mais aussi 
des dégradations légères commises sur des biens propriétés de la com-
mune. La transaction, qui ne s’applique qu’aux majeurs, vise à réparer un 
préjudice, soit par une somme d’argent, soit en effectuant un travail non 
rémunéré dont la durée ne peut excéder 30 heures.

L’application de ces dispositifs sera contrôlée par le parquet, notamment, 
avec le rappel à l’ordre pour vérifier qu’aucune procédure judiciaire n’est 
en cours et que les faits ne constituent pas un délit.

Réunion de travail : municipalité, archi-
tectes et entreprises pour la construction 
du nouveau groupe scolaire

Participation du maire au lancement du 
forum des jobs d'été du CBE Nord 31
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Communication - Informations

ÉTAT CIVIL 
Mariages - Pacs  
Naissances - Décès

Mariages

Adeline ARCAS & Philippe LARIO, le 25 mai 2019  

Kimberley ELOFER & Mélanie ROSELLI, le 8 juin 2019

Julie COUDEYRAS & Lionel VADET, le 8 juin 2019 

Sandra MECH & Gilles DARGENT, le 29 juin 2019 

Florence TROCAT & Rémi PROUTHEAU, le 12 juillet 2019 

Pacs

Laura GIGANTE & Wilmar FILLIATRE, le 19 mars 2019 

Naissances

Kayliah TOUSSAINT, le  1er mars 2019, 
de Keshia In Sya HOBAYA & Anthony TOUSSAINT 

Neyla RETBI, le 20 mars 2019, 
de Lucie SAINT AMAND & Jawad RETBI 

Hind HALIM, le 25 mars 2019, 
de Khadija DAHBANI & Tarik HALIM

Camila DE AZEVEDO ANRYS, le 5 avril 2019, 
de Eugénie ANRYS & Nuno-Joaquim DE AZEVEDO

Alix DESVAUX, le 6 avril 2019, 
de Virginie CADET & David DESVAUX

Hugo VAUJOUR, le 9 avril 2019, 
de Anaïs ROYER & Willy VAUJOUR

Aaron SANCHEZ, le 9 avril 2019, 
de Cécile LECONTE & Aurélien SANCHEZ

Lyna GRANIER, le 5 mai 2019, 
de Séverine LABADIE & Sébastien GRANIER

Ibrahim NOUAR, le 9 mai 2019, 
de Sabah ARRAMMACH & Houari NOUAR

Eloa GOUJON, le 24 mai 2019, 
de Mélanie ETIENNE & Nicolas GOUJON

William COMBES, le 19 juin 2019, 
de Lise MONTOUX & Damien COMBES

Jeny JARQUE RAMSAMY, le 1er juillet 2019, 
de Julie RAMSAMY & Antony JARQUE

Décès 

Colette GOUPIL, le 1er mars 2019, 86 ans 

Colette DUTILLEUL, le 6 mars 2019, 78 ans

Christiane ASTUGUEVIEILLE, le 9 mars 2019, 72 ans

Ida BOURREL veuve RAYNAUD, le 2 avril 2019, 89 ans

Anne ROUS, le 26 avril 2019, 46 ans

André BONASTRE, le 30 avril 2019, 78 ans

Bernard BALA, le 14 mai 2019, 71 ans

Colette DELLAC, le 26 mai 2019, 77 ans

Didier MASSON, le 31 mai 2019, 65 ans

Léo DELLAC, le 1er juillet 2019, 83 ans

PARTICIPATION 
CITOYENNE / 
RÉUNION PUBLIQUE
La démarche participation citoyenne consiste à 
sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un 
quartier et à les associer à la protection de leur 
environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambrio-
lages et des incivilités, ce dispositif encourage la popula-
tion à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation ci-
toyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique 
déjà mis en œuvre en coordination avec la police munici-
pale de Gratentour.

Les principaux objectifs de la démarche :

• établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, 
les élus et les représentants de la force publique. 

• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance d’appropriation. 

• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer 
des solidarités de voisinages.

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le 
maire joue un rôle majeur dans la mise en place et le suivi 
de ce dispositif.

Dans ce cadre, une réunion publique est programmée 
le lundi 16 septembre 2019 à 18 h, salle des sports 
du Séquestre.

Un appel à candidatures est lancé. Si vous souhaitez par-
ticiper à la prévention et à la sécurité publique près de 
chez vous, vous pouvez devenir « citoyen référent ».

Ces habitants volontaires seront des citoyens référents 
auprès de la gendarmerie dans le cadre d’une démarche 
encadrée et responsable qui vient conforter les différents 
moyens de prévention et de sécurité publique déjà mis 
en œuvre.

Ce dispositif institutionnel d’État est à distinguer de l’ad-
hésion, privée et payante, aux « vigilants ».

L’objectif est de diffuser une habitude de vigilance — et 
non de surveillance — en associant les habitants dans la 
lutte contre les cambriolages, les démarchages motivés 
par des actes d’escroquerie, ou encore les dégradations. 
Pour les personnes qui seront intéressées, une présenta-
tion plus approfondie du rôle de citoyen « référent » sera 
réalisée, précisant plus particulièrement les limites de leur 
action. Il ne s’agit pas de créer une solution de substi-
tution ou alternative aux forces de l’ordre, mais bien de 
mettre en place un relais d’information.

Contact :

Police municipale de Gratentour : 
05 62 79 94 17

Communauté de brigades de Saint-Jory : 
05 34 27 37 60
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SERVICE DE PROXIMITÉ : ÉLECTIONS
Informations

RÉFORME ÉLECTORALE

La commune s’est agrandie, nous avons effectué 
une restructuration et ajouté un bureau de vote. Les 
électeurs déjà inscrits dans les bureaux 1, 2 et 3 ont 
changé de bureau de vote.

Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle réforme 
électorale est mise en place, cela vous permettra de 
vous inscrire sur les listes et d’effectuer vos change-
ments 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 arrêtées le 6ème ven-
dredi avant chaque scrutin (soit pour les élections 
municipales en février 2020).

Pour les nouveaux arrivants ou les administrés qui 
ont changé d’adresse interne dans la commune, il 
faut se présenter en mairie avec un justificatif de do-
micile de moins de trois mois et une pièce d’identité 
en cours de validité.

Les jeunes atteignant leur majorité entrent dans le 
cadre de la procédure de l’inscription d’office. Une 
fois leur inscription prise en compte, une carte leur 
est envoyée à leur domicile, qui est réputé être celui 
de leurs parents.

Voici les preuves de domicile qui sont prises en 
compte pour l’inscription :

• l’attestation ou la facture de moins de trois mois, 
établie au nom de l’électeur par un ou plusieurs 
organismes de distribution d’eau, de gaz, d’élec-
tricité ou de téléphone fixe ou par l’assurance ha-
bitation et correspondant à une adresse située 
dans la commune (les factures de téléphone por-
table ne permettent en revanche pas d’attester de 
la délivrance d’un service dans la commune du do-
micile du demandeur).

• le bulletin de salaire ou le titre de pension de 
moins de trois mois, adressé à un domicile situé 
dans la commune. 

• la quittance de loyer non manuscrite de moins de 
trois mois.

• la redevance d’enlèvement des ordures ména-
gères la plus récente.

• le certificat d’hébergement de moins de trois mois, 
établi par un tiers, doit être complété par un jus-
tificatif établissant la preuve de l’attache du de-
mandeur avec la commune (ex. : un bulletin de 
salaire récent ou tout autre document sur lequel 
figure l’adresse de la personne hébergée) et une 
copie de la carte d’identité de l’hébergeant.

Les jeunes de moins de 26 ans ont la possibilité de 
s’inscrire sur la liste électorale de la commune où 
leurs parents ont leur domicile réel ou y habitent 
depuis six mois au moins. Pour cela, ils doivent pré-
senter un document de moins de trois mois attes-
tant du domicile réel des parents dans la commune, 
un document attestant du lien de filiation (copie du 
livret de famille, acte de naissance avec indication 
de la filiation).

Mode de dépôt de la demande d’inscription :

• par internet via la téléprocédure de demande d’ins-
cription en ligne ou au moyen du formulaire CER-
FA 12669*02 accompagné de la pièce d’identité 
recto/verso et un justificatif de domicile de moins 
de trois mois : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396

• en personne par l’intéressé en mairie au service 
élections, muni des pièces citées ci-dessus.

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

Rectification d’état civil sur la carte d’électeur : 

https://doc.repertoire- electoral.insee.fr/xwiki/bin/
download/Commune/Formation+et+assistance/
flyer%20commune%20V2.pdf

SERVICE DE PROXIMITÉ : 
ramassage des encombrants

Rappel : date des prochains encombrants le lundi 
14 octobre 2019, inscription auprès du service en-
vironnement. Liste ouverte 1 mois avant, soit le ven-
dredi 13 septembre 2019 (maximum 120 foyers).

CATASTROPHE NATURELLE

Si vous avez constaté des fissures sur votre habita-
tion, pensez à nous faire un courrier « demande de 
catastrophes naturelles » mentionner nom ; prénom; 
adresse du domicile concerné ; numéro de téléphone 
(fixe- portable) ; adresse mail.
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Communication - Informations

NOUVEAU CLIP VIDÉO
Gratentour, un art 
de vivre ensemble

SOPHROLOGUE ET 
PRATICIENNE 
HYPNOSE ET RITMO

NOUVEAU SERVICE
Une application simple 
et conviviale

Depuis le début de l'année un nouveau clip vidéo est en 
ligne sur le site de la mairie pour faire connaître et promou-
voir le dynamisme et le cadre de vie de notre commune.

À voir sur :
https://www.youtube.com/
watch?v=txH-4KQ7CE8&feature=youtu.be

RECRUTEMENT
Dans le cadre de la campagne de recensement de la po-
pulation qui sera réalisée sur la commune de Gratentour 
du 16 janvier au 15 février 2020, la commune recrute des 
agents recenseurs.
Cet emploi requiert disponibilité et sens de l'organisation 
(6 semaines de travail environ).
Si vous êtes intéressés, les candidatures sont à adresser 
à M. le Maire.

Pour plus d'informations, se renseigner à l'accueil de la 
mairie, auprès de la coordinatrice communale : 
Mme DA COSTA Odile, au 05 62 79 94 00.

Vous souhaitez vous libérer du tabac depuis quelques 
années et vous n’y arrivez pas ?
Vous avez tout essayé ? Vous connaissez l’effet yoyo, les 
régimes se succédant, et malheureusement à l’arrêt, les 
kilos sont revenus et parfois plus ?

Gratentouroise installée ces dernières années sur la com-
mune, je suis sophrologue et praticienne hypnose et 
Ritmo. C’est pour répondre plus efficacement aux de-
mandes que j’ai souhaité approfondir le sujet par des spé-
cialisations en arrêt de tabac et gestion du poids. Je suis 
membre du réseau d’hypnothérapeutes ATH (Arrêt Tabac 
Hypnose), site que je vous recommande, et membre de la 
chambre syndicale de la Sophrologie.

Grâce à ces différentes techniques auxquelles je suis 
formée, je vous accompagne dans la gestion du stress, 
de l’anxiété, le deuil, le manque de confiance en soi, 
pour retrouver le sommeil, gérer les peurs ou préparer 
un évènement (examens, etc.).

Je vous reçois sur rendez-vous du lundi au samedi, de 
9 h à 19 h.

Le RITMO® c’est quoi ? (Retraitement de l’Information 
Traumatique par les Mouvements Oculaires), et plus lar-
gement stimulations bilatérales visuelles, auditives ou 
corporelles. Cette méthode permet de « digérer » un évè-
nement traumatisant en le séparant de l’émotion ressen-
tie. Sa perception change, elle est intégrée et dépassée. 
Cette technique peut s’appliquer dans d’autres domaines 
tels que les blocages émotionnels, les peurs, le manque 
de confiance, l’amélioration des performances, etc.

Pour information : ces différentes approches ne se subs-
tituent pas à votre traitement médical. 

Contact : 

Mme LOPEZ Béatrice
 06 79 42 32 22

beatriz.hypn31@gmail.com
www.facebook.com/beatriz.hypno31

Déclarez une panne d'éclairage public
avec un smartphone

Le SDEHG (Syndicat Départemental d'Énergie de la 
Haute-Garonne) a développé une application qui per-
met de déclarer une panne d'éclairage public avec un 
smartphone. Au pied du lampadaire en panne vous pou-
vez déclarer la panne avec votre smartphone grâce à 
l'application « SDEHG Éclairage public ».

En moins de deux minutes le signalement est envoyé di-
rectement par SMS à l'entreprise de dépannage. 

Application disponible et gratuite accessible sur :
www.sdehg.fr/sdehg-eclairage.pdf

BIENVENUE 
AUX ENTREPRISES
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COACH PERSONNEL
ET FAMILIAL À 
GRATENTOUR

AGENCE 
IMMOBILIÈRE 
« CÔTÉ VENDEUR »

ENVOL
PHOTOGRAPHY

Vous voulez assumer un projet personnel ou professionnel ?
Vous désirez un changement ou un renouveau dans votre 
vie de couple ?
Vous avez besoin d’aide pour établir un choix éducatif 
dans votre vie familiale ?
Vous avez des difficultés pour maintenir le cap dans 
une prise de décision pour votre santé ou pour rompre 
des addictions ?

Mon travail est de vous accompagner dans votre objectif 
avec des outils de coaching.

Prenez enfin vos décisions et contactez-moi ! Ensemble, 
nous définirons votre objectif et je vous montrerai une 
méthode dynamique et positive pour réussir à vous dé-
passer et avancer !

Vous n’imaginez pas à quel point vos envies sont plus ré-
alisables que vous ne le pensez ! 

Contact :

Rachel BERGERET
06 86 83 40 26

rachelbergeretcoach@gmail.com
14, rue du Vignemale - 31150 Gratentour

C’est une première sur la commune ! 

Une agence immobilière vient d’ouvrir ses portes au 
centre commercial du Barry. Baptisée Côté Vendeur, cette 
agence indépendante est spécialiste du nord toulousain 
(Gratentour, Bruguières, Pechbonnieu, Cépet, etc.).

Si vous souhaitez vendre ou investir, Côté Vendeur s’oc-
cupe de tout jusqu’à la signature de l’acte définitif devant 
le notaire.

Unique, si vous êtes à la recherche d’un bien, Côté Vendeur 
possède aussi son propre service de recherche pour trou-
ver votre bien idéal sur le secteur.

Arnaud SIGU et son équipe de conseillers en immobilier 
vous offrent l’estimation et les diagnostics obligatoires à 
la vente.

En les informant de biens immobiliers à la vente, vous de-
viendrez « parrain » de l’agence Côté Vendeur avec des 
coffrets ou chèques cadeaux à la clef.

L’agence est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 
9 h / 12 h 30 à 14 h 30 / 19 h et le samedi sur rendez-vous.

Contact :

Arnaud SIGU ou Salim CASTEL
05 62 78 35 70

contact@cote-vendeur.fr 
www.cote-vendeur.fr

« Photographe spécialisée dans le shooting à thème 
(sportif, pin-up, star, gangster, princesse, etc.) naissance, 
grossesse, famille et portrait.

Je ne vends pas la photo, mais ce qu’elle apporte ! Un 
moment pour soi, un moment à partager ! Laissez-moi 
vous guider et vous faire passer un moment unique !

À domicile, en studio ou en extérieur sur rendez-vous ».

Contact :

Mme Nawel BIZAROGLU
06 83 61 46 61

nawel.envol@gmail.com

BIENVENUE 
AUX ENTREPRISES
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CABINET 
PHI PROTEC

ENTREPRISE 
DOMALU.NET

Philippe COSSOUL est le gérant du Cabinet PHI 
PROTEC (cabinet spécialisé en protection sociale 
et patrimoniale) et président délégué de l’associa-
tion « ACTIOM, Ma Commune Ma Santé », visant à 
offrir à chacun la possibilité d’avoir une mutuelle 
santé négociée.

Conseils aux particuliers, aux travailleurs non-sa-
lariés et aux chefs d’entreprise pour leur retraite, 
épargne, prévoyance santé.

Devis et adhésion mutuelle santé pour tous.

Nous nous engageons à vous écouter pour étudier 
vos besoins et vous proposer des solutions per-
sonnalisées.

Pour cela, nous consultons pour vous, de manière 
transparente et indépendante, les différentes com-
pagnies d’assurances.

Interlocuteur unique, pour tous vos dossiers :

Philippe COSSOUL est à votre écoute au :
07 77 08 07 85 
ou philippe.cossoul@groupesofraco.com.

La proximité et le service 
sont ses priorités.

Ses bureaux sont situés à Gratentour : 
2 rue Léo Ferré - Centre commercial « Le Château ». 

Ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30.

Menuiseries aluminium extérieures
GALOPIN Dominique

Un artisan menuisier s’installe dans la commune.

Après une expérience professionnelle de 20 années 
dans ce domaine, Dominique GALOPIN lance sa so-
ciété DOMALU.NET.

L’entreprise vous propose : 

Devis & Vente & Pose – Fenêtre sur mesure – Volet 
roulant sur mesure – Porte d’entrée sur mesure – 
Porte de garage sur mesure – Pergola sur mesure 
– Carport sur mesure – Portail sur mesure.

Nous vous proposons des interventions dans toute 
la région Occitanie, que ce soit chez des particu-
liers ou chez des professionnels.

« Je vous propose un accompagnement de qualité 
dans vos différents projets et/ou rénovation de me-
nuiserie. Je tiens aussi à pouvoir effectuer un service 
de qualité et réactif afin de mieux correspondre à 
vos attentes. Nous nous sommes associés avec les 
plus grands acteurs du marché de la menuiserie alu-
minium pour vous offrir les produits les plus perfor-
mants et au meilleur prix »,exprime l’artisan.

N’hésitez pas à contacter l’entreprise DOMALU.NET 
pour tout renseignement ou devis. 

Contact :

GALOPIN Dominique
06 60 70 65 55

contact@domalu.net

BIENVENUE 
AUX ENTREPRISES
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FRED'OVALIE - 
TRANSFERTS : 
PRIVÉS 
& PROFESSIONNELS

STUDIO 
PHY

CABINET 
DE KINÉSITHÉRAPIE

BIENVENUE 
AUX ENTREPRISES

Nouveau sur Gratentour, VTC – FRED’OVALIE

Vous avez besoin de vous déplacer à Toulouse, de visiter 
des sites, ou un rendez-vous professionnel, vous rendre 
à l’aéroport ou autres.

Transferts : privés, professionnels, tourisme. 

Contact :

M. Frédéric PECH 
se tient à votre disposition. 

06 84 80 21 55
frederic-pech@orange.fr

Le Studio PHY est un petit centre de bien-être pour 
prendre soin de soi dans une ambiance familiale et 
bienveillante.

Cours individuels et collectifs (maximum 10 personnes) 
associant pilates, gymnastique abdominale hypopressive 
et yoga ; le mercredi, découvrez aussi différentes pra-
tiques de yoga et de méditation.

Un dimanche par mois, je donne un stage accessible à 
tous pour développer un thème.

Le studio a la particularité d’organiser des cours pré et 
post-natals ainsi que des ateliers massage bébé / yoga 
bébé. En tant que Yoga Doula, je peux aussi vous accom-
pagner de manière personnalisée sur le chemin de la pa-
rentalité (accompagnement non médical).

Enfin, je vous propose des soins détente :

• sonothérapie (relaxation profonde par les sons)

• yogathérapie (postures, méditation et mantra adaptés)

• massages bien-être (balinais, viscéral, récupération 
sportive, femme enceinte, etc.) 

Journées portes ouvertes les 14 et 15 septembre 2019

Cours d’essai : 13 ¤

Contact et réservation : studiophy@outlook.fr

Plus d’infos sur le site : 
www.studio-phy.fr
Suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram pour connaître 
les prochains événements !  

Estelle VILLANUEVA
Sophie ROUSSE

Ouverture d’un nouveau cabinet de kinésithérapie au 17, 
place de la mairie 31150 Gratentour.
 
Nous sommes spécialisés :

• en kiné du sport

• périnatalité (maux de la grossesse et rééducation des 
suites de couche)

• et pelvi-périnéologie de la femme (descente d’organe, 
fuites urinaires y compris chez la sportive, douleurs) 

Nous faisons également toute la kiné classique.

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Contact :

09 53 50 98 71
06 72 36 96 84 

e.villanueva.kine@gmail.com



Après des vacances reposantes pour tous, un petit ef-
fort de patience est demandé aux parents, au personnel 
du service de restauration qui sera encore mis à mal et 
ce jusqu’en octobre, fin des travaux. Les équipes tech-
niques, le personnel, les élus ont dû s’adapter aux exi-
gences imposées par ces travaux pour servir au mieux 
nos jeunes écoliers.

Cette mise aux normes de la cuisine nous aura permis 
sur le même temps d’assurer une amélioration pho-
nique de la salle de réfectoire par des pièges à son, le 
sol, les plafonds. Cette opération a été étudiée par un 
cabinet d’étude spécialisé dans l’acoustique. L’éclai-
rage sera refait et une avancée de toiture créée pour 
ombrager la baie vitrée du fond de la salle. Ces amé-
nagements ont fait suite à de nombreuses concerta-
tions avec le personnel, les animateurs et l’équipe de 
parents délégués FCPE.

Tout cela engendre des inconvénients fonctionnels, 
des désagréments, mais dans l’ensemble bien maîtri-
sés par l'équipe de restauration, du centre de loisirs 
et du personnel technique, très impliqués dans cette 
organisation temporaire.

Je remercie tout le personnel, restauration, technique, 
administratif et l’équipe d’animateurs sans oublier les 
parents pour leur engagement malgré tous ces dé-
sagréments d’organisation subis sur ces 4 mois.

Bernard GAUGIRAND
Adjoint à l'Enfance, 

Jeunesse et Scolaire

École maternelle

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles nomi-
nations sur la maternelle, Mme LANJOU Mireille et Mme 
CIMETIÈRE Liliane dans l’équipe de Mme FERNANDEZ 
Béatrice, directrice, suite à 2 départs.

Une extension de la cour devant la sixième classe de-
vra être réalisée cette année. Le service technique a 
fait une proposition d’aménagement qui sera discutée 
avec les enseignants.

École élémentaire

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles nomi-
nations sur l'école élémentaire, Mme CHERIGIÉ Marlyse, 
nouvelle directrice et Mme PIC Magalie.

Mme SABLAYROLLES Isabelle va continuer d’initier ses 
élèves au jardinage sur une deuxième partie d’espace 
vert. La réussite de cette première plantation a encou-
ragé les élèves à continuer puisque les plantations n’ont 
pas été piétinées ni volées. Belle réussite et félicitations 
à tous ces petits jardiniers.

Nouveau groupe scolaire

Concernant le nouveau groupe scolaire, le chantier prend 
forme. Les pelles mécaniques s’activent et le terrasse-
ment est en cours au moment où j’écris ce mot.

Lors de la lecture de ce bulletin, le chantier aura évo-
lué cet été et on devrait commencer à entrevoir la di-
mension du bâtiment.

Nous espérons bientôt voir aussi sortir de terre la plate-
forme du City Park attenant au chantier de l’école.
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ÉDITO 
Une rentrée scolaire 2019 - 2020 
perturbée par les travaux 
de mise aux normes de la cuisine

Algéco cuisine cantine Début du terrassement nouvelle école
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CENTRE DE LOISIRS 
ET PÉRISCOLAIRE
C’est reparti pour un tour !

DESTINATION 
SPORTS

Après un été 2019 riche en émotions avec ses activités, 
ses séjours et ses nuits camping, la rentrée scolaire est 
déjà de retour ! L’année 2019-2020 s’annonce remplie 
de projets et d’activités pour le plus grand plaisir des 
enfants... et des animateurs !

Pour bien commencer l’année, voici donc quelques in-
formations concernant les inscriptions en périscolaire 
et au centre de loisirs :

PÉRISCOLAIRE 
(Matins / Midis / Soirs en période scolaire) :

• Les fiches d’inscription PÉRISCOLAIRE seront envoyées 
par mail la semaine de la rentrée.

• Comme l’année passée, les inscriptions aux activités 
périscolaires seront directement envoyées par mail à 
partir de mi-septembre.

• Les activités périscolaires commenceront à partir du 
mois d’octobre 2019.

CENTRE DE LOISIRS 
(mercredi après-midi et vacances scolaires) :

• Fiches d’inscription des mercredis du mois de sep-
tembre 2019 disponibles auprès de la direction sur 
simple demande.

• Fiches d’inscription envoyées par mail trimestriellement 
(mi-septembre 2019 pour les mois d’octobre à dé-
cembre 2019).

• Fiches à retourner par mail ou dans la boîte aux lettres 
du centre de loisirs (rue de Mance) avant les dates 
indiquées sur chaque fiche.

• ATTENTION : nombre de places limité !

En complément de ces fiches d’inscription, un dossier 
d’inscription sera aussi envoyé et devra être retourné 
par TOUTES les familles avant le 15 septembre 2019.

Il est impératif que tout enfant fréquentant l’accueil pé-
riscolaire (y compris le midi et la cantine) ou le centre de 
loisirs ait un dossier complet avant la première présence. 
Sans ces documents, la direction se réserve le droit de 
refuser l’accueil de l’enfant par mesure de sécurité.

Merci aux familles qui souhaitent la version papier de 
venir retirer ces documents au bureau de la direction.

Contact :

La direction

Adresse postale : 
1 et 5 rue Cayssials 31150 Gratentour 

Adresse physique : 
1 rue de Mance 31150 Gratentour 

06 80 84 62 35

centredeloisirs@gratentour.fr

Merci !!!

Je souhaite profiter de cet article pour remercier tous 
les bénévoles ainsi que les commerçants qui nous ont 
bien épaulé lors de GRAT’1 TOUR. Cette manifestation 
a été une réussite grâce à vous et ce, avec un temps 
peu clément, la fête des mères et les élections euro-
péennes ! Alors MERCI !!!

Évènements à venir 

MARCHE

Prochaines sorties longues :
26 septembre 2019
27 février 2020

STAGES SPORTIFS

Du 21 au 25 octobre 2019

Rappel des différents horaires :

Gymnastique adulte : 
mardi et jeudi >> 20 h 30 / 21 h 30 (dojo, salle du Séquestre)
vendredi >> 14 h / 15 h (salle de danse, salle polyvalente)
vendredi >> 15 h / 16 h (salle de danse, salle polyvalente)

Gymnastique douce : 
mercredi >> 11 h / 12 h (salle de danse, salle polyvalente) 

Gymnastique maman-bébé : 
vendredi >> 9 h 15 / 10 h 15 (salle de danse, stade) 

Baby-gym crèche : 
mardi >> 9 h 30 / 10 h 30 (salle de danse, stade)

Baby-gym Les Petites Canailles : 
vendredi >> 10 h 30 / 11 h 30 (salle de danse, stade) 

Gymnastique 3-6 ans : 
mercredi >> 16 h / 18 h 30 (salle de motricité, école maternelle)

Jeux sportifs 7/9 ans : 
mercredi >> 15 h / 16 h (dojo, salle du Séquestre) 

Sport 9/12 ans : 
mercredi >> 14 h / 15 h (dojo, salle du Séquestre) 

Marche : 
lundi et jeudi >> 10 h / 11 h (rendez-vous au parc de la Mairie)

COMMENT S’INSCRIRE ?

En téléchargent le dossier sur le site internet de la commune.

Contact :

Anne-Sophie POIGNONNEC
Destination Sports

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

NOUVEAU : 
une page Facebook a été créée : 
« Destination-Sports Gratentour »
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LA 
M.D.J.

On ne change pas une équipe qui gagne ! 
Après un été riche en activités et en bonne 
humeur, Fanny et Olivier sont prêts pour 
cette nouvelle année !

Pourquoi venir à la MDJ ?

La MDJ est un lieu d’accueil destiné aux jeunes de 11 à 17 ans, 
à deux pas du collège. Sur place, les jeunes pourront profiter 
des jeux de société, du billard, du baby-foot et de la table de 
ping-pong. Après une journée de cours, il est toujours bon de 
décompresser, de passer un bon moment avec ses amis et de 
faire de nouvelles connaissances.

Comment s’inscrire ?

Tout simplement en remplissant un dossier d’inscription que 
vous pouvez télécharger directement sur le site internet de la 
mairie (Petite Enfance-Jeunesse-Scolaire / Maison Des Jeunes) 
ou en venant sur la structure. Vous pourrez découvrir les lieux 
et discuter avec l’équipe.

Quand venir ?

La MDJ est ouverte, en période scolaire : les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16 h à 18 h 30 et les mercredis de 13 h à 18 h 30 ; 
durant les vacances : tous les jours, de 13 h 30 à 18 h 30.

Aux heures de sortie du collège, une organisation est mise 
en place pour faciliter l’accès des adhérents à la structure 
par l’équipe d’animation. N’hésitez pas à prendre contact pour 
avoir plus de renseignements !

Quelles activités sont proposées ?

Le CLAC (Centre de Loisirs Associé au Collège) : de 12 h à 14 h, 
les mardis, jeudis et vendredis. L’équipe propose d’emmener 
des groupes sur la structure pour profiter de sa salle de jeux 
et sa ludothèque, et reconduit son atelier « création de jeux ».

L’aide aux devoirs : de 16 h à 18 h 30 les mardis et jeudis, des 
bénévoles apportent leur aide pour faire les devoirs, acqué-
rir une méthode d’organisation dans les devoirs.

Les vacances scolaires : un programme d’activités diverses et 
variées est mis en place. Toutes les informations sont dispo-
nibles sur le site Internet de la mairie ou sur simple demande 
auprès de l’équipe.

Les « Chantier Jeune » : ce dispositif permet aux jeunes de 
participer à des actions utiles à la structure ou à la commune et 
de cumuler, en contrepartie, une cagnotte virtuelle. Les jeunes 
peuvent puiser dedans pour bénéficier des réductions sur les 

tarifs des activités et des séjours.

Bonne rentrée à tous et n’hésitez pas à franchir notre porte !

Contact :

Maison Des Jeunes « COLOR’ADO »
Fanny et Olivier

Adresse postale : 
1 et 5 rue Cayssials 31150 GRATENTOUR

Adresse physique : 
15 rue de Maurys 31150 GRATENTOUR 

05 61 82 98 56
maison-des-jeunes@gratentour.fr

LES PETITES 
CANAILLES
ASSISTANTES 
MATERNELLES
Pâques chez les Petites Canailles

COLLÈGE 
CLAUDE-CORNAC 
DE GRATENTOUR
Le collège Claude-CORNAC 
se met au vert !

Pâques est une journée importante pour nos Petites Canailles.

Elle note la fin de l’hiver, le début des beaux jours et cette 
année c’est réussi : le soleil est là !

Les cloches nous ont donné rendez-vous au parc de la mairie. 
Les enfants se lancent dans une grande chasse à l’œuf.

Le butin trouvé est partagé entre nos moussaillons. C’est enfin 
le moment de goûter tous ces bons chocolats dénichés ! Hum...

Un composteur et deux jardins pédagogiques : 
de la terre à l'assiette

En février 2019, madame CABEAU-RICHARD, gestionnaire du 
collège, propose au conseil de vie collégien deux projets : 
composteur et jardin d'aromates. 8 élèves de 6ème et 5ème se 
portent volontaires, puis 10.

En avril, le composteur est mis en place. Il recycle les déchets 
alimentaires du self et des espaces verts, grâce à l'intervention 
d'élèves d'ULIS.

Deux jardins d'aromatiques sont plantés avec l'aide de l'agent de 
maintenance Brice EVRARD : menthe, ciboulette, romarin, thym 
et fraises bio et locales (Launac). Le paillis est réalisé en interne.

En mai, deux glycines et deux lilas sont plantés et deux plantes 
vertes ornent le hall.

En juin, le romarin et la ciboulette sont servis au self. Nora té-
moigne : « il est super ce projet jardin ! » Merci à Nora, Charline, 
Romane, Noah, Clément, Yoan, Maëwen, Léa, Nicolas et Adrien !

Panneau réalisé pour l'inaugu-
ration du Café-Médiathèque

Un composteur recycle les matières du collège depuis avril 2019
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ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION MA TERRE
Pour les générations présentes et futures, agissons ensemble pour 
une vie saine, sans gaspillage et sans pesticide.

« Si vous pensez que vous êtes trop 
petit pour changer quoi que ce soit, 
essayez donc de dormir avec un 
moustique dans votre chambre. » 
Betty REESE.

QUELQUES CHIFFRES :

380 tonnes de déchets ramassés en 2018 - 13 déchèteries.

Pour toutes vos sorties, n’oubliez pas votre sachet pour ré-
cupérer vos déchets. Temps de décomposition de détritus :

• CIGARETTES SANS FILTRE / 3 MOIS

• ÉPLUCHURES / 3 à 6 MOIS

• ALLUMETTES / 6 MOIS

• JOURNAUX / 3 à 12 MOIS

• FILTRES / 1 à 2 ANS

• MOUCHOIRS EN PAPIER / 2 ANS

• CHEWING-GUM / 5 ANS

• BOÎTE EN ALUMINIUM / 10 à 100 ANS 

• BRIQUETS EN PLASTIQUE / 1 SIÈCLE 

• BOUTEILLES EN PLASTIQUE / 1 à 10 SIÈCLES 

• SACS EN PLASTIQUE / 10 SIÈCLES

• VERRE / 40 SIÈCLES

Cette année, nous finirons d’installer les poubelles ainsi 
que les boîtes de déjections canines.

Merci à tous les propriétaires de chiens, de plus en plus 
nombreux, qui respectent leurs voisins et l’environnement. 

Concernant les containers verre et vêtements, trois sites 
sont à votre disposition :

• Parking Intermarché (au fond)

• Parking salle polyvalente

• À l’entrée du parking du stade

Un container supplémentaire pour les vêtements sera 
installé rue de Mance près du CLAE.

RAPPEL DE « QUI FAIT QUOI »

Attributions des diverses collectivités en matière d'en-
tretien et d'environnement, secteurs pris en charge par 
Toulouse Métropole :

• La D14 : Route de Villemur – Avenue de Toulouse.

• La D77 : Rue de Bruguières ainsi que la 1ière partie rue 
de Maurys, la rue du Tascas et la route de Pechbonnieu. 

Secteurs privés :

• Chemin de la Carole

• Impasse des Pins

• Chemin du Château d’eau

Tous autres secteurs : 

pris en charge par la commune

AUTRES INFORMATIONS

Location de Bennes à déchets verts :

En semaine : 
8 h à 15 h 30
Le week-end : 
vendredi à 15 h au lundi 8 h 

Contact :

Monsieur BRUNEL
05 62 22 17 74

Tous les troisièmes mercredis du mois, à 14 h, rendez-vous 
devant la salle polyvalente : 

l'association Ma Terre vous invite à un ramassage ci-
toyen des déchets dans les rues, les fossés et les che-
mins de notre commune, suivi d'un minutieux tri des 
différentes matières.

À la rentrée, un atelier permettra aux plus jeunes de jar-
diner, dessiner, peindre, fabriquer à partir de la nature 
et de la récupération d'objets du quotidien.

En octobre, retrouvons-nous pour une nouvelle journée 
autour de la nature lors du vide-jardin d'automne.

Pour plus d'informations sur la permaculture, une vie 
saine et pacifique, l'économie circulaire, l'art nature, 
l'habitat écologique, un nouveau site internet : 
materreassociation.wixsite.com/monsite

Environnement

Contacts :

Patricia CASADO 
& Henri CAMPOS

06 28 34 55 22
ma.terre@free.fr
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VISITE DE M. MOUDENC
PRÉSIDENT DE TOULOUSE MÉTROPOLE - À GRATENTOUR

Dans le cadre des visites aux communes métropolitaines, M. MOUDENC, 
président de Toulouse Métropole s’est rendu à Gratentour le 22 mai 2019.

Accueil 
à la mairie

Centre de loisirs

Café L'Entrepotes Médiathèque

Salle polyvalente Salle des sports du Séquestre

Visite pendant 2 h 30 des divers bâtiments et secteurs de la commune

 et aussi du concept citoyen

Entretien de 1 h 30 entre le président et M. Le maire sur les dossiers 
locaux (transport, urbanisme, finances) et les projets métropolitains

 Et enfin à 18 h, clôture de la journée avec une rencontre des élus du conseil municipal 
où ont été évoqués divers sujets pendant 1 h 30



septembre 2019 / Gratentour magazine / 19

www.gratentour.fr/facebook.com/gratentour

L
E

 D
O

S
S

IE
RRETOUR EN IMAGES

INAUGURATION DU CONCEPT CITOYEN
CAFÉ / MÉDIATHÈQUE

17 h - Accueil des autorités et des invités

Visite des locaux – Café et Médiathèque

Le coupé de ruban - Dévoilement de la plaque

 Fin de la cérémonie - La réception dans le parc de la mairie

Discours de M. Le maire, Patrick DELPECH 
sur l'origine et fonctionnement de cette structure

Discours du président du Conseil départemental 
Georges MÉRIC 



Dimanche 22 septembre 
2019 dès 12 h à la ferme 
Vivaldi de la Fondation Ma-
rie-Louise à Vacquiers : 
concert de François-René 
DUCHABLE pour la 6ème 
édition des « Duchableries ».

François-René DUCHABLE, ce talentueux 
pianiste virtuose qui a fréquenté les 
grandes scènes internationales, après 
30 ans de carrière brillante, a décidé de 
chercher de nouvelles façons d'exercer son 
talent. Il donne dès lors de très nombreux 
spectacles musicaux où sa vie, libérée vers 
de nouvelles perspectives, nourrit l'enga-

gement de sa musique. Il s'est pris d'affec-
tion pour la Fondation Marie-Louise d'où 
sa présence à plusieurs occasions.

Une très sympathique soirée champêtre 
avec repas, au profit de la Fondation Ma-
rie-Louise à la ferme Vivaldi, 1136 chemin 
des Sudres 31340 Vacquiers.

Réservation : 

par téléphone : 
05 61 82 00 08 

par courrier : 
Fondation Marie-Louise, 

35 rue de Maurys 31150 Gratentour 
ou par courriel : 

fondationmarielouise@orange.fr 
ou sur le site : 

www.fondation-marie-louise.org

Social
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CCAS
19 janvier 2020 - Repas des aînés

Cette année le cabaret se déplace à 
Gratentour ! Pour votre plus grand plaisir !

Alors, dès à présent, réservez cette jour-
née qui sera la vôtre pour le repas des 
aînés offert par le CCAS aux personnes 
de 65 ans et plus.

Plaisir des yeux et de la bouche, assuré !

Vide dressing et bourse aux jouets

Le vide dressing et la bourse aux jouets 
se tiendront au mois de novembre. Le 
lieu et le jour vous seront communiqués 
ultérieurement par voie du flyer mensuel.

Comité du Bassin d’Emploi nord 31

Vous êtes à la recherche d’emploi, le CBE 
tient sa permanence tous les mercredis 
de 9 h à 11 h 45. 

Renseignements en mairie : 
05 62 79 94 00

Ma Commune Ma Santé

La mairie de Gratentour se mobilise tou-
jours pour améliorer l’accès aux soins de 
ses administrés.

Grâce à la mise en place de Ma Com-
mune Ma Santé de l’association ACTIOM, 
Gratentour fait bénéficier à ses adminis-
trés, depuis 5 ans maintenant, d’une so-
lution santé négociée à moindre coût et 
ACCESSIBLE À TOUS.

L’offre 2020, conforme au 100 % san-
té, permet un reste à charge 0 sur le 
dentaire, l’optique et l’audioprothèse.

Plus de 2 800 communes et 3 dépar-
tements sont partenaires en France au-
jourd’hui.

Élaborée pour améliorer l’accès aux soins 
et générer du pouvoir d’achat, elle a pour 
but de favoriser le retour dans le système 
de soins pour certains et d’alléger le coût 
des cotisations pour beaucoup d’autres.

Sans questionnaire de santé et sans condi-
tion de revenu, Ma Commune Ma Santé 
s’adapte à vos besoins et assure une cou-
verture de soins à plusieurs niveaux et à 
des tarifs négociés.

Pour toute information :

Venez nous rencontrer tous les matins 
de 9 h à 12 h :

Cabinet Phi Protec
Philippe COSSOUL

2 rue Léo Ferré - 31150 Gratentour
 05 32 09 47 17 

ou contactez le service conseil au : 
05 64 10 00 48 

des conseillers spécialisés sont à votre 
écoute 

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

Le site internet d’ACTIOM : 
www.associationactiom.org

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE 
AU PROFIT DE 
LA FONDATION MARIE-LOUISE 
« Les Duchableries » 6ème édition

Repas des aînés - 19 janvier 2010
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CLUB QUITTERIE 
Le club des séniors 
de Gratentour

MSH31 
Votre expert 
des services à domicile

COMITÉ 
DE JUMELAGE
Nos rendez-vous

Vous souhaitez faire entretenir votre jardin ?

Alors n’attendez plus, faites appel à nos services de qualité, 
effectués par un jardinier professionnel. Nos prestations de 
taille de haies, de tonte ainsi que tout l’entretien de votre 
jardin sont à des prix imbattables !

Le devis sera effectué sur place et sera gratuit !
De plus vous pourrez bénéficier de 50 % de déduction fis-
cale ou crédit d’impôt !

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-Services Habitat 31 »
Ainsi que notre page Instagram « Asso_msh31 »

Lors de notre assemblée générale, en présence de Josiane 
MECH, représentant le maire Patrick DELPECH excusé, Paul 
FRANCHINI a rappelé les bons échanges intergénérationnels 
et les différentes activités qu’il était nécessaire de maintenir 
ou de mettre en place avec la crèche « Les Diablotins », la 
municipalité et Marie-Louise.

Dans la présentation des comptes, il a remercié Marie-Hélène 
MERLE et Michèle BOSC ainsi que tous les membres de l’as-
sociation « Amitié Gratentour Mircesti » pour le don qu’ils ont 
attribué à notre club.

Il a aussi félicité tous les candidats dans le cadre du concours in-
tercommunal de belote en équipe ou par commune, notre club 
s’installe année après année sur des places très honorables.

Plusieurs activités ont été proposées et validées par le bu-
reau qui reste inchangé pour l’année 2018 – 2019. Accueillir 
des sociétés pour présenter des produits de bien-être à la 
personne, la mutuelle présentée par la mairie, un loto et une 
sortie d’une journée dans la région, toutes les autres activi-
tés sont maintenues et poursuivies.

Retraités, jeunes ou moins jeunes, ne craignez pas de venir 
nous voir, nous sommes au 4 rue du 19 mars 1962 à Graten-
tour. Notre but essentiel est de favoriser la rencontre des 
séniors, mieux se connaître dans notre village, ne pas se sen-
tir seul, isolé, aider à oublier les soucis dans une ambiance 
festive de contact humain.

Nous souhaitons une bonne rentrée à toutes les gratentou-
roises et tous les gratentourois. Le club est ouvert les mardis 
et vendredis de 14 h à 18 h.

Contact :

05 61 82 20 32 

ou le président : 
06 07 34 78 01

club-quitterie@orange.fr

Le Comité de jumelage vous propose ses 
sorties d’automne et de fin d’année 2019.

Sortie à Saint-Puy (Gers), le 5 octobre 2019

Départ de Gratentour à 8 h 15
Visite autour du canard avec initiation à la cuisine du canard, 
à la ferme auberge « La Terre Blanche ». 
Ferme typique gasconne du 18ème siècle.

Prix adhérents : 50 ¤ /pers.

Prix non adhérents : 65 ¤ /pers.

Sortie Ferme LAFITTE, le 23 novembre 2019 

Visite chez un producteur en arrivant.
Repas dansant avec animation.
Chaque personne reviendra avec son chapon.

Prix adhérents : 50 ¤ /pers.

Prix non adhérents : 65 ¤ /pers.

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

Les séniors et les enfants de la crèche

Repas du club Quitterie



La recherche d'économies d'énergie nous a amenés à 
nous orienter sur le remplacement des appareils d'éclai-
rage traditionnels par des lampes LED plus lumineuses, 
tout en diminuant la puissance électrique consommée. 
Avec l'aide importante du SDEHG (participation à 80 
% des travaux), le renouvellement complet de certains 
secteurs vétustes a été réalisé avec de nouveaux mâts et 
appareils d'éclairage à LED. Ces secteurs sont la rue du 
Champ Del Rey, la rue des Pruniers, la rue de Fontgauzy, 
la rue du Montcalm, et la rue du Coustela.

Les mâts avec un double éclairage ont été partiellement 
déconnectés pour ne conserver qu'un seul éclairage 
par mât : rue de Maurys, rue de Rayssac et parking du 
collège. Ces opérations de remplacement par des LED 
font passer la puissance installée de 34050 w à 10533 w 
soit 69 % en moins.

Les horloges de mise en service automatique ont été ré-
glées et contrôlées de manière à limiter le temps de fonc-
tionnement d'éclairage (bâtiments publics conformément 
à la loi). Un abaissement de puissance de 50% au cœur de 
la nuit pendant 6 heures permet de réaliser des économies 
d’énergie et de limiter les nuisances lumineuses nocturnes, 
dans le respect de l’environnement. Cette solution permet 
de proposer une alternative intéressante à la coupure to-
tale de l’éclairage au cœur de nuit.

D'autres secteurs restent encore à équiper de LED, sui-
vant une planification tenant compte des possibilités 
budgétaires de la commune et des priorités de sécurité. 
Le SDEHG nous fera le bilan complet des économies en 
matière de puissance consommée lorsque toutes les in-
terventions de remplacement seront terminées.

Dominique AGOSTI
Adjoint à l'urbanisme

Rond-point avenue de Toulouse / rue du Barry

La mise en service du rond-point est enfin arrivée après 
maintes péripéties et pas mal de difficultés. La synchro-
nisation des travaux et les difficultés de circulation ont 
provoqué quelques soucis à l'ensemble des intervenants 
ainsi qu'aux riverains qui ont dû supporter les inconvé-
nients du chantier (véhicules lourds, blocage de la rue 
du Barry, feux alternés, etc.). Toutefois un grand merci à 
Mme RAMOS qui a été d'une compréhension exemplaire 
et d'une patience sans limite.

Le secteur est maintenant mieux sécurisé ; néanmoins 
des incivilités ont déjà eu lieu. Ceci m’oblige à formuler un 
rappel à la prudence en espérant être entendu.

Dominique AGOSTI
Adjoint à l'urbanisme

Rue du Tascas

Aménagement d’un trottoir rue du Tascas avec busage 
du fossé, sur le tronçon partant de la rue des Pruniers 
jusqu'à l’intersection avec la rue de Labourdette.

Début des travaux : 
juillet 2019

Fin des travaux : 
début d’année 2020.

Urbanisme - Travaux
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ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Éclairage Public
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Caniveau à grille

Grille plate ou concave

Ouvrage fossé

Regard de visite

Regard de façade
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URBANISME
PLUi-H

Le 11 avril 2019, les élus adoptaient 
- pour les 37 communes de la Métro-
pole - le PLUi-H, Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal valant Programme Local 
de l’Habitat. Ses objectifs : permettre 
l’accueil de nouveaux habitants, amé-
liorer leur cadre de vie, préserver les 
ressources naturelles, prendre en 
compte le développement économique, 
l’habitat et la mobilité.

Jusqu’alors, chaque commune dispo-
sait de son propre document - POS* 
ou PLU* - pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis de 

URBANISME

De nouvelles règles pour les constructions
construire, déclaration préalable, certi-
ficat d’urbanisme, etc.). Par ailleurs, un 
document distinct, le Programme Local 
de l’Habitat (PLH) traitait, à l’échelle de 
la Métropole, des mesures et informa-
tions nécessaires à la mise en œuvre de 
la politique de l’habitat.

Désormais, le PLUi-H regroupe dans 
un seul et même document les règles 
d’urbanisme et le volet habitat. Le 
territoire de la Métropole est réparti en 
7 types de zones (voir ci-dessous). Via 
un plan d’assemblage, chacun accède au 
plan de zonages (plan 3 C1) où, sur des 

« étiquettes », figurent les règles autori-
sées. Quatre autres « couches » de plan 
doivent être consultées, qui chacune 
précise des informations spécifiques, 
relatives à l’aménagement, à la cohé-
rence urbanisme-transport, à la mixité 
sociale puis aux risques et nuisances.

Si, à l’échelle de la Métropole, ces 
règles sont harmonisées, chaque com-
mune conserve son identité et ses par-
ticularités. Chaque Maire continue de 
recevoir et de signer les autorisations 
d’urbanisme sur son territoire.

En consultant le PLUi-H sur tou-
louse-metropole.fr/missions/urba-
nisme chacun peut, par géolocalisation, 
accéder aisément à la parcelle recher-
chée pour connaître les règles d’urba-
nismes qui y sont appliquées. Fin 2019, 
un guide pratique facilitera la recherche 
d’informations au sein des documents 
qui composent le PLUi-H.
Fruit de quatre années de collaboration 
étroite avec les élus communaux et de 
concertation avec la population, le PLUi-H 
est amené à évoluer régulièrement.

Associé au PLUi-H, Toulouse Métropole 
s’est aussi dotée d’un RLPi qui encadre 
les conditions d’implantation des dis-
positifs de publicité, d’enseignes et de 
pré-enseignes.

Ses objectifs : préserver l’attractivité 
de la Métropole tout en luttant contre la 
pollution visuelle ; renforcer l’identité 
métropolitaine en harmonisant la régle-
mentation locale ; adapter la réglementa-

tion nationale de la publicité aux carac-
téristiques de notre territoire ; intégrer 
les exigences environnementale du Gre-
nelle II et la réduction de la consomma-
tion énergétique de certains dispositifs.

En savoir plus : toulouse-metropole.fr/
reglement-local-de-publicite
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Extrait du plan de zonages - plan 3 C1

Sur le plan 3 C1, les informations concrètes  
figurent dans des étiquettes.

Les 7 types de zones  
sur le territoire de la Métropole

(1)  Type de zone
(2)  Hauteur de façade maximum autorisée 

(en mètres)
(3)  Hauteur relative sur voie (rapport 

entre la largeur de la voie et  
la hauteur du bâtiment). 
Dans l’exemple, L signifie que  
la hauteur du bâtiment est limitée  
à la largeur de la voie.

(4)  Emprise au sol maximum autorisée 
du bâti sur le terrain (en %)

(5) Espace de pleine terre exigible (en %)

*  POS : Plan d’occupation des sols 
PLU : Plan local d’urbanisme

Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)

(2) (3) (4) (5)

9 - L - 40 - 30

étiquette

UM3 (1)
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Saison 2019 - 2020 au JCG

Reprise des cours : mercredi 11 septembre 2019.

Mini poussins 2013/2012 et Poussins 2011/2010 : 
mercredi 16 h - 17 h et vendredi 18 h - 19 h

Babies judo 2016/2015/2014 : 
mercredi 17 h - 17 h 45

Benjamins 2009/2008, 
Minimes 2007/2006 
et Cadets  2005/2004/2003 : 
mercredi 17 h 45 - 18 h 45 et vendredi 19 h - 20 h

Ados et Adultes 2002 et avant : 
mercredi 18 h 45 - 20 h 15 et vendredi 20 h - 21 h 30

Le Judo Club Gratentour évolue dans un dojo de 280 m2, 
agréable autant d’un point de vue visuel que d’un point 
de vue technique ; un véritable confort, car avec des 
sous-tapis, la surface est moelleuse et on a envie de se 
laisser gagner par la pratique de l’art martial qu’est le judo.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’activité, vous 
pouvez venir la découvrir à tout moment de la sai-
son. Cette présentation peut certainement vous 
amener jusqu’à nous :

Le judo est adapté à tous de l'age de 3 ans jusqu’à...
À vous de faire le pas.

Un véritable sport éducatif, le judo permet à chacun 
de devenir plus adroit, plus souple, plus fort, mais aus-
si d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’en-
traide, d’évaluer ses forces et ses faiblesses pour pou-
voir progresser.

Le travail se fait en duo pour tout l’apprentissage tech-
nique et évidemment en duel pour mettre en applica-
tion les techniques apprises autant au sol que debout.
L’apprentissage se fait de manière progressive en fonc-
tion des aptitudes de chacun et donc une possibilité 
d’évoluer à son rythme.

Les inscriptions se font toute la saison au dojo et aussi 
au forum des associations le samedi 7 septembre 2019 
au stade de 14 h à 18 h.

Vous avez la possibilité d’effectuer 2 séances de dé-
couverte gratuites avec un prêt de matériel.

Une bonne nouvelle pour les nouveaux licenciés du JCG, 
pour la rentrée 2019, chaque judoka sera équipé avec son 
judogi où l’écusson du club et celui de notre partenaire 
seront cousus.

Contact :

Mme RAFY : 06 11 30 93 01

M. MARZIOU : 06 63 41 89 33 

judogratentour@yahoo.com

À bientôt
L’équipe du JCG

Cette année encore, le Tennis Club de Gratentour vous 
accueille pour débuter ou progresser au tennis !

En vous inscrivant au club, vous pourrez opter pour l'ac-
cès simple aux structures du club (2 courts extérieurs, 
1 court couvert), vous inscrire aux entraînements hebdo-
madaires, jouer entre amis ou en compétition.

Le club est accessible aux adultes et enfants à partir de 4 ans.

Alors, n'hésitez plus ! Venez nous rencontrer et découvrir 
ce sport alliant physique, mental et stratégie.

Le Tennis Club de Gratentour est particulièrement axé sur 
la convivialité. Des événements sportifs et festifs ryth-
ment toute la saison.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du club : 
https://tennisclubgratentour.jimdo.com/
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JUDO CLUB GRATENTOUR
Rentrée 2019

TENNIS CLUB DE GRATENTOUR
Début de saison au Tennis Club de Gratentour

 Double parents enfants : une animation pour tous !

Vie sportive - Manifestations municipales
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Après une année historique pour les Mustangs (cham-
pion coupe de France et vice-champion de France), 
le club veut continuer sur sa lancée avec un nouveau 
président, Lionel TOUCHET qui mettra tout en œuvre 
pour y arriver.

Rendez-vous le samedi 7 septembre 2019 au forum des 
associations à Gratentour pour faire connaissance et le 
samedi 14 septembre 2019 à 10 h 30 au stade pour 
l’école de rugby.

Contact : 

06 21 31 27 56 
gratentourmustang13@gmail.com

Après l’été farniente et avant le cortège d’obligations qui 
pointe son nez à l’approche de la rentrée, pensez à casser 
le rythme de la cadence vertigineuse du quotidien. Pour 
cela, venez nous rencontrer au forum des associations le 
samedi 7 septembre 2019. Nous vous présenterons nos 
activités alliant exercices de bien-être et d’harmonisation.

Dès le 9 septembre 2019, notre association Aïkido Taïchi-
chuan Qi-Gong à Gratentour reprend ses entraînements. 
Au dojo de Gratentour, nous enseignons l’Aïkido pour les 
enfants à partir de 7 ans. Activité ludique, cet art martial 
japonais de défense leur permet d’évoluer dans un cadre 
harmonieux et rigoureux, où l’enfant apprend à canaliser 
son énergie et à développer des qualités fondamentales 
telles que le respect, l’entraide, la capacité d’écoute.

Chez l’ado et l’adulte, la pratique régulière apporte en 
plus une meilleure connaissance de soi permettant de 
mieux appréhender les soucis quotidiens et le stress. 
Les femmes aussi sont les bienvenues puisqu’elles re-
cherchent dans cette discipline une forme de défense où 
n’intervient pas la force physique pure.

En ce qui concerne les deux activités chinoises, le Taïchi 
chuan est un ensemble de mouvements exécutés avec 
lenteur. Il met l’accent sur la maîtrise et le contrôle de la 

respiration. Le Qi-Gong, pratique posturale, est basé sur 
la maîtrise du souffle et de la circulation des énergies.

Le propos de cet article n’est pas de vous détailler les 
qualités essentielles de chaque discipline, mais de vous 
donner l’envie de venir découvrir cette activité lors du 
forum, ou de passer au dojo pour deux cours d’essais 
gratuits en vous initiant à l’une ou l’autre des activités 
dans un cadre convivial et bienveillant. N’oubliez pas le 
rendez-vous mensuel des initiations proposé un same-
di matin. Renseignements et infos sur notre site. Alors, 
n’hésitez plus et contactez- nous.

AÏKIDO-TAÏCHI-CHUAN 
QI-GONG GRATENTOUR
Venez nous rencontrer !

GRATENTOUR 
RUGBY 
XIII

Démonstration de Taïchi Chuan pendant le Forum 

GRATENTOUR 
RUGBY 
XIII



L'entrepotes - Café Médiathèque
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CAFÉ
Bientôt 2 ans !

MÉDIATHÈQUE

Voilà bientôt deux ans que le café municipal L'Entrepotes a ou-

vert avec une fréquentation qui s'envole ! C'est grâce à vous 

que ce projet municipal a atteint ses objectifs, de par votre 

implication et votre fréquentation.

Pour la saison 2019-2020, certaines animations phares se-

ront reconduites : les boîtes aux artistes, les cafés philos, les 

soirées dégustations, le café voyage, les cafés expositions, le 

café débat... et de nouvelles vous seront proposées.

On compte sur vous et sur vos idées !

Bonne rentrée à tous les adhérents !

Vous êtes aujourd'hui plus de 500 à fréquenter (plus ou moins) 
régulièrement la médiathèque.

Je vous encourage à continuer, à venir profiter de cet espace 
qui est le vôtre, à participer lors des événements qui peuvent se 
produire, à apporter votre « pierre » par vos suggestions, votre 
présence, en tant que bénévole ou ponctuellement.

Vos passions, vos savoir-faire ont toute leur place, alors n'hésitez 
pas à vous rapprocher de Nathalie !

Nous repartons pour de beaux projets avec les scolaires, les as-
sociations, la Maison Des Jeunes, le centre de loisirs et bien sûr 
nous continuons les soirées et les rencontres ainsi que les ate-
liers créatifs.

Des nouveautés vont voir le jour comme un atelier parent/en-
fant, des lectures « sophro », des tapis de lecture pour les tout 
petits et des séances kamishibaïs. La découverte d'animations 
« vivantes » grâce aux tablettes numériques et pourquoi pas 
des rendez-vous ciné pour les adultes.

Nous voulons aussi faire la part belle aux auteurs gratentourois 
et nous vous inviterons à venir les rencontrer. Je vous encourage 
à suivre notre actualité via Facebook, le site de la mairie et les 
affichages pour ne rien rater. 

Les rendez-vous habituels (sur inscription)

« Mon p'tit bout... Quine » : samedi 7 septembre ; 5 octobre; 9 no-
vembre ; 7 décembre 2019 à 9 h 30

« Ciné club ados » : jeudi 24 octobre 2019 à 19 h.

« Ateliers créatifs » : mercredi 30 octobre 2019 
de 10 h à 12 h (3 à 5 ans)

mercredi 11 décembre 2019 de 14 h à 16 h (6 à 10 ans).

Les événements (sur inscription)

Vendredi 27 septembre 2019 : 
DICTÉE sur le thème du vin suivie d'une dégustation au café 19 h.

Jeudi 10 octobre 2019 : 

ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE, animation tout petit (12 mois 
à 3 ans) avec « Hé Hop l'atelier » entre 10 h et 12 h offert par la 
médiathèque départementale.

Vendredi 29 novembre 2019 : 
SOIRÉE POLAR à 19 h 30 « ou comment résoudre tous ensemble 
une enquête ». Attention, pour les besoins de la soirée, inscrip-
tion préalable avant le 9 novembre 2019.

Jeudi 12 décembre 2019 : 
SPECTACLE DE NOËL (9 mois à 3 ans) à 10 h 30. 

Nos dernières acquisitions

3 romans :
MUSSO Guillaume « La vie secrète des écrivains »
VANIER Nicolas « Donne-moi des ailes » 
LEVY Marc « Ghost in love »

1 polar :
THILLIEZ Franck « Luca »

1 livre énigme :
La tour labyrinthe

1 livre jeunesse :
SANVOISIN Éric « Au secours la rentrée »

2 documentaires d'actualité :
Le guide Larousse de la permaculture (tout public)
Défi zéro déchets (jeunesse)

Nouveaux horaires à partir du mois de septembre 

Mercredi de 14 h à 19 h
Jeudi de 16 h à 18 h
Vendredi de 15 h à 19 h
Samedi de 10 h à 13 h

Anne DEPIGNY
Les grillons de Chine 

Atelier créatif Des Diablotins heureux 
d'écouter des histoires 

Lecture avec 
les Petites Canailles

Séance Kamishibai 
avec les maternelles 
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Culture

ÉDITO 
Saison culturelle 2019-2020

Cette nouvelle saison culturelle imaginée par la commis-
sion et le service culturel témoigne de notre volonté de 
faire rayonner une culture vivante et accessible pour tous.

Venez vous émouvoir, vous émerveiller, rire, car notre 
programmation fait une large place au spectacle vivant 
dans différents domaines artistiques.

Encore une fois, cette saison sera un formidable temps 
de partage et de découvertes étonnantes à destination 
de tous les publics !

Des partenariats établis avec des acteurs culturels et des 
structures du territoire enrichissent et dynamisent notre 
action culturelle. Ils nous permettent de découvrir des ar-
tistes de talents et de concrétiser de nouveaux projets.

Pendant toute la saison, la médiathèque et le café 
l'Entrepotes proposent une programmation spécifique 
en lien avec l'action culturelle municipale.

Des coopérations s'établissent avec les associations lo-
cales pour animer et dynamiser la commune, lesquelles 
bénéficient du soutien de la mairie sous forme de sub-
ventions, d’aides logistiques, de mise à disposition de 
salles et trouvent un soutien en communication pour 
leurs actions et leurs évènements.

Je vous invite à découvrir dans ces pages la première 
partie de notre programmation pour la saison 2019-2020 
afin de ne pas manquer ces rendez-vous qui sont à parta-
ger sans modération.

Belle saison à toutes et à tous et au plaisir de vous y 
rencontrer.

Marc SAURIN 
Adjoint à la culture

Les stages de clown d’improvisation pour adultes de 
la compagnie La Volière reprendront à partir de no-
vembre 2019.

Ils permettent de prendre du recul, d’améliorer la com-
munication, d’apprendre à lâcher prise, de pouvoir im-
proviser dans toutes les situations, de développer la 
confiance en soi.

Utile dans sa vie familiale ou professionnelle, le person-
nage burlesque se travaille dans une ambiance bienveil-
lante qui nourrit le jeu.

Grâce à cette pratique, on apprend à porter un regard 
bienveillant et généreux sur les situations et à remettre 
de la souplesse dans la relation.

Ce personnage, présent en chacun de nous, touche par 
sa profondeur d’esprit, par les émotions qu’il suscite et 
son imagination créatrice.

Les journées s’articulent autour d’échauffements corpo-
rels et vocaux, individuels et collectifs.

5 stages de 2 jours proposés 
dans la commune de Gratentour : 

samedi 10 h - 18 h et dimanche 9 h 30 - 17 h 30 
(lieu à déterminer pour cause travaux salle polyvalente, 
mais ce sera sûrement salle du Fort).

Pour le premier stage où nous travaillons les bases du tra-
vail, tarif découverte à 70 ¤ pour les gratentourois. 

Le calendrier des dates de stage sur le site : 
www.compagnielavoliere.com

Contact :

Agnès
06 03 62 79 31

COMPAGNIE 
LA VOLIÈRE
Les stages de clown
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Sortie officielle en avant-première métro-
politaine à Gratentour de la 4ème édition 
du petit dictionnaire de tout le monde...
et concert de LOS MUCHOS.

Des gratentouroises et gratentourois ont participé à la créa-
tion du petit dictionnaire de tout le monde # BLABLABLA4# 
et ce sera une belle soirée que la sortie en avant-première 
métropolitaine à Gratentour de ces dictionnaires le vendre-
di 20 septembre 2019, au café municipal L'Entrepotes.

Ce projet, proposé par Toulouse Métropole en partenariat 
avec la Cave poésie de Toulouse a été porté par la compa-
gnie d'artistes plasticiens « N'a qu'un œil ».

Deux ateliers de recueil de paroles ont eu lieu au club 
Quitterie et à la MDJ les 16 et 17 avril dernier, et ce 
sont des éclats de vos vies que vous retrouverez dans 
« BLABLABLA4 », vivants, colorés, touchants.

Une journée spéciale construite par la compagnie « N'a 
qu'un œil » est prévue à cette effet :

• personnalisation du café dès le matin du 20 septembre 
2019.

• 19 h, remise des dictionnaires aux participants et aux 
souscripteurs.

• 20 h, concert participatif de LOS MUCHOS « Juke-box 
plagiste », quelque part entre la plage et le plagiat... tout 
un programme qui clôturera la soirée.

De quoi attiser les curiosités !
Des annonces-indices apparaîtront dans la ville courant 
septembre.

Les 4 autres communes de la métropole qui ont participé 
ainsi que des personnalités de Toulouse Métropole seront 
présentes à cette soirée.

Réservez d'ores et déjà cette date.

ÉVÉNEMENT GRATUIT, TOUT PUBLIC.

Renseignements : 
Service culturel
05 62 79 94 00

vieculturelle@gratentour.fr

Cette année encore vous avez été nombreuses et nom-
breux à nous rejoindre pour notre plus grand plaisir. 

Dès la rentrée, retrouvez l'ensemble de nos activités, 
danse moderne, classique, hip-hop, raggae.

Venez retrouver de nouvelles sensations avec les cours de 
pilate, yoga et krav maga (avec sa chaleureuse ambiance).

Venez rejoindre Corps et Graphie à nouveau ou pour la 
première fois. 

Bonne rentrée à toutes et tous.

Un grand merci aux élèves et à leurs parents, à tous les 
participants et aux professeurs de l’école. 

Grâce à vous « Les Cools de Musique » ont été gratifiés 
et honorés par la municipalité de Gratentour. 

Continuons dans cette voie et retrouvons-nous pour 
l’année 2019-2020.

Violon et yukulélé vous seront proposés dès la rentrée 
en plus des autres instruments et de l’éveil musical. 

Rendez-vous au forum des associations pour les inscriptions.

Contact : 
lescoolsdemusique@outlook.fr

# BLABLABLA4 # 
Vendredi 20 septembre 2019

ASSOCIATION 
CORPS 
ET GRAPHIE

LES COOLS 
DE MUSIQUE
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Un concert en « Menu » ...

On les appelle « compositeurs classiques » et on les ima-
gine facilement toujours sérieux, écrivant leur musique 
dans le silence d’un bureau bien ordonné et exigeant un 
absolu silence lors de l’exécution de leurs œuvres. Mais la 
réalité est toute autre !

Ils vivent dans des économies de disette et dans des 
périodes souvent très violentes ; et c’est par la musique, 
avec la musique, qu’ils trouvent et proposent au public 
distractions, amusements et espoir.

Pour retrouver cet esprit originel de la musique, l’orchestre 
vous propose son concert à la criée.

En lieu et place d’un programme, vous aurez en main un 
menu ! Comme dans un restaurant, à vous de choisir ! Et 
il faudra vous faire entendre ! On s’amuse beaucoup, sur 
scène comme dans la salle et cela n’altère en rien la qua-
lité des interprétations.

CONCERT TOUT PUBLIC

Lieu : Église Ste-Quitterie

Horaire : 21 h

RÉSERVATIONS : 

Billetterie en ligne site Festik : 
https://gratentourculture.festik.net

Plein tarif : 8,10 ¤ 

Tarif réduit : 6 ¤  

Gratuité :  - 12 ans

Guichet sur place à partir de 20 h 15

Renseignements : 

Service culturel 
05 62 79 94 00

vieculturelle@gratentour.fr

Samedi 12 octobre 2019 - 21 h

MENU :

AMUSE-BOUCHE OFFERT :

• Mozart, Allegro di molto

ENTRÉES (2 au choix) :

• Vivaldi, concerto grosso en La majeur

• Purcell, Suite The Fairy Queen

• Rebel, Les Caractères de la Danse

• M. Haydn, Thème et variations du divertimento en ré

• Schubert, Menuet

• Tchaïkovsky, Thème russe

PLATS (2 au choix) :

• Bizet, Suite de Carmen (version cordes)

• Nielsen, Petite suite

• Grieg, Suite Holberg

• Mendelssohn, Symphonie n°10

• Fuchs, Sérénade

FROMAGES (2 au choix) :

• Dvorák, Valse op 54 n°2

• Rameau, La Timide et Tambourin

• Marais, Trois danses

• Holst, « The dargason » de la Suite de Saint Paul

DESSERT :

• La surprise du chef

LES MUSICALES
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
LES MUSICALES
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE



30 / Gratentour magazine / septembre 2019

Le frontonnais se visite en photos de la 
médiathèque à la mairie, en passant par 
le café municipal L’Entrepotes, le parc de 
la mairie et la salle André PARIS.

En accueillant à Gratentour le club photo de Fronton, 
c’est à des amateurs passionnés que nous ouvrons les 
portes de notre commune.

La vigne, ses métiers, les ballades dans le frontonnais se-
ront déclinés en photos, sous forme d’un parcours : nous 
voyagerons dans le frontonnais à la salle A. PARIS et c’est 
avec la vigne, le vin, ses métiers que nous irons dans le 
parc de la mairie, au café, à la médiathèque.

Une sortie pique-nique dans les vignes est prévue le 
20 octobre 2019 à 11h30 avec Destination Sports. Les 
inscriptions se feront dès la rentrée.

Les expositions « tout public » seront en accès libre, à 
la mairie, au café, à la médiathèque, aux heures d’ou-
verture des lieux.

Lieux : 

Médiathèque
Café municipal l’Entrepotes 
Parc de la mairie

Mairie : 

salle André PARIS

Renseignements : 

mairie : 05 62 79 94 00 
service culturel : vieculturelle@gratentour.fr

Concert gospel

L'amour du gospel et les valeurs de partage réunissent 
les artistes des Soulshine Voices qui vont interpréter 
avec ferveur le répertoire traditionnel tout en l'inscrivant 
dans la modernité par différentes couleurs musicales, 
blues, jazz, funk et soul, dont la constante est le carac-
tère sacré de cette musique.

Les Soulshine Voices sont aujourd’hui le groupe phare du 
genre en Midi-Pyrénées.

Leur talent les amène à se produire auprès d’artistes mar-
qués par le gospel comme Rhoda Scott. La belle aventure 
commencée depuis bientôt 10 ans se poursuit, avec au-
jourd’hui plus d’une cinquantaine de membres participant 
aux différentes manifestations, plus de 300 concerts en 
France et à l’étranger.

« Ces chants qui font partie d’un patrimoine histo-
rique et musical sont connectés à l’expérience que 
nous vivons aujourd’hui ».

Une soirée riche en partage, en joie, ferveur et émotions 
vous attend. 

SOIRÉE TOUT PUBLIC

Lieu : Église Ste Quitterie

Horaire : 21 h

RÉSERVATIONS :

Billetterie en ligne site Festik : 
https://gratentourculture.festik.net

Plein tarif : 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
Service culturel : vieculturelle@gratentour.fr

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE 
EN FRONTONNAIS
Du 27 septembre au 23 octobre 2019

LES MUSICALES / SOULSHINE VOICES
Samedi 14 décembre 2019 - 21 h

Randonnée en frontonnais

Concert gospel

Culture
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Un jardin extraordinaire comme salle d’at-
tente, une maisonnette aux souvenirs... 
et la magie s’installe. Pépé raconte...

Pépé est né en 1914. Une vie de magie saltim-
banque, 100 ans, ça commence à faire beaucoup.

Magicien, un peu saltimbanque, il présente devant le 
jeune public ses fameux tours de magie qui n'ont rien 
perdu de leur superbe au fil des ans. Des histoires ponc-
tuées d'illusions offrant des bouts de vie aux petits et 
grands spectateurs.

Des cartes, des foulards, des petites balles rouges ; tous 
ces objets ont traversé le temps et les épreuves de la vie 
et se dévoilent au creux de ses mains délicates et ridées.

Pépé en profite pour vous dire, au creux de l’oreille, dans 
l’intimité de sa petite maison, ce qu'il n'a jamais dit, faire 
ce qu'il n'a jamais fait, le tout pour la beauté du geste.

Mais avant de venir à sa rencontre, c’est son jardin ex-
traordinaire que vous allez découvrir, où des insectes 
surréalistes côtoient une puce préhistorique de mam-
mouth, des plantes carnivores géantes, des plantes à lu-
nettes, de la lavande sauvage, des fraises tagada. Votre 
imaginaire sera interpellé, les souvenirs d’enfance se-
ront chatouillés.

Dans le jardin, vous croiserez des gens dans un espace à 
ciel ouvert, que vous retrouverez dans la maisonnette de 
Pépé pour vivre ensemble un moment court et intense.

Au travers des trois comédiens qui donnent vie à Pépé, 
c’est un voyage émouvant et captivant que vous allez 
faire pendant 40 minutes.
Vous serez emportés dans la magie et c’est seul avec 
Pépé que vous resterez !

Spectacle familial, à partir de 5 ans

30 PERSONNES PAR REPRÉSENTATIONS
RÉSERVATIONS RECOMMANDÉES

Lieu : Parc de la mairie

Horaires des séances : 
14 h / 14 h 40 / 15 h 20 / 17 h / 17 h 40 / 18 h 20 

Billetterie sur le site Festik : 
https://gratentourculture.festik.net

Plein tarif : 8,10 ¤

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

Gratuité : pour les – 12 ans

Guichet sur place à partir de 13 h

Renseignements : 

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

PÉPÉ
SPECTACLE INTIMISTE

Samedi 23 novembre 2019 
à partir de 14 h
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Fabie, mère et épouse, prisonnière de sa maladie, 
vivote. Son destin se trouve bouleversé quand elle 
se lance dans une aventure humanitaire pour ai-
der une amie. Cette nouvelle mission vient donner 
un sens à sa vie : acheminer des biens vers Sou-
pouls. Étrangement, elle n'arrive pas à l'aéroport ! 
Où est-elle passée ?

Au même moment Lolin, petit bout de sept ans, 
devenu amnésique, part à la recherche de sa mère 
morte du choléra. Il est placé dans l'orphelinat 
d'Hurtan, désorienté et surtout méprisé par une 
directrice qui voudrait récupérer sa place. Tant 
bien que mal, il se reconstruit une nouvelle vie.

Le sort qui se mêle de ces deux âmes donne à 
l'écrivaine, Élisabeth DEMAISON, l'inspiration d'un 
beau récit. Fiction d'aventure, de survie, d'espoir, 
il tisse avec justesse le devenir courageux de ces 
deux personnages.

Éditions Baudelaire

Votre roman de la rentrée à commander : dans 
votre tabac-presse de Gratentour, Fnac, Cultura, 
Amazon, etc.

Fondées par 
Alexandre CABEAU-RICHARD, 
elles se développent, 
pour le bonheur des enfants !

Alexandre CABEAU-RICHARD, installé à Gratentour 
depuis 2015, a créé et édité en 2018 la collection Les 
P’tites Bulles de Bibabul, des livres pour enfant de 2 
à 6 ans, supports ludiques et éducatifs pour accom-
pagner l’enfant dans son éducation émotionnelle.

En juillet 2019, sa collection s'est enrichie du tome 
2. On retrouve la pédagogie de Bibabul, fondée sur 
la valorisation individuelle et l’invitation positive à 
dégager des solutions, mais également différents 
jeux d’observation portant sur les émotions, les cou-
leurs, le calcul, les différences, l’orientation, les mots 
et les sons.

Le tome 1 et le tome 2 sont disponibles au ta-
bac-presse de Gratentour ainsi qu’à la médiathèque 
municipale de Gratentour !

NOUVELLE ROMANCIÈRE 
GRATENTOUROISE !
La disparue de Soupouls

LES 
ÉDITIONS LIBREMENT
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« Des jeux à vous » organise des 
soirées ludiques conviviales. 
Venez découvrir l’univers des jeux 
de société modernes.

Les jeux vous sont présentés et expliqués par 
des animateurs passionnés. Chaque soirée a son 
propre thème.

Que vous soyez joueur confirmé ou débutant, la 
sélection des jeux proposés correspond au plus 
grand nombre.

Pour connaitre toute notre actualité et les dates de 
cette deuxième saison qui commence, suivez-nous 
sur notre site internet www.desjeuxavous.fr 
ou sur www.facebook.com/desjeuxavous.

Vous pourrez nous retrouver lors du forum des as-
sociations le 7 septembre 2019 afin de découvrir ou 
redécouvrir notre association !

Contacts :

Fabien REY / Gwenaël BARREAU 
contact@desjeuxavous.fr 

www.desjeuxavous.fr 
www.facebook.com/desjeuxavous

DES JEUX À VOUS
Des soirées jeux à Gratentour

On recrute au sein de l'orchestre éphémère, dès 
à présent.

Faites partie de cette belle aventure, amateurs, pas-
sionnés de musique, pro. Nous vous attendons pour 
la fête de la musique 2020.

Contact : 
Rachel BERGERET

06 86 83 40 26
pelisse7@hotmail.fr

ORCHESTRE ÉPHÉMÈRE
APPEL À PARTICIPATION 
Fête de la musique 2020

Culture

Venez nous rejoindre !
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S E P T E M B R E

Forum des associations
Samedi 7 septembre

Complexe sportif

Atelier « Mon p’tit bout...Quine »
Samedi 7 septembre

Médiathèque municipale L’Entrepotes

Animation - Dictée
Vendredi 27 septembre

Médiathèque municipale L’Entrepotes

#BLABLABLA4# - Sortie du dico + concert Los Muchos
Vendredi 20 septembre

Café municipal L’Entrepotes

Expositions - « Parcours photographique en frontonnais »
Vendredi 27 septembre au mercredi 23 octobre

Médiathèque municipale, café municipal L’Entrepotes, mairie

Concert - « Les Duchableries » fondation Marie-Louise
Dimanche 22 septembre

Ferme Vivaldi

Destination sports - Sortie Marche
Jeudi 26 septembre

Extérieur

O C T O B R E

Destination Sports - Stage sportifs
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre

Atelier - « Mon p’tit bout...Quine » 
Samedi 5 octobre
Médiathèque municipale L’Entrepotes

Atelier peinture - Animation tout petit
Jeudi 10 octobre 
Médiathèque municipale L’Entrepotes

Animation ciné-club ado
Jeudi 24 octobre
Médiathèque municipale L’Entrepotes

Ateliers créatifs
Mercredi 30 octobre
Médiathèque municipale L’Entrepotes

Concert LES MUSICALES
Orchestre de Chambre de Toulouse
Samedi 12 octobre
Église Sainte-Quitterie

Comité de jumelage - Sortie à Saint-Puy 
Samedi 5 octobre

ÇA SE PASSERA

Ça se passera
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N O V E M B R E

Atelier - « Mon p’tit bout...Quine »
Samedi 9 novembre

Médiathèque municipale L’Entrepotes

Soirée Polar 
Vendredi 29 novembre

Médiathèque municipale L’Entrepotes

Spectacle intimiste « PÉPÉ » - Séances publiques
Samedi 23 novembre

Comité de jumelage - Sortie à la ferme Laffitte
Samedi 23 novembre

Vide Dressing – Bourse aux jouets
Novembre - Date non déterminée

J A N V I E R

Repas des Aînés
Dimanche 19 janvier 2020

D É C E M B R E

Atelier - « Mon p’tit bout...Quine » 
Samedi 7 décembre
Médiathèque municipale L’Entrepotes

Ateliers créatifs 
Mercredi 11 décembre
Médiathèque municipale L’Entrepotes

Spectacle de Noël 
Jeudi 12 décembre
Médiathèque municipale L’Entrepotes

Concert LES MUSICALES - Soulshine Voices Gospel 
Samedi 14 décembre
Église Sainte-Quitterie

À GRATENTOUR
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