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Ça s’est passé à Gratentour

Retour sur le séjour à la ferme 
du Centre de Loisirs

Séjour à la ferme pour les 4/5 ans du Centre 
de Loisirs aux vacances de la Toussaint

FCPE des écoles de Gratentour
Soirée Halloween

La FCPE des écoles a organisé le 31 octobre 2019 la soirée 
d'Halloween pour le plaisir des parents et des petits 

monstres, tous déguisés pour partager un bon moment

Maison Des Jeunes 
« COLOR’ADO »
Fresque de l'école élémentaire

Fondation Marie-Louise
22 septembre 2019
6ème édition « Les Duchableries »

Spectacle des Petites Canailles 
à la Farandole

Gratentour RUGBY XIII
Le vendredi 8 novembre 2019, les équipes d'élite et 

juniors du Toulouse Olympique XIII se sont déplacées sur 
la pelouse de Gratentour pour une opposition amicale. 

Une rencontre constructive et enrichissante pour les 
deux clubs, qui a permis aux joueurs et aux entraîneurs 

d'échanger et faire connaissance

Vide-jardin d'automne
Dimanche 13 octobre 2019, devant le château
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Rentrée scolaire 2019 
Maternelle 2 septembre 2019

Forum des associations
7 septembre 2019

Concert à la Criée
Orchestre de Chambre de Toulouse 
12 octobre 2019

Spectacle intimiste PÉPÉ scolaire
23 novembre 2019

Rentrée scolaire 2019
Élémentaire 2 septembre 2019

Vide dressing
Bourse aux jouets 17 novembre 2019

Randonnée chemin des vignes 
20 octobre 2019
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Infos pratiques

GRATENTOUR MAGAZINE 
Actualités municipales et associatives

Directeur de la publication : Patrick DELPECH

Responsable de la publication : Marc SAURIN

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

Conception, mise en pages : CLÆMELE / Mickael KENT

Impression : CLÆMELE

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

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

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 



6 / Gratentour magazine / janvier 2020

Édito du maire

Nous sommes aujourd’hui en période 
préélectorale pour le scrutin muni-
cipal du 15 mars 2020. Ce moment 
nous impose de respecter certaines 
règles de communication liées à cette 
échéance.

Dès lors, tout comme l’ensemble du 
bulletin, cet édito sera plus bref que 
les précédents et restera neutre et 
informatif. Dans ce cadre-là, je n’évo-
querai donc pas les nombreux pro-
jets qui sont les nôtres à ce jour ni les 
actions futures à mener.

Dans le respect donc de ces direc-
tives, je souhaite toutefois vous in-
former de l’actualité des dossiers en 
cours et notamment la construction 
du deuxième groupe scolaire et la 
salle culturelle et festive.

Construction du groupe scolaire

L’ensemble du projet (école élémen-
taire, école maternelle, espace de 
restauration, centre de loisirs et d’ac-
tivités périscolaires) progresse selon 
un timing parfaitement respecté à 
ce jour et donc, toujours susceptible 
d’être mis à disposition des ensei-
gnants et des enfants pour la ren-
trée scolaire de septembre 2020. 
Cette information est effectivement 
capitale puisque cette structure 
permettra à nos petits gratentou-
rois d’évoluer dans un environne-
ment particulièrement confortable 
et adapté, contribuant en cela à une 
qualité d’enseignement nécessaire à 
leur épanouissement.

Rénovation de la salle des fêtes 

Ces travaux, commencés cet été, ont 
certes accusé un léger retard, ce-
pendant, la clôture de cette tranche 
peut être envisagée dans le courant 
du mois de mars. À compter de cette 
échéance, l’activité culturelle et fes-
tive pourra reprendre avec la même 
énergie, dans un schéma de program-
mation toujours d’une extrême qua-
lité et désormais dans un cadre et un 
environnement qui témoignent bien 
de notre ambition culturelle.

En lien avec ces travaux, je tiens à 
préciser que le chantier de la salle 
sera suspendu sur une courte pé-
riode du mois de janvier afin de pou-
voir assurer les dates importantes de 
l’agenda local du début d’année et 
notamment des vœux.

Ce sera donc avec un très grand plai-
sir que je vous accueillerai lors de ces 
moments privilégiés.

Vœux à la population
Dimanche 26 janvier - 10h45 
Salle polyvalente

Compte tenu du contexte, cette cé-
rémonie se caractérisera certes par 
une intervention teintée d’une cer-
taine sobriété et d’un contenu uni-
quement informatif, mais dans une 
belle ambiance musicale et festive 
où chacun pourra, à la fin, participer 
aux échanges lors d’un petit buffet. 
J’espère donc une assistance nom-
breuse pour ce qui sera notre der-
nière manifestation du mandat.

Vœux séniors 
Dimanche 19 janvier 2020 - 12 h 
Salle polyvalente

De gros efforts sont effectués cons- 
tamment en direction de la jeunesse, 
mais par ailleurs, il est aussi tou-
jours important et légitime naturel-
lement de penser à nos aînés. Dès 
lors, au-delà des multiples services 
à la personne que nous développons 
au quotidien en leur faveur sur la com-
mune, la convivialité et la reconnais-
sance doivent être de mise. C’est ce 
que propose tous les ans cette très 
attendue journée « senior », date es-
sentielle de notre agenda local ; et 
cette année notamment où un spec-
tacle particulièrement brillant vous 
sera présenté. Je vous attends donc 
nombreux et enjoués comme à votre 
habitude pour ce moment privilégié.

Au regard de la date de parution de 
ce bulletin, permettez-moi de vous 
souhaiter tous mes vœux sincères 
et appuyés pour cette nouvelle an-
née 2020, accompagnés de cette 
citation de Mme de Sévigné : 
« Que cette année vous soit heureuse, 
que la paix et la santé vous tiennent 
lieu de fortune ».

Patrick DELPECH 
Maire de Gratentour

LE 
MOT 
DU 
MAIRE

LE 
MOT 
DU 
MAIRE
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Quelques informations précises relatives 
à la cession du terrain du Miquelou.

Le début du mandat a été marqué par un 
événement exceptionnel et dramatique : 
le sinistre lié à l’incendie de l’école élé-
mentaire qui a impacté négativement le 
présent mandat et fragilisera inéluctable-
ment les suivants.

L’école a ainsi été reconstruite durant les 
années 2013/2014 en fonction de nos ca-
pacités financières ; c’est à dire à l’identique 
et donc sans pouvoir prendre en compte la 
croissance prévisible des effectifs. 

De fait, quelques années après, une 
évolution démographique significative 
a induit la nécessité de se doter d’une 
autre structure scolaire pour répondre 
à nos besoins en termes d’accueil des 
écoliers. 

Dès lors, le choix d’un bâtiment en tradi-
tionnel a été privilégié par rapport à des 
structures mobiles afin de procurer un 
maximum de confort à nos enfants.

Se posait alors la question du financement.

Pour répondre à cette interrogation, il 
faut se référer à une décision antérieure 
liée au projet finalement non réalisé de 
la salle des fêtes.

En effet, le programme d’investissement 
de l’époque, à notre arrivée en mairie, 
prévoyait la construction de cette salle 
des fêtes, dès 2015/2016.

Pour cela, le terrain du Miquelou avait été 
acquis par l’ancienne municipalité pour 
assurer son implantation.

Cependant, au regard de ce dramatique 
sinistre, il est vite apparu que les construc-
tions concomitantes du groupe scolaire 
précité et de la salle des fêtes n’étaient 
pas envisageables financièrement.

La raison fait que nous nous sommes alors 
orientés vers la poursuite certes du nou-
veau groupe scolaire, indispensable pour 
les enfants, mais, a contrario, vers une 
simple rénovation de la salle polyvalente 
en salle des fêtes en lieu et place d’une 
nouvelle construction.

Le Miquelou n’accueillerait donc plus le 
projet de salle.

L’acquisition de ce terrain n’avait donc 
plus de sens et de fait la dépense deve-
nait superflue.

Il a donc été vendu pour revenir tout 
simplement et logiquement à notre par-
cellaire initial et ainsi ne pas impacter 
inutilement notre budget.

De toute évidence, une décision sage 
et raisonnée en cohérence avec nos 
ressources locales puisque le produit 
de ce foncier a largement contribué à 
la construction et au financement de 
ce second groupe scolaire en évitant 
le recours à l’emprunt ou une augmen-
tation préjudiciable des impôts pour 
les administrés.

Le projet

Ce terrain, qui va donc accueillir un lotis-
sement, appartient donc à la société des 
« Chalets » depuis plus de deux ans.

L’assiette foncière n’est pas totalement 
définie et naturellement, le projet « vert » 
ne peut donc, à ce jour, être totalement 
finalisé. Pour ce faire, la commune va par-
ticiper, à sa demande, à l’élaboration du 
volet environnemental.

Contrairement à la désinformation qui 
circule, le paysage vert et notamment 
le bosquet (et non la forêt) seront lar-
gement maintenus par la conservation 
de nombreux arbres et une replantation 
équivalente au triple.

Une nouvelle fois, l’engagement écolo-
gique sera respecté sur le terrain – à ce 
jour 85 arbres arrachés (dont certains 
malades) pour 540 replantés.

ACTUALITÉS DU MAIRE
Miquelou

Réception de pré-rentrée du corps 
enseignants, à la mairie, 
le 30 août 2019

Réunion participation citoyenne en pré-
sence de la Gendarmerie de Saint-Jory, 
de M. le Maire et de la Police Municipale, 
le 16 septembre 2019

Réception le 15 novembre 2019 
des nouveaux habitants sur la commune 
de Gratentour

Fabrication d’une gerbe par les élèves de l’école élémentaire 
pour la commémoration du 11 novembre 2019

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Lundi 11 novembre 2019
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Communication - Informations

INFORMATION 
RAM

INFORMATIONS 
AUX ASSOCIATIONS
Vous faites partie 
d’une association ?

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s ouvre ses portes au 
4 rue du 19 mars 1962, le Lundi 13 janvier 2020 à 8 h.

Le RAM vous reçoit le :

• mercredi de 8 h à 10 h et de 13 h à 18 h

• jeudi de 14 h à 19 h

• Samedis 18 janvier/15 février/14 mars de 8 h à 12 h

Pour toute information, contacter Muriel LAGARRIGUE 
au 06 43 59 61 58 ou par courriel à : ram@gratentour.fr

Le Projet Social de Territoire 
vous concerne !!!

 

 

 

PROJET SOCIAL

C'est quoi ?

L’ensemble des 
actions menées par 
les acteurs sociaux 
de Gratentour dans 

l’intérêt de tous 
(Petite Enfance, 

Enfance, Famille, 
Aînés) 

Pour qui ?

Associations

Services municipaux
Service Enfance 

Jeunesse et Sports

Institutions

Les avantages ?

Développement du 
partenariat

Optimisation des 
moyens humains, 

matériels et 
financiers

Activité de 
l'association 
dynamisée

Communication 
favorisée

Participation à 
l'animation sur 

Gratentour

Qui contacter ? 
L’équipe de Coordination Cohésion Sociale :

Coordinateur : 
Éric BOUKRI
coordonnateur.services@gratentour.fr
06 82 40 74 00

Coordinatrice adjointe :
Fanny BLUZAT
direction.mdj@gratentour.fr 
06 32 31 39 34

ÉTAT CIVIL 
Mariages - Pacs  
Naissances - Décès

Mariages

Sandrine CABON & Marc DA CONCEICAO, le 7 septembre 2019 

Patricia PAUSE & Éric RAMOS, le 7 septembre 2019

Pacs

Maud OLIVAN & Antonio Fernando FERREIRA DA ROCHA, 
le 24 septembre 2019 

Naissances

Zoé PALOMARES, le 6 août 2019, 
de Charlène IVARS & Jonathan PALOMARES 

Léo PALOMARES, le 6 août 2019, 
de Charlène IVARS & Jonathan PALOMARES 

Iris ZEDDOUN, le 16 août 2019, 
de Agathe RIVIERE & Mehdi ZEDDOUN

Adam RANCOEUR, le 28 août 2019, 
de Noémie DEVERT & Geoffrey RANCOEUR

Emir SAÏDANI, le 4 septembre 2019, 
de Dalila ABDESSELAMYENE & Mohamed SAÏDANI

Inès ROMANA, le 4 septembre 2019, 
de Audrey PUJO & Ludovic ROMANA

Ilyes ASKEUR, le 8 septembre 2019, 
de Léa ROUZIES & Mohamed ASKEUR

Mikail TABEUR, le 11 septembre 2019, 
de Maria CHAOUI & Mikaël TABEUR

Sohan BOUCHETA, le 20 septembre 2019, 
de Amélie BOURGEOIS & Abdelkader BOUCHETA

Noé SYLVESTRE, le 9 octobre 2019, 
de Marine LAFARGE & Yannick SYLVESTRE

Antoine GAYRAUD, le 17 octobre 2019, 
de Lauriane CANTO & Maxime GAYRAUD

Romy VANDEVOORDE, le 12 novembre 2019, 
de Aurélie PFOTZER & Tom VANDEVOORDE

Elio AMOROS, le 14 novembre 2019, 
de Alexandra DELPECH & Thomas AMOROS

Décès 

Thérèse BERDAGUÉ veuve MOLY, le 18 juillet 2019, 96 ans 

Agnès BOISSON veuve LOBRY, le 30 juillet 2019, 77 ans

Gérard LUSSON, le 7 août 2019, 76 ans

Robert MONTEIL, le 23 août 2019, 80 ans

Patrick RICARD, le 28 août 2019, 62 ans

Andrée BESSIÈRES, le 2 septembre 2019, 101 ans

Évelyne PAILLARD veuve LASSERRE, le 12 novembre 2019, 65 ans

Séverine MOSIN, le 19 novembre 2019, 43 ans

Jean-Luc VIALARD, le 25 novembre 2019, 62 ans



janvier 2020 / Gratentour magazine / 9 

PETIT RAPPEL DE CIVISME 
(INSPIRÉ DE FAITS RÉELS)

FINANCES PUBLIQUES 
(IMPÔTS)
C'est nouveau !

Je respecte le code de la route : sens interdit et 
sens giratoire dans les ronds-points.

Je respecte les espaces verts (stationnement).

Je ne laisse pas les déjections de mon chien sur 
des espaces où jouent des enfants ni au stade.

Je ne jette pas des serviettes hygiéniques dans 
les toilettes (provoque des bouchons dans les 
canalisations de l’assainissement).

Je ne jette pas les lingettes de machine à laver 
dans les toilettes (provoque des bouchons dans 
les canalisations de l’assainissement).

Je peux remercier par un sourire l’automobiliste 
qui s’est arrêté pour me laisser passer à un 
passage piéton (un sourire, ça fait du bien à 
tout le monde).

J’élague les branches ou ronces de mon jar-
din qui empiètent sur le domaine public (dan-
ger pour les usagers ; ma responsabilité peut 
être engagée).

RDV au prochain bulletin...

Pour mieux vous servir, 

l'accueil évolue 

aux Finances publiques (impôts)

Vous pouvez prendre rendez-vous !

Au choix, un rendez-vous au guichet ou un rendez-vous téléphonique.

Comment ?

Sur impots.gouv.fr (rubrique Contact)

Particulier : au 0811 369 309 (centre de contact)

Professionnels : auprès de votre service des impôts des entreprises de rattachement

ou bien au guichet d'un Centre des Finances publiques.

Gagnez du temps, prenez rendez-vous !
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Communication - Informations

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020
16 janvier au 15 février 2020

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. Ses résultats sont utili-
sés pour calculer la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dé-
pendent également le nombre d’élus au conseil muni-
cipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connais-
sance fine de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions de loge-
ment...). Enfin, le recensement aide également les pro-
fessionnels à mieux connaître leurs marchés, et les as-
sociations, leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action pu-
blique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par inter-
net comme 6o % des personnes recensées

Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remet-
tra vos codes de connexion pour vous faire recenser en 
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous 
remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter 
son travail, merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez 
pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous 
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
« Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code 
d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils 
figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur 
vous a remis. Attention à bien respecter les majuscules 
et les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier, remplissez 
lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le 
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer 
à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations per-
sonnelles sont protégées

Le recensement se déroule selon des procédures approu-
vées par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à ex-
ploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins né-
cessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) 
plusieurs fois. Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont pas conservés dans les bases de données. Toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, vous pouvez contacter la mairie 
au 05 62 79 94 00 ou par mail :

mairie-recensement@gratentour.fr. 

Mme DA COSTA Odile est votre coordinatrice communale.



janvier 2020 / Gratentour magazine / 11 

SERVICE DE PROXIMITÉ

ÉLECTIONS

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 changements d’adresse 
interne à la commune du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année en cours sauf en période d’élection ou les 
listes seront arrêtés le 6ème vendredi avant chaque scru-
tin soit pour les élections municipales le 7 février 2020.

Important : 

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 domicile 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 ins-
cription 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 de domicile ou la facture de moins de trois 
mois, établis au nom de l’électeur par un ou plusieurs 
organismes de distribution d’eau, de gaz, d’électricité 
ou de téléphone fixe ou par l’assurance habitation et 
correspondant à une adresse située dans la commune 
(les factures de téléphone portable ne permettent en re-
vanche pas d’attester de la délivrance d’un service dans 
la commune du domicile 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 ménagères la 
plus récente

• le certificat d’hébergement de moins de trois mois 
établi par un tiers doit être complété par un justifi-
catif établissant la preuve de l’attache du demandeur 
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’identi-
té de l’hébergeant

Les jeunes de moins de 26 ans ont la possibilité de s’ins-
crire sur la liste électorale de la commune où leurs pa-
rents ont leur domicile réel et y habitent depuis six mois 
au moins. Pour cela, ils doivent présenter un document 
de moins de trois mois attestant du domicile réel des pa-
rents dans la commune, un document attestant du lien de 
filiation (copie du livret de famille, acte de naissance avec 
indication de la filiation).

Modes de dépôt de la demande d’inscription :

• déposée par internet via la téléprocédure de de-
mande d’inscription en ligne soit au moyen du formu-
laire CERFA 12669*02 accompagné de la pièce d’iden-
tité recto/verso et un justificatif de domicile de moins 
de trois mois. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

• déposée 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 si-
tuation 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 :

La demande de correction est à effectuer par l’électeur, 
un service en ligne est disponible sur le site service-pu-
blic.fr à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

ENVIRONNEMENT 

Sacs de déchets verts :

La distribution des sacs de déchets verts aura lieu du 
lundi 27 janvier 2020 au vendredi 7 février 2020, il est 
important de respecter les dates de distribution.

• Passé ce délai aucun retrait ne pourra s’effectuer

• Attention / Encombrants : Toulouse Métropole a modifié 
le planning pour 2 collectes qui s’effectueront le mercredi 

Dates des prochains encombrants :

• lundi 13 janvier 2020

• mercredi 15 avril 2020

• mercredi 22 juillet 2020

• lundi 2 novembre 2020

Inscription auprès du service environnement, liste ou-
verte 1 mois avant (Maximum 120 foyers). 
Calendrier à télécharger sur le site de la mairie de 
Gratentour – Environnement >> Gestion des déchets. 
Pensez à sortir vos déchets et encombrants uniquement 
la veille au soir.

Rappel / Sécheresse :

Si vous avez constaté des fissures sur votre habitation, 
pensez à nous faire un courrier « demande de catas-
trophes naturelles » et mentionner nom ; prénom ; adresse 
du domicile concerné ; numéro de téléphone (fixe-por-
table) ; adresse mail.

Le service de Proximité 
Virginie FERRUCCIO
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BIENVENUE 
AUX ENTREPRISES

APPORTEUR D’AFFAIRES 
« SECTEUR IMMOBILIER »
Jérôme CAZELES (habitant Nord de Toulouse) vous pro-
pose ces services dans le domaine de l’immobilier, dans 
un rayon de 50 kms autour de Toulouse.

TRAVAILLE EN PARALLÈLE AVEC :

• Des agences immobilières pour la vente ou la recherche 
d’un bien 

• Une agence de courtier (10 milliards d'euros de prêts 
accordés en 2017)

• Une agence spécialisée dans la vente de terrains

• Une société spécialiste de l’investissement et de la 
défiscalisation 

• Des promoteurs de niveaux national et régional pour 
l’achat de vos terrains 

• Des promoteurs sur la vente de logement neuf

• Des constructeurs maisons neuves et maisons en bois

« Je suis un intermédiaire entre vous et la personne la 
mieux adaptée à votre projet. Mes services sont gratuits. »

Contact :

06 82 94 84 84
loscazeles@yahoo.com

INSTALLATION D'UN 
NOUVEAU MÉDECIN
À partir du 2 janvier 2020, au cabinet médical, situé 
au 4 rue du Barry, centre commercial à Gratentour, 
avec les docteurs BONHOMME et JELSCH-DEBAR, le 
docteur Richard CULY s'installe en tant que 3ème mé-
decin dans un cabinet fraîchement rénové.

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30 
(horaires susceptibles de changer) sauf le jeudi et le 
samedi matin à tour de rôle.

Cabinet médical : 

05 61 82 38 38

« BULLE ÉTOILÉE » 
CAROLINE
Esthéticienne à domicile 

• épilations

• soins visages

• soins corps

• beauté mains et pieds Produits PHYT’S

Contact :

06 99 55 95 79 
Bulle.etoilee@yahoo.com

Communication - Informations

MADEMOIS'ELLE 
MAKE UP & STYLE

Vous souhaitez prendre soin de vous ? 
Apprendre à vous maquiller ? 
Envie de changement ? 
Vous éclatez entre copines ? 
Un maquillage pour une occasion ou bien 
pour le plus beau jour de votre vie ?

Je suis là pour vous aider, des fois, il ne suffit de pas 
grand-chose. Se sentir bien dans sa peau est primordial 
de nos jours.

Que ce soit lors d'un Relook’Visage, d'un Relook'Style 
ou simplement pour une envie de changement, mes pres-
tations de Relooking sont faites pour vous.

Envie d'apprendre à se maquiller au quotidien ou de 
rêver savoir faire le fameux smokee eye ! 

De passer un bon moment entre copines lors d'une 
Relook'Party pour un anniversaire ou un EVJF.

Je suis là pour vous aider à vous sublimer, à reprendre 
confiance en vous ou à trouver votre style.

Contact :

Karine VERDELET
06 88 57 78 52

26 rue du Tucol - 31150 Gratentour 
contact@mademois-elle.fr 

www.mademois-elle.fr



janvier 2020 / Gratentour magazine / 13 

INNERMETRIX 
(IMX)

Professionnels, Particuliers : 
Quelles sont vos aspirations pro-
fondes ?

Certifiée aux méthodes innovantes de la gestion des 
ressources humaines, je suis passionnée par les rela-
tions humaines et leurs interactions !

En tant qu’adjointe du Master Certificateur IMX France/
Afrique et formatrice depuis 2010, j’ai eu l’occasion de 
me qualifier dans la pratique d’outils psychométriques.

Depuis 2015, je me suis spécialisée :

• pour les entreprises dans la qualification du recrute-
ment, la synergie d’équipe et l’accompagnement à la 
réorientation professionnelle et dans l’activation des 
leviers de motivation chez les collaborateurs.

• pour les particuliers dans l’accompagnement à l’orien-
tation professionnelle et académique ainsi que l’ac-
compagnement familial pour aider autrui à mieux se 
connaître et mieux s’adapter aux situations !

L’exploitation optimale d’Innermetrix (IMX) favorise 
l’émergence du talent, l’optimisation des comportements, 
révèle le système de valeurs et les aptitudes intrinsèques 
de chacun.

Ces objectifs sont une passion pour moi... Au plaisir de 
vous rencontrer.

Contact :

Marion GOMBAULT-BARKA

TalentAct (siret 51159682700036) 
marionbarka@imxfrance.com

06 78 95 07 98

MDM 
DÉCOTRAVAUX

Exigez la qualité MdM Décotravaux

Après être passé par l’auto-entrepreneuriat tous deux 
dans leur domaine de prédilection, décoration d'inté-
rieur, peinture pour Émilie DE MONTAIS et placoplâtre, 
isolation pour Valentin MONNOT, le couple a eu l’envie et 
l’idée d’une entreprise commune.

Les compétences individuelles de chacun, augmen-
tées de leurs goûts communs ainsi que leurs compli-
cités ont fait que cette association s’est révélée être 
une évidence.

La Société MdM Déco Travaux a donc vu le jour en 
janvier 2019.

MdM Déco Travaux, Société experte dans le domaine 
de l’agencement et la finition intérieure est également 
spécialisée dans la pose de placoplâtre, l’isolation ther-
mique et phonique, la peinture intérieure ainsi que dans 
la pose de revêtements muraux.

Que ce soit pour une construction, une rénovation, un chan-
gement d’ambiance ou un conseil déco, MdM Déco Travaux 
est l’interlocuteur idéal pour mener à bien votre projet.

Découvrez ses nombreuses solutions afin d’ajouter une 
réelle plus-value à votre habitation : plafonds originaux, 
création de niches décoratives, revêtements muraux.

Le domaine de compétences de MdM Déco Travaux ne 
s’arrête pas à la maison individuelle : les commerces, 
restaurants ou boutiques sont également concernés par 
un « lifting » original.

Pour suivre la Société et avoir un aperçu de ses réalisations, 
rendez-vous sur Instagram, Facebook et centre commer-
cial Fenouillet chez SEN'DO SUSHI, qui lui a récemment 
accordé sa confiance pour des travaux d’amélioration.

C’est avec un plaisir certain que Émilie et Valentin vous 
conseilleront et vous guideront dans vos projets. 

N’hésitez pas à les contacter pour de plus amples rensei-
gnements ainsi que pour des devis.

Contact :

Émilie DE MONTAIS
Valentin MONNOT

MdM.decotravaux@gmail.com
Tél. : 07 85 55 93 79

BIENVENUE 
AUX ENTREPRISES



L'entrepotes - Café Médiathèque

MÉDIATHÈQUE
Bonne année à tous les adhérents ! 
Tous mes vœux de bonnes et heureuses lectures !

La médiathèque se porte toujours aussi bien, la fréquen-
tation est régulière, les inscriptions et les renouvelle-
ments sont au beau fixe. Nous comptons 530 emprun-
teurs réguliers !

La vie de la médiathèque est rythmée par l’accueil des ad-
hérents et par celui des groupes d’enfants de quelques mois 
à 16 ans ! Pendant le temps scolaire, ce sont les classes de 
la maternelle, la crèche et Les Petites Canailles qui viennent 
vivre des moments forts de lecture 1 fois par mois.

Ce sont aussi de beaux projets comme celui autour du 
kamishibai avec la classe de CM1/CM2 et à partir du mois 
de janvier, le projet de lecture orale avec les CM2.

Les périodes de vacances se vivent différemment. Des ate-
liers sont proposés et privilégient l’échange entre les pa-
rents et les enfants. Pour les ados une séance « ciné-club» 
et depuis la Toussaint une rencontre « P’tits déj culture ». 
Nous échangeons sur nos livres coup de cœur, sur nos dé-
couvertes musicales tout en profitant de petites douceurs. 
Quelques spectacles aussi pour les plus jeunes.

Bien sûr, la saison est ponctuée par des soirées pour les 
adultes comme la traditionnelle dictée, l’enquête littéraire 
et bien d’autres moments.

Après presque 2 ans d’ouverture, je crois que le mot qui 
définit le mieux la médiathèque c’est ÉCHANGE. Quelle 
richesse de pouvoir croiser et discuter avec autant de per-
sonnes sur une journée ! Quel plaisir de s’entendre appeler 
la « princesse des livres » sans parler de tous ces petits vi-
sages que j’emmène avec moi dans de grandes aventures !

Je ne peux conclure sans remercier les bénévoles, leur 
engagement, leur présence, leur disponibilité sans la-
quelle la médiathèque n’aurait pas l’allant d’aujourd’hui !

Les coups de cœur des bénévoles :

Charline A. : « Une bête au paradis » de Cécile COULON 
Françoise F. : « La vraie vie » de Adeline DIEUDONNÉ

Les rendez-vous :

Samedi 18 janvier 2020 : 
Nuit de la lecture. Tout public

• 20 h 30 à 21 h 30 : 
jouons avec les mots Spécial parents/enfants

• 21 h 30 à 22 h 30 : 
« une histoire et au dodo » pour venir écouter et parta-
ger vos histoires (extrait) préférées.

Samedi 25 janvier 2020 de 10 h à 12 h : 
atelier d’illustration (5 à 8 ans) « Dessine la forêt en cou-
leurs » animé par Chloé MALARD dans le cadre du festival 
du Livre de Jeunesse Occitanie.

Mercredi 12 février 2020 de 10 h à 11 h 30 : 
atelier parent/enfant, animation à la sensibilisation à la 
déficience visuelle animée par Mme Peggy CABOT du 
Muséum de Toulouse.

Jeudi 20 février 2020 à 10 h 30 : 
spectacle pour les 2/5 ans « Souris7 » par Sybille BLIGNY. 

Jeudi 20 février 2020 à 19 h à la Maison Des Jeunes : 
ciné-club ado « film culte des années 90 ».

Vendredi 27 mars 2020 à 19 h 30 : 
soirée adulte
Atelier d’écriture animé par Mme Sabine CORREGE.

Mercredi 15 avril 2020 : 
atelier créatif pour les 6/10 ans création d’un livre « pop-
up » animé par Sybille BLIGNY

Jeudi 16 avril 2020 : 
ciné-club ado à 19 h à la Maison Des Jeunes « film culte 
des années 2000 ».

Vendredi 24 avril 2020 : 
soirée en partenariat avec le café municipal « café-voyage 
en Irlande » : programme à définir.

Atelier Atelier 
peinture végétale 

Soirée dictée Séance lecture 
avec la crèche

Les p'tits dej culture 
avec les ados de la MDJ
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Deux grands projets pour cette année

Architecture ville et paysage

Observer, toucher, ressentir, questionner, revisi-
ter les architectures et les paysages.

Encadrés par Mme Cathy PONS, architecte-conseil 
chargée de mission pédagogie, nous allons ob-
server et analyser notre espace public, patrimoine 
bâti et naturel. 

Autour d'échanges de points de vue sur l'évolu-
tion actuelle des villes, nous traiterons l'écologie 
urbaine, le développement durable et nous ques-
tionnerons sur les enjeux majeurs d'aujourd'hui.

Comprendre le changement climatique

En partenariat avec le conseil départemental, nous 
présenterons une exposition ludique pour les jeunes 
de 6 à 12 ans. Outils de sensibilisation qui abordent 
des problématiques environnementales comme 
l'eau, l'air, les énergies, le bruit, les déchets, le 
gaspillage alimentaire ou encore le réchauffe-
ment climatique.

Nous ne connaissons pas à ce jour la date de cette 
exposition. Elle sera diffusée dans l'un des trip-
tyques mensuels le moment venu.

Le 24 janvier 2020 un blind test 
organisé par une joyeuse équipe 
de client(e)s et en février un loto !

Nous échangerons en mars avec Kamel sur le 
thème : « Y a-t-il de la vie ailleurs que sur terre ? » 
pendant le café débats et partirons en Irlande en 
avril avec Cathy lors du café voyage.

N'oublions pas :

Les « café philo » avec Élodie, les « café jeux » 
avec l'association « des jeux à vous », les « café 
dégustations » et bien évidemment « les boites 
aux artistes » !

Ce café est le vôtre, rejoignez-nous !

Démocratie Locale

CONSEIL 
MUNICIPAL 
JEUNES 
Des nouvelles 
du CMJ

DEUX NOUVEAUTÉS 
CETTE ANNÉE 
AU CAFÉ 
DE L'ENTREPOTES
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Se promener dans Gratentour

À Gratentour, c'est bien parce qu'on peut se 
promener, il y a des chemins, des parcs.

Avec mes parents, on marche dans les rues, eux 
devant et moi derrière. Moi avec mes parents, 
on ne fait rien ! C'est tranquille aussi, calme. 
Les gens qu'on rencontre sont souriants, ça 
fait du bien ! Avec mes copains, on fait du vélo 
et parfois du skate. Avec mes amies, on se re-
trouve dans des endroits tranquilles, on parle. 
Nous, on promène le chien. Des fois, c'est mes 
parents ou c'est moi. C'est trop bien, il y a des 
boîtes avec des sacs pour les crottes et des 
poubelles. C'est vraiment pratique !

Moi, j'aimerais :

Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de champs. Moi, 
plus de commerces en haut du village, une 
boutique de jeux vidéo ! Moi, je trouve qu'il y 
a des déchets dans le bois derrière chez moi 
et de la boue. Au parc de l'an 2000, il n'y a 
plus de jeux, ça serait bien qu'il y en ait des 
nouveaux. C'est dommage qu'on n'ait pas 
une piscine ! 

Et un cinéma aussi ! 

Pour les sportifs, il faudrait une piste de vé-
lo-cross, avec des bosses. Il y a eu des bancs de 
mis, il en faudrait plus et aussi des points d'eau.
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Pour faire les courses :

Pour faire les courses, on va à l'Intermarché ou 
à Super U. Mes parents vont à la boucherie, à la 
boulangerie, au tabac, chez le primeur. En fait, 
on a ce qu'il faut pour manger, ici !

On va aussi dans la galerie de Fenouillet pour 
acheter des livres, des vêtements, des bijoux. 
On y va en voiture avec nos parents. En bus, 
c'est trop long ! Moi, je ne sais pas, ça ne m’in-
téresse pas les courses !

Mon temps libre :

J'aimerais qu'il y ait de l'expression contem-
poraine à Gratentour. Moi, je fais de la danse 
à Gratentour et j'aime beaucoup. On a plein 
de choix pour faire du sport ou de la musique. 
Il y a même du dessin. Des fois, on va dans 
d'autres villages pour faire du sport à cause 
des histoires entre les adultes.

À la Maison Des Jeunes, il y a plein de projets : 
des séjours, on fait les devoirs, il y a des sorties, 
des activités. C'est vraiment cool !

Dans notre collège :

Au collège, on a une section natation et ça, 
c'est trop bien.

On a aussi un conseil de vie collégienne. On 
a mis en place un composteur et on fait un 
potager.

Avec les surveillants, on a beaucoup d'activi-
tés, le midi, en dehors des cours. J'aime beau-
coup y aller.

Le self, c'est bon, en plus on mange frais ! Des 
fois, on n'a pas trop le temps de manger. Il fau-
drait agrandir la cantine.

Par contre, les couloirs sont trop étroits. Quand 
on change de classe, on est bousculés !

Dans la cour, il manque quelques petits trucs, 
mais je ne sais pas dire quoi ! Et puis, il n'y a 
pas le chauffage dans les toilettes !

Il y a une partie herbeuse avec des arbres. C'est 
joli et ombragé, mais ce n’est pas bien, car on 
ne peut pas y aller. On fait du sport à l'UNSS 
et ça serait bien qu'il y ait une section « vélo ».

Dans ce collège, on fait les fêtes : Halloween, 
carnaval, la fête de fin d'année ! C'est rare, on a 
de la chance !

Nous deux, l'année prochaine, on va aller au 
lycée à Fronton. On voudrait bien un lycée à 
Gratentour !

Moi, je ne veux pas vivre ailleurs, tout est rap-
proché, on est bien ! Moi aussi, je veux habiter 
ici, à Gratentour !

Moi, 
je ne veux pas vivre ailleurs !

Échanges avec des jeunes de la MDJ et du CMJ

Avec la participation de : 

Thomas, Lucas, Dylan, Inès, Anna, Shaïna, 
Ecléa, Manon, Nassim, Kaïs, Martin, Noé, Noah, 
Adrien, Dorian, Arthur, Anaïs, Mathis et Léna.



Nouvelle école primaire 
sur le bon tempo.

La nouvelle école sort de terre peu à peu et à ce jour 
pas de retard annoncé sur le planning prévisionnel. 
Soyons optimistes et confiants en notre architecte pour 
le bon déroulement de ce chantier et une ouverture 
en septembre.

En réponse aux questionnements de parents, la répar-
tition géographique des élèves qui auront accès à cette 
école primaire est étudiée par nos soins puisqu’étant 
du ressort du Maire.

Autre réponse, le CLAE de la future école fonction-
nera de la même façon que celui existant à quelques 
aménagements près que nous découvrirons ultérieu-
rement. La restauration se fera aussi sur place, avec 
sa cuisine et salle de restauration dédiée. Cependant, 
pendant les vacances scolaires tous les enfants, des 
deux écoles, se retrouveront au centre de loisirs ac-
tuel, rue de Mance.

Travaux : 
Extension et mise aux normes de la cuisine

Le chantier d’extension et de mise aux normes de la 
cuisine s’est terminé dans les temps. Le réfectoire a eu 
aussi son lot de rénovation pour le confort de tous. Il 
n’en reste pas moins qu’un peu de calme de la part de 
nos enfants au moment du repas ne serait que plus ap-
préciable pour tout le monde. Il serait anormal qu’après 
les investissements sur de l’isolation phonique, nous 
ayons un seuil de bruit identique voir supérieur à celui 
qui a précédé les travaux. Nous allons nous attarder à 
remettre en place un ajustement du niveau sonore de 
certains de nos petits convives.

Pour voir pour le détail des prestations réalisées sur 
ce chantier, se reporter au bulletin précèdent n° 91 de 
Gratentour magazine.

Un remerciement particulier au personnel de restaura-
tion d’avoir su maintenir un service de qualité, surtout 

cet été par des températures extrêmes, dans ces lieux 
exigüs qu'étaient les modules provisoires de cuisine.

Demandes de travaux, en finir avec le papier

De notre côté, la municipalité a investi dans un logiciel 
ouvert à tous les agents municipaux, écoles, associa-
tions sportives et culturelles utilisant les bâtiments pu-
blics afin de pouvoir rédiger leurs demandes de travaux 
sous forme électronique. Fini le papier !

École élémentaire et maternelle

Un premier trimestre sans soucis particuliers sur le fonc-
tionnement. Des classes bien remplies, des enseignants 
et Atsems bien occupés, des enfants souriants.
Un projet commun « École et CLAE »

Agir pour la planète... 
à la cantine et à l’école !

Depuis le début de l’année scolaire, l’école et le CLAE 
se sont associés pour s’inscrire dans une démarche éco- 
citoyenne via un Programme International d’Éducation 
au développement durable : le programme Éco-École.

Inclus dans le Projet d’École et le Projet Pédagogique du 
CLAE, de nombreuses actions sont prévues pour sensi-
biliser les enfants, adapter notre fonctionnement et ainsi 
diminuer nos déchets et le gaspillage alimentaire.

L'occasion de rappeler à chacun les éco-gestes et les 
enjeux de l'éducation à l'environnement dans les écoles. 
Biodiversité, tri des déchets, lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, développement durable, achat responsable... 
C’est parti pour une année 2020 écoresponsable !

Bernard GAUGIRAND
Adjoint à l'Enfance, 

Jeunesse et Scolaire
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Enfance - Jeunesse - Scolaire - Sports - Intergénérationnel

ÉDITO 
La commission Enfance, Jeunesse, Scolaire s'associe à moi 
pour vous souhaiter une excellente année 2020 !

LE MOT DU COORDO
La ville de Gratentour s’emploie à l’organisation et à la 
formalisation d’un PST (Projet Social de Territoire) qui 
aura pour aboutissement un engagement sous la forme 
d’une CTG (Convention Territoriale Globale) auprès de 
partenaires institutionnels, notamment la CAF.

Un dispositif de coordination de la cohésion sociale se 
met en place dans ce cadre.

Un Réseau Petite Enfance (dont un Relais d’Assistantes 
Maternelles) voit le jour sur notre commune dès janvier 
2020. L’accueil se trouve 4 rue du 19 mars 1962. Les ho-
raires vous seront communiqués ultérieurement.

Contact : 

Muriel 
06 43 59 61 58

ram@gratentour.fr
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PÉRISCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS

LES PETITES 
CANAILLES
ASSISTANTES 
MATERNELLES
Activité manuelle 
des Petites Canailles

Toute l’équipe d’animation vous 
souhaite une excellente nouvelle 
année 2020 !

Nous profitons de cette nouvelle année pour remercier 
tous les acteurs qui gravitent autour de nos enfants :

Animateurs, instituteurs, ATSEM, personnel cantine, ma-
mies cantine, AVS, parents d’élèves, élus et agents munici-
paux, un grand MERCI !

Au CLAÉ :

Depuis le début de l’année scolaire, l’équipe d’animation 
propose de nombreux ateliers aux enfants : 
chorégraphie, théâtre, chorale, dessin, rollers, jeux sportifs, 
ateliers créatifs ...

Au total, 18 activités variées qui vous seront présentées en 
fin d’année lors de notre spectacle et de la fête des écoles !

Nouveauté : cette année, dans un souci d’équité et de sé-
curité, l’équipe enseignante et l’équipe d’animation ont 
souhaité créer un règlement de la cour de récréation com-
mun à l’école et au CLAÉ. Les enfants ont la possibilité de 
le consulter directement dans les lieux d’affichage habituels 
de l’école et du Centre de Loisirs.

Les mercredis après-midi :

Côté maternelle, ce sont les saisons qui rythment les ateliers 
et les activités des mercredis après-midi : après l’automne, 
Halloween et Noël, Stéphanie, Charline, Anthony, Annie et 
Cécile orientent leurs activités vers la saison de l’hiver. 
Cela permettra par la suite de décorer notre Centre de Loisirs !

Côté élémentaire, les projets continuent de plus belle avec 
les « Jeux de Rôle » de Marie-Aude, le « C’est mon Choix » de 
Julie, les « Jeux Sportifs » de Karine et le projet « Anti-Gas-
pillage » de Marine en partenariat avec l’école.

D’autre part, Maxime continue d’accompagner les enfants 
à leurs activités associatives. Une aide aux familles et un 
accompagnement qui ne cessent de renforcer les liens avec 
nos associations communales.

Les vacances scolaires :

Après le séjour maternelle du mois d’octobre 2019, c’est au 
tour des enfants de l’élémentaire : un séjour ski sera propo-
sé en partenariat avec la Maison Des Jeunes pendant les 
vacances de février 2020 (plus d’informations à venir très 
prochainement).

Contact :

Cyrille et Julie

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

Les Petites Canailles ont repris leurs activités avec tou-
jours autant d’enthousiasme et d’engouement.

Le rendez-vous est donné pour la fabrication d’une tête 
de sorcière qui servira de décoration pour Halloween !

• 1 boite à œufs

• Feuille de canson noire et 1 rouge

• Yeux mobiles

• Laine orange

• Boule de maïs

• Stickers Halloween

Couper la boite à œufs et la peindre en vert.

Couper et décorer le chapeau, coller les yeux à l’intérieur 
de la boite, la ou les pustules en maïs. Couper la laine 
pour les cheveux. On assemble le tout et on n’oublie pas 
la bouche.

Place à votre imagination et surtout à celle de vos en-
fants pour votre prochaine décoration Halloween !

Les Petites Canailles vous souhaitent une bonne et heu-
reuse année 2020.



MAISON DES JEUNES 
« COLOR’ADO »

L'équipe vous souhaite une bonne 
année  2020, pour faire le plein...
de projets !

Depuis la rentrée scolaire, l’équipe de la MDJ propose de 
nombreux projets pour mobiliser et créer une cohésion 
dans le groupe, notamment pour intégrer plus facilement 
les « nouveaux », les sixièmes.

Dans le cadre du dispositif Temps Libre Prévention Jeu-
nesse et du Projet Éducatif de Territoire, les jeunes, ad-
hérents de la structure ou du C.L.A.C (Centre de Loisirs 
Associé au Collège), participent aux ateliers suivants :

• Création de jeux de bois pour la fête du collège (pré-
vue mi-juin) : le premier groupe s’est inspiré de « Fort 
Boyard », des jeux mêlant adresse et stratégie ! Que va 
choisir le suivant ?...

• Les violences scolaires : parlons-en ! Au travers de di-
vers moyens d’expression, les jeunes sensibiliseront 
leurs pairs face à ce fléau, malheureusement de plus en 
plus répandu.

• Une course d’orientation géante dans tout Gratentour : 
des énigmes, des petits jeux, des devinettes, qui vous 
mèneront petit à petit à découvrir Gratentour comme 
vous ne l’avez jamais vu !

Appel pour le projet 
« Course d’orientation géante »

L’objectif de ce projet est de faire découvrir le patrimoine 
et l’histoire de notre commune. Les jeunes sont à la re-
cherche de « matière » pour créer leur parcours. 

Vous pouvez nous aider si vous avez :

• Des anciennes de photos

• Des articles de journaux

• Des histoires à raconter 

Nous lançons également un appel pour du matériel de 
récupération pour créer les supports : 

• Du bois

• Du plastique

N’hésitez pas à nous contacter, le groupe se fera une joie 
de vous rencontrer et d’échanger autour de ce projet.

Ça peut vous intéresser...

Noter dès à présent les dates pour le séjour ski : il aura 
lieu du 17 au 21 février 2020 (deuxième semaine des va-
cances d’hiver). D’autres infos bientôt disponibles.

Projet « Graff » vers la future école : tout un mur nous at-
tend pour exprimer notre créativité ! Avec l’aide de SIKE, 
graffeur professionnel toulousain.

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 

06 32 31 39 34 / 05 61 82 98 56 
maison-des-jeunes@gratentour.fr

Enfance - Jeunesse - Scolaire - Sports - Intergénérationnel
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DESTINATION 
SPORTS
Vie et actions sportives 
sur la commune

FCPE 
ÉCOLES MATERNELLE 
ET ÉLÉMENTAIRE

Le service des sports de la mairie, associé au comité des 
fêtes organise la quatrième édition de « GRAT’1 TOUR » 
sur notre commune ! Attention cette année nous CHAN-
GEONS LE PARCOURS ! Celui-ci va proposer encore plus 
de terrains variés, car nous allons aussi dans les bois ! Pro-
fessionnel ou amateur de course vous allez vous régaler !

Comment s'inscrire ?

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

Pour tous renseignements : 

Anne-Sophie POIGNONNEC 
Service des Sports

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

Nous avons besoin de vous !

Soyez aux premières loges de la compétition ! Faites 
partie intégrante du succès de la troisième édition de 
« GRAT’1 TOUR » en devenant bénévole !

Vous souhaitez être au cœur de l’organisation de l’événe-
ment ? Vous aimeriez mettre à profit votre esprit d’équipe 
et vos connaissances techniques ? Vous avez juste envie 
d’offrir un peu de votre temps ?

Pour faire partie de notre équipe de bénévoles, il suffit 
d’envoyer un mail à destination-sports@gratentour.fr

Destination Sports

MARCHE

Programmation de la prochaine sortie : 
Jeudi 27 février 2020

STAGES SPORTIFS

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

Dates des prochains stages : 

• 10 au 14 février 2020

• 13 au 17 avril 2020

Suite aux élections du 11 octobre, Aurélie BOURAIMA, 
Hélène ST JEAN et Mariane STEFEN forment le bureau 
de la FCPE.

Motivé par le sourire des enfants, le premier événement 
fut la soirée d'Halloween. La traditionnelle vente des sa-
pins a eu lieu le 29 novembre 2019.

D'autres animations arrivent pour 2020 : 
Un loto de l'école, un repas des parents... N'hésitez pas 
à nous rejoindre ! 

Contact :
 

fcpe.ecole.gratentour@gmail.com

Stage sportifSortie Marche



CLUB QUITTERIE 
Le club des séniors 
de Gratentour

REPAS DES AÎNÉS 
19 janvier 2020 - 12 h
Salle polyvalente

CBE
Comité du Bassin 
d'Emploi nord 31

Cette année le cabaret se déplace à Gratentour ! 
Les 1001 Ladies, pour votre plus grand plaisir !

Ce repas des aînés est offert par le CCAS pour les 
personnes de 65 ans et plus. Plaisir des yeux et de la 
bouche, assuré !

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, 
de la réalisation d’un CV ?

Une conseillère du CBE Nord 31, vous reçoit pour un 
premier contact, sans rendez-vous, le mercredi de 9 h 
à 11 h 30, à la mairie de Gratentour.

Contact : 

05 62 79 94 00

Social
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Lors de notre assemblée générale, en présence de Bernard 
GAUGIRAND et du maire Patrick DELPECH, Paul FRANCHINI 
a rappelé les bons échanges intergénérationnels et les dif-
férentes activités qu’il était nécessaire de maintenir ou de 
mettre en place avec la crèche « Les diablotins », la munici-
palité et la fondation Marie-Louise.

Après la présentation du bilan financier, il a remercié Liliane 
LAGARRIGUE pour la bonne tenue des comptes du 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 bureau 
qui reste inchangé pour l’année 2019-2020. 

• Accueil de sociétés pour présenter des produits de bien-être 
à la personne

• Lotos

• Échanges très appréciés avec la crèche et la fondation 
Marie-Louise

• Sortie repas spectacle au cabaret « Le Robinson »

• Toutes les autres activités sont maintenues et poursuivies

Dès janvier, nous partagerons notre local avec le RAM (Réseau 
d’Assistantes Maternelles) mis en place par les services de la 
mairie en plus du club Informatique.

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

Nous souhaitons une bonne et excellente année 2020 à toutes 
les gratentouroises et tous les gratentourois. Le club est ouvert 
le mardi et le vendredi de 14 h à 18 h.

Contact : 

05 61 82 20 32 

ou le président 
06 07 34 78 01

club-quitterie@orange.fr

Balade avec les petits de la crèche
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ASSOCIATION 
AVIE 
Association 
intermédiaire

LOTO AU PROFIT 
DE LA FONDATION 
MARIE-LOUISE 
Tous à vos pions !

COMITÉ 
DE JUMELAGE
Nos rendez-vous

Les membres du bureau 
du Comité de Jumelage sont 
heureux de vous présenter leurs 
meilleurs vœux de bonheur 
et de santé.

Assemblée générale

Les membres du bureau de Comité de Jumelage sont 
heureux de vous convier à l’assemblée générale de notre 
association le mercredi 22 janvier 2020, suivie d’un buffet 
varié et des galettes.

Nous vous donnons rendez-vous à 19 h 30, assemblée 
générale à 20 h à la salle A de la salle polyvalente de 
Gratentour.

Prévisions des sorties 2020

• Sortie à LAGUIOLE en mars

• PUY DU FOU, date à déterminer

• BARDIGUES avec visite d’AUVILLAR

• Sortie sur deux jours dans le CANTAL et viaduc de 
GARABIT CONQUES 

• Sortie sur deux jours à ANDORRE LA VIEILLE

Contacts :

Jean-Claude MOULIÈRES : 
06 07 29 99 36 

Alain MECH : 
06 32 45 53 52

Sylvie FINOS : 
05 61 82 27 54

Pour toute information et réservation :
c.jumelagegratentour@gmail.com 

Association Intermédiaire (AI), conventionnée 
par les services de l’État, propose :

• Une solution « clés en main » aux entreprises, col-
lectivités locales, associations ou particuliers pour 
répondre à leurs besoins en personnel ponctuels 
ou réguliers.

• Des missions de travail aux demandeurs d’emploi 
par le biais de mise à disposition avec un accom-
pagnement socio- professionnel.

Rejoignez-nous sur Facebook :
En tapant « Association AVIE »

Et visitez notre site internet : 
www.asso-avie.fr

Contact :

2 Rue des remparts Notre Dame 
31340 Villemur sur Tarn

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

Grand loto caritatif au profit de la 
fondation Marie-Louise.

Rendez-vous le dimanche 12 janvier 2020 à 15 h, à la 
salle des fêtes de Saint-Alban.

Nous vous attendons 
nombreux 

pour un moment 
convivial !

 

 

 

 

 

 

 

       En tapant « Association AVIE » 
Et visitez notre site internet www.asso-avie.fr 

 

Association Intermédiaire (AI), conventionnée par les services 
de l’Etat, propose : 

 Une solution « clés en main » aux entreprises, collectivités 
locales, associations ou particuliers pour répondre à leurs 
besoins en personnel ponctuels ou réguliers. 

 Des missions de travail aux demandeurs d’emploi par le biais 
de mise à disposition avec un accompagnement socio-
professionnel. 

 

Nous rejoindre : 
2 Rue des remparts Notre Dame

31340 Villemur sur Tarn
05 61 35 46 91

contact31@avie-asso.fr



ASSOCIATION MÉMOIRE MILITARIA 31 
Mémoire - Exposition - Transmission

MULTI-SERVICES HABITAT 31 
Pour la nouvelle année, 
commencez avec de bonnes résolutions !

Cette association créée 
en février 2019 regroupe 
une trentaine d’adhérents, 
hommes et femmes passionnés 
d’histoire vivante et de véhicules 
anciens militaires ou civils.

Les principales missions sont :

• Promouvoir les devoirs de mémoire

• Rendre hommage aux combattants alliés et résistants ainsi 
qu’aux victimes et aux militaires

• Partager et transmettre

• Participer à des cérémonies commémoratives à caractère 
patriotique en relation avec les institutions militaires et civiles

• Organiser des expositions statiques, dynamiques pour le grand 
public à visée pédagogique 

En 2019, notre association a participé aux manifesta-
tions suivantes :

• Expositions : Villemur en mars, une voiture pour un sourire 
Fondation Marie-Louise en avril, vieux guidons à Grenade sur 
Garonne en octobre

• Campements : Dday à Saint-Gaudens en avril, Quint- Fonse-
grives en mai, Castelnau Estretefonds en juin, meca cœur Uni-
versité Paul Sabatier Toulouse en septembre

• Commémorations : 8 mai à Ramonville, 11 novembre à Gratentour

• Manifestations : bouchon de Lavaur en mai, traversée de Tou-
louse en juin, Tommy’s café à Montauban en juillet, hommage 
Roger LANJOU écluse de Castanet en juillet, salon auto moto 
classic parc des expositions Toulouse en septembre

Vous pouvez suivre nos activités sur Facebook 

Contact :

Président : 
Éric CORONADO

06 11 60 96 69
contactmemo31@gmail.com

Autres associations

24 / Gratentour magazine / janvier 2020

Campement Quint Fonsegrivesmémoire militaria 31

1. Se mettre au sport

2. Prendre du temps pour soi

3. Aller voir sa famille et organiser des dîners

4. Faire une sortie en amoureux

5. Se faire plaisir en faisant les soldes

Tout cela est possible, mais pas simple.

Alors nous voulons vous donner un coup de pouce pour y arriver !

• En gardant vos enfants pour que vous preniez du temps pour 
vous et peut être même vous mettre au sport

• En faisant le ménage chez vous pour que vous puissiez faire 
des sorties en amoureux et faire les soldes

• En faisant du jardinage pour que vous puissiez aller voir votre 
famille et organiser des diners

• En faisant du repassage pour que vous puissiez enfin prendre 
soin de vous et vous reposer

De plus notre association MSH31 vous assure un savoir-faire et une 
qualité, grâce à son équipe de 14 salariés qualifiés et dynamiques.

L’équipe administrative se fera un plaisir de vous accueillir dans 
ses bureaux situés au 17 rue de la Teularie à Castelginest 
(le siège social se situant toujours à Gratentour) 

ou vous pouvez également nous contacter au : 
09 87 59 22 48

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 »

Suivez notre page Instagram 
« Asso_msh31 »
Afin de nous soutenir et de participer au dynamisme de notre ville.
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ASSOCIATION MA TERRE
Ne nous emballons pas...

Avec un petit groupe de bénévoles, chaque troisième 
mercredi du mois, des dizaines de kilos de déchets per-
dus sont ramassés et triés en vue du recyclage, mais films 
plastiques, papiers bonbon, gourdes jetables, filtres à ci-
garette, bâtons de sucette, pailles, couverts, confettis, 
toiles de paillage, brise-vue ou gazon synthétique désa-
grégés finiront dans l’incinérateur de Bessières qui rejet-
tera des nanoparticules.

Des centaines d’autres kilos qui n’ont pas pu être ramas-
sés se désagrégeront vers les nappes phréatiques, les 
cours d’eau et les océans, avant de finir dans les cellules 
des animaux et dans nos assiettes.

On respire, on boit et on mange du plastique ; alors que 
son utilisation raisonnée aurait pu être un progrès, il est 
devenu un fléau.

Il n’est pas trop tard :

Préférez des matières biodégradables, des produits ré-
utilisables, rechargeables, réparables, facilement recy-
clables, de seconde main, du fait-maison pour vos confi-
tures, conserves, yaourts, pains, cosmétiques, produits 
ménagers, peintures... Simple, économique et gratifiant.

Avec un composteur, individuel ou collectif, restes de re-
pas et épluchures iront régaler les vers de terre.

Dans les bennes des cimetières, des centaines de kilos 
d’un bon terreau (sans les centaines de particules de 
fleurs artificielles dégradées), des dizaines de plantes, 
autant de pots ont été sauvés de la destruction par les 
bénévoles de Ma Terre.

Pour honorer nos chers défunts, préférons les plantes et 
les fleurs qui résistent bien à la sécheresse, évitons les 
fleurs artificielles, les pique-fleurs en polystyrène et les 
films plastiques.

Contact :

Patricia CASADO et Henri CAMPOS

06 28 34 55 22
ma.terre@free.fr 

facebook.com/Association-Ma-Terre-116713946389793

Environnement



Urbanisme - Travaux
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Initialement, il devait y avoir un agrandissement du réfec-
toire et un réaménagement des cuisines. Uniquement ces 
dernières ont été reprises suite à la décision de construire 
un autre groupe scolaire sur la zone du « Champ Grand » 
(à côté du stade). Ces travaux ont consisté à :

• Agrandir l'espace des cuisines

• Effectuer la rénovation normalisée des équipements 
mis à disposition du personnel de la cantine 

• Aménager plus d'espace pour le personnel

Par ailleurs, afin d'améliorer les conditions de vie des enfants 
et du personnel, des parois acoustiques ont été installées 
pour atténuer le bruit lors des repas. Des tables adaptées 
à la taille des plus petits ont été installées. Des pare-soleil 
ont été installés côté cour pour limiter l'exposition directe 
au soleil depuis les baies vitrées, afin d'atténuer l'effet de 
surchauffe du réfectoire en période d'été. La reprise des 
peintures a apporté une note de couleur agréable. De vifs 
remerciements au personnel d'avoir supporté de travailler 
dans des conditions vraiment éprouvantes.

TRAVAUX
Rénovation des cuisines à l'école Maurice-SAQUER

Prenant en compte les évolutions démographiques de 
la commune et après analyse des possibilités d'agran-
dissement éventuel de l'école actuelle, l'étude appro-
fondie du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement) nous a aidés à prendre la dé-
cision de construire un deuxième groupe scolaire. Les 
travaux de construction ont débuté le 25 avril 2019 et 

suivent le planning prévu sans rencontrer de difficul-
tés particulières. 
Il est prévu : trois classes d'élémentaire et deux classes 
de maternelle avec cours de récréation séparées, des lo-
caux d'ALAE et une grande salle d'activités ainsi qu'une 
cantine et un réfectoire. L'entrée de l'école se fera par le 
parking du stade avec une entrée par section.

TRAVAUX COMMUNAUX
Nouvelle école zone du Champ Grand

La finition de la rue du Tascas était dans la suite logique de la finition du tronçon entre 
la rue de Maurys et la rue de Labourdette. 

La réception du chantier a été définie vers la mi-décembre. 

Ceci clôturera les dérangements de circulation sur cette voie, et nous avons désormais 
une continuité correcte et l'assurance d'une sécurité améliorée pour les usagers. 

La reprise intégrale du plateau de la chaussée a été assurée par le SGRM 
(Service de Gestion des Routes de la Métropole).

TRAVAUX VOIRIE
Rue du Tascas

Chantier Tascas II 

Après bien de péripéties, le chantier du rond-point Barry/
RM14, terminé fin mai 2019, a dû être repris pour affiner 
la sécurité en créant des îlots avec bordures. Ceci pour 
empêcher que quelques « inconscients » ne puissent se 
permettre d’aborder le rond-point en sens inverse en ve-
nant de Castelginest pour se diriger directement vers la 
rue du Barry. Le coût de la bagatelle s'élève à 6 429,36 ¤. 
« Inconscients » ou « Irresponsables » ? L'incivilité a un 
coût et on ne peut pas jouer avec la vie des autres !

Dominique AGOSTI
Adjoint à l'urbanisme

TRAVAUX VOIRIE
Rond-point Barry / Route Métropole 14

Aménagement 2Aménagement 1
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LES ACTUS 
DU TENNIS CLUB DE GRATENTOUR

Bon début d'année au TCG ! En plein dans la compéti-
tion avec le début du Challenge Laffont, le TCG est re-
présenté par une équipe femme et une équipe homme. 
Nous leur souhaitons pleine réussite dans ce tournoi !

La fin de l'année a clos le tournoi interne d'automne, 
dans lequel s'affrontent les joueurs licenciés du TCG 
engagés en 4ème série. Comme à l'accoutumée, la ba-
taille fait rage, toujours dans une ambiance sympa-
thique et conviviale.

Les inscriptions au TCG sont en hausse cette année, 
avec 103 adultes et 75 enfants inscrits. Nous avons éga-
lement eu le plaisir d'accueillir Fabrice, missionné pour 
des cours pour les adhérents.

Malgré le froid, les adhérents du TCG sont donc bien 
présents, n'hésitez pas à nous rejoindre ! 

Stage de tennis / Vacances de Février : 
du 17 au 21 février 2020

Bon début de saison pour 
l'US Gratentour Football

La saison 2019-2020 a bien commencé. Le nombre de 
licenciés étant atteint, le club peut s’appuyer sur des 
catégories allant d’U6 à U11, sans oublier une équipe 
de foot loisirs, ainsi qu’une collaboration avec le club 
de Bruguières à partir des U12, appelée « l’entente de 
la Colline ».

Notre association compte une nouvelle et belle 
équipe dynamique.

Pour nous, nouveaux dirigeants de l’US Gratentour, le 
club ne se résume pas aux seuls résultats, matchs ou 
classements. Le foot animation trouve toute sa raison 
d’être avec l’investissement d’hommes et de femmes qui 
œuvrent sans relâche pour que chacun de nos enfants 
puisse s’épanouir.

Rien n’est possible sans partenariats avec des 
entreprises prêtes à nous suivre.

Inside Group, Toulouse Menuiserie, Intermarché Graten-
tour et YAN Carrosserie sont les nouveaux partenaires qui 
permettent au club d’investir dans des équipements, des 
nouveaux maillots. Merci à eux.

Une nouvelle dynamique est en marche pour que l’US 
Gratentour Football se développe, perdure dans le temps et 
ainsi que chaque gratentouroise et gratentourois trouvent 
sa place.

Contacts :

Présidente / Perrine FALGAYRAT : 
06 76 09 92 15

Vice-Président / Benoît BLANC : 
06 33 33 52 20

foot.gratentour@gmail.com
https://usgratentour.footeo.com

Entraînements Gratentour :

U6 U7 U8 U9
tous les mercredis 
de 17 h 30 à 18 h 45

U10 U11 U11F
tous les mardis 
de 18 h à 19 h 30

Entente de la Colline :

U12 U13
tous les mercredis à Gratentour 
de 17 h 30 à 19 h 30 
et les vendredis à Bruguières 
de 18 h 30 à 20 h 

U15
tous les mercredis à Gratentour 
de 18 h 45 à 20 h 30 
et les vendredis à Bruguières 
de 18 h 45 à 20 h 30

US GRATENTOUR FOOTBALL
Nouvelle saison - Nouveau look

Vie sportive - Manifestations municipales



À la mi-novembre, l'équipe senior engagée en championnat de 
France fédéral (poule Ouest) a débuté sa saison sur deux vic-
toires importantes contre Villefranche-de-Rouergue et Bègles. 
Renforcé par de nouvelles recrues, le club espère confirmer 
son statut de vainqueur de la Coupe de France (coupe Albert 
FALCOU) et de vice-champion de France. L'arrivée du nouvel 
entraîneur adjoint Kader BELLAOUI, formé au Toulouse Olym-
pique XIII, au côté de Simon DORRELL, amène un nouveau 
souffle à cette équipe. Ce duo d’entraîneurs souhaite réaliser 
une saison à la hauteur de la précédente.

Au-delà des ambitions sportives, le nouveau bureau, porté par 
Lionel TOUCHET, souhaite que le club participe activement aux 
manifestations communales (ex. : présence du club au marché 
de Noël 2019). De plus, le président tient tout particulièrement 

à redonner vie à l'école de rugby. Pour cela de nouveaux édu-
cateurs, ainsi que de nouveaux horaires ont été proposés ; les 
jeunes licenciés se retrouvent tous les samedis à 10 h au stade 
municipal de Gratentour.

Venez nombreux soutenir les mustangs de Gratentour XIII, le 
25 janvier 2020 pour la réception de l'US Pujols.

Contacts :

École de rugby : Lionel TOUCHET 
06 21 31 27 56

Équipe sénior : Romain CASSAGNEAUD
06 86 62 16 18

L’ensemble du bureau et les enseignants de l’ATQG tiennent 
chaleureusement à vous présenter leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2020.

Ce club est animé par la directrice technique Dany SOCIRAT. 
Seule femme professionnelle sur la région, elle a ouvert ses 
premiers cours avec une section Aïkido adulte en 1997.

Depuis 3 ans, outre l’ouverture d’une section enfants, le Taï 
Chi Chuan et le Qi Gong ont également trouvé quelques cré-
neaux horaires, voir sur le site : www.cercle-aikido-taichichuan.fr 
pour de plus amples informations.

Des cours ouverts à tous pour le plaisir, la joie et la bonne hu-
meur. Au-delà de cette convivialité, le samedi 11 janvier 2020, 

Maître Yamashima TAKESHI animera, pour la 3ème année consé-
cutive un stage lors de sa tournée européenne qui démarrera 
à Gratentour puis Montpellier, Paris, Genève, Fréjus, Gradignan.

Cette nouvelle saison sportive a débuté avec des adhérents tou-
jours plus nombreux et fidèles. N’oubliez pas dès le début de 
l’année les rendez-vous mensuels d’initiations et de découvertes 
le samedi matin. Info et renseignements sur le site, le panneau 
lumineux et par voie de courrier par le triptyque mensuel distri-
bué aux habitants de Gratentour.

Au plaisir de vous voir nombreux en début d’année découvrir et 
s’initier à nos activités de bien-être et d’énergie pour tous.
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GRATENTOUR RUGBY XIII
Bon début de saison pour les mustangs !

Les seniors de Gratentour XIII posent avec les enfants de l'école de Rugby. 

Démonstration de Taïchi-chuan Notre stand au forum des associations

Vie sportive - Manifestations municipales

AÏKIDO-TAÏCHI-CHUAN 
QI-GONG GRATENTOUR
Bonne année 2020
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ÉDITO : CULTURE ET CLIMAT 
Quand un projet culturel municipal artistique et scientifique 
nous emmène sur des questionnements citoyens !

Sensibiliser à notre environnement, 
éveiller les consciences citoyennes

Le climat, ses perturbations sont au cœur des préoc-
cupations collectives, individuelles.

Qu'allons-nous léguer à nos enfants, comment agir à la 
façon du colibri, pour amener notre goutte d'eau à l'im-
mense océan des possibles ou des a priori impossibles ?

La culture peut être une façon d'aborder le sujet. Elle 
montre, questionne, engage le débat. Elle peut tou-
cher tous les publics et faire naître en chacun de nous, 
d'une façon différente, des actions politiques et enga-
gements divers, des prises de conscience.

Comment la culture pouvait-elle se saisir de cela en 
s'adressant à un public le plus large possible, en l'im-
pliquant, en agissant ensemble ?

De cette réflexion est née la programmation de janvier 
à juin 2020 et elle pourrait bien se prolonger sur toute 
l'année 2020 !

Autour d'expositions, de conférences-débats, de ren-
contres, d'inattendus, des Talents de Gratentour, du pro-
jet « Les Zazous du bijou », de la crèche « Les Diablotins», 
de la Maison Des Jeunes, du collège, de Marie-Louise, 
de l'atelier peinture, de LCV, un maillage s'est créé et 
chacun avancera à sa façon pour aborder le sujet.

Nous vous donnons un premier rendez-vous en jan-
vier. Il sera suivi de quelques autres et le 21 juin 2020 
sera l'occasion d'une première restitution de tout ce 
qui s'est passé depuis le début d'année.

Marc SAURIN 
Adjoint à la culture

Les travaux engagés depuis la mi-août concernent en 
première tranche la création d'une salle de spectacle 
ainsi qu'une partie des locaux associatifs.

Suivront dans une deuxième tranche la suite des locaux 
associatifs, le réaménagement de l'office, des sanitaires 
et l'achèvement des locaux techniques ainsi que des 
équipements.

L'objectif à terme est de créer un véritable pôle cultu-
rel réunissant dans une synergie commune services 
culturels, municipaux et associations culturelles dans 
ce même lieu.

RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA SALLE POLYVALENTE 
EN SALLE FESTIVE ET CULTURELLE
Travaux phasés en plusieurs tranches
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Un voyage glacé aux pôles 
qui se réchauffent !

Jean et Denise RAMBOUIL sont gratentourois.

Photographe amateur, Jean RAMBOUIL et son épouse 
sont passionnés par la photo animalière.

Grands voyageurs tous les deux, c'est depuis les pôles, 
arctique et antarctique, qu'ils ramènent cette superbe ex-
position en noir et blanc.

L'arctique, ce fut une découverte 
en plusieurs voyages :

En 2004 et 2018 : le Groenland et ses icebergs ; de la côte 
est au climat rude avec la rencontre des ours polaires, des 
bœufs musqués, des morses... à la côte ouest, sa toun-
dra, une végétation en tapis de fleurs multicolores, des 
lièvres, des renards polaires et la calotte glaciaire.

2011 et 2013 : le SPITZBERG où ils partaient à la rencontre 
de l'ours, seigneur de la banquise, des morses ou des 
phoques ; où la disparition progressive de la banquise 
affecte les populations d'espèces animales présentes.

L'antarctique, en 2012, c'est la rencontre avec le 6ème 

continent, désert de glace de 14 millions de km2, aux cli-
mats les plus hostiles du monde avec des températures 
pouvant descendre jusqu'à -60°. Ici, ce sont des icebergs 

aux couleurs bleutées, aucune faune terrestre, mais la ren-
contre avec les baleines, les orques, les éléphants de mer 
et léopards de mer, les oiseaux marins, les manchots ; et 
le silence qui magnifie le paysage des icebergs se reflétant 
dans l'eau.

Après quelques minutes passées à contempler les images, 
c'est le bruit des pas dans la neige glacée qui résonne 
et le bruit sourd de la glace des icebergs qui s'émiette 
qui parvient à nos oreilles. Ce sont les yeux qui clignent, 
heurtés par les rayonnements du soleil blanc. Autant de 
sensations que nous ne souhaitons pas voir disparaître.

Le voyage sera immobile, mais sera.

À venir découvrir du 7 au 31 janvier 2020, salle André 
PARIS, à la mairie de Gratentour. Vernissage public, le 
vendredi 10 janvier 2020 à 18 h 30, salle André PARIS.

Entrée gratuite

Horaires : 

Jours et heures d'ouverture de la mairie à consulter 
sur le site http://www.gratentour.fr 

Renseignements : 

Mairie
05 62 79 94 00

vieculturelle@gratentour.fr

EXPOSITION PHOTO 
Du 7 au 31 janvier 2020 / Salle A. PARIS - Mairie
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CONTE ET MYTHE GLACÉS !
Samedi 11 janvier 2020 / À partir de 15 h

Venus du froid, des régions glacées 
de l’arctique, portés par la contre-
basse de Dominique, une traversée 
des mythes et légendes inuits ...

Nous vous emmenons pendant tout le mois de janvier dans 
un voyage climatique aux pôles arctique et antarctique.

Le samedi 11 janvier 2020, c’est au travers de 2 proposi-
tions « INUK, contes arctiques » et « Saana, mythe inuit » 
que l’arctique viendra à nous par la voix et la contrebasse 
de Dominique ROUSSEAU.

16 h : « Inuk » conte glacé de l’arctique / Enfants 3-7 ans

Comment la nuit succède-t-elle au jour ? 

Comment le corbeau est-il devenu noir ? 

D'où viennent les nuages ?

Dominique ROUSSEAU propose de découvrir les ré-
ponses insolites à ces questions fondamentales, tirées 
des histoires qu'on se raconte là-bas près des pôles, 
chez les Inuits.

Un monde où les animaux, les humains et la nature 
se parlent, essaient de trouver une juste manière de 
se respecter, non sans une certaine dose de malice et 
de drôlerie.

Lieu : Médiathèque 

Horaire : 16 h

Nombre de places : 45

Réservations indispensables : 
sur place à la Médiathèque ou par mail : 
mediatheque@gratentour.fr 

GRATUIT

21 h « Saana, mythe inuit » / Ados / Adultes

C'est à une traversée du grand mythe inuit de Sedna 
(Saana), la « déesse » de la mer inuit, que Dominique va 
vous faire découvrir, le grand mythe écologique inuit.

« Cette fille-là, elle ne veut pas se marier. D'ailleurs c'est 
comme ça qu'on l'appelle : Uinigumasuituk, celle qui ne veut 
pas se marier. Petite, ronde, les pommettes hautes avec de 
petits bourrelets de graisse : une vraie beauté inuit ! »
Saana. Sedna. Kannaluk. Imap Ukua. Nerrevik. Nuliajuk : 
petite épouse...

Du Groenland à l’Alaska, ses noms résonnent dans l'âme 
des inuits. Saana.

La grande d'en bas. Celle qui garde dans l'épaisseur de sa 
chevelure baleines, morses, phoques annelés, lorsque les 
hommes ne respectent plus les lois de la nature.

Un récit fondateur de la mythologie inuit aux images 
d'une beauté sauvage. La genèse de la grande gardienne 
des eaux et des mystères de l'Autre-Monde. Une parole 
poétique superbement portée par la contrebasse de 
Dominique ROUSSEAU. (Festival du Légendaire).

Lieu : Café municipal l’Entrepotes

Horaires : 21 h

Nombre de places limité : 45

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

Plein tarif : 8,10 ¤

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

Guichet sur place à partir de 20 h 15

Informations : 

Mairie 
05 62 79 94 00
vieculturelle@gratentour.fr

Inuk, contes arctiques crédit Klaod Roparz Saana
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DES JEUX À VOUS
Découvrez les jeux de société modernes !

Notre association propose de vous faire découvrir l'uni-
vers des jeux de société modernes.

Tous les mois, venez jouer avec nous dans une am-
biance décontractée. Que vous soyez connaisseur ou 
pas, nous avons forcément dans notre ludothèque le 
jeu qui vous plaira.

Nous vous accompagnons dans la découverte des règles 
et vous proposons un thème et des jeux sélectionnés 
avec soin pour vous montrer toute la richesse de l'univers 
des jeux de société modernes.

En plus des soirées mensuelles réservées à nos adhérents, 
nous vous proposons de nous rencontrer lors d'après-mi-
di ludiques au café l'Entrepotes, les samedis 1er février et 
14 mars, de 14 h à 18 h. À vos agendas !

desjeuxavous.fr 

facebook.com/desjeuxavous

instagram.com/desjeuxavous

twitter.com/Desjeuxavous

Des soirées ludiques et animées !

RENCONTRE CONFÉRENCE 
« ARCTIQUE : PEUT-ON LIRE L’AVENIR 
DANS L’EAU DES FLEUVES ? »
Jeudi 23 janvier 2020 / 20 h / Salle A. PARIS - Mairie

En lien avec l’exposition « Aux royaumes des glaces » qui 
se tient à la mairie, salle A. Paris du 7 au 31 janvier 2020, 
nous vous proposons une soirée rencontre conférence.

Roman TEISSERENC, Maître de Conférence à l’INP-ENSAT, 
chercheur au Laboratoire d'Écologie Fonctionnelle et Envi-
ronnement (EcoLab), viendra nous proposer une réflexion 
sur les choix et le devenir de notre société au travers 
d’expériences de terrain en arctique.

« Une promenade sur les glaces d’un des plus grand fleuves 
de l'arctique pour discuter de l’avenir de l’humanité »

En partenariat avec le Muséum de Toulouse, dans le cadre 

de son exposition « Extinctions, la fin d’un monde ? », 
exposition temporaire présentée jusqu’au 28 juin 2020.

TOUT PUBLIC

La médiathèque de Gratentour s'associe à cette théma-
tique et vous proposera des ouvrages sur le sujet. 

Lieu : Mairie / Salle A. Paris / 20 h

Entrée libre, réservation recommandée : 
Mairie 

05 62 79 94 00
vieculturelle@gratentour.fr
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EXPOSITION SUR BÂCHES 
« LA NATURE ANNONCE-T-ELLE LA MÉTÉO ? »
Du 16 mars au 4 avril 2020 / Mairie / Salle A. Paris

Avant que la météo n’existe, les hommes étaient déjà très 
soucieux de prévoir le temps, leur vie et leurs récoltes en 
dépendaient souvent.

Dans toutes les civilisations, les paysans, les marins, les 
voyageurs, mais parfois aussi les savants, les poètes obser-
vaient toutes sortes de signes : la couleur du ciel, le com-
portement des animaux, les plantes, la forme des nuages...

Leurs observations ont donné naissance aux dictons qui 
depuis l’Antiquité ont parcouru le temps jusqu’à nos jours.
 
Cette exposition décrypte quelques anciens dictons qui 
ont traversé les âges et rythmé l’humanité.

Exposition itinérante du Muséum d’histoires naturelles 
de Toulouse.

La médiathèque s’associe à cette exposition en vous 
proposant des ouvrages sur la thématique.

TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURES 
DE LA MAIRIE

Une rencontre conférence sera organisée en partenariat 
avec Météo France. La date reste à déterminer. 

Informations : 

Mairie 
05 62 79 94 00

vieculturelle@gratentour.fr

RÉSIDENCE D’ARTISTES 
« LES ZAZOUS DU BIJOU »
Du 2 au 7 février 2020

Du 2 au 7 février 2020, nous aurons en résidence de créa-
tion 2 artistes du BIJOU de Toulouse, lieu emblématique 
toulousain dédié à la chanson française et francophone.

À l’issue de 3 résidences qui vont se dérouler chacune 
dans une commune de la Métropole, dont Gratentour, ils 
auront créé un concert de chansons françaises, dont la 
restitution se fera pour Gratentour le 21 juin 2020, pour 
la fête de la musique.

Il y a une particularité pour Gratentour : une classe de 
4ème et la Maison Des Jeunes sont impliquées dans la 
création et le suivi d’une des chansons qui aura pour 
thème « le climat, ses bouleversements... Ce projet est 
mis en adéquation avec la programmation culturelle cli-
matique » du premier semestre 2020.

Lors du concert le 21 juin 2020, les élèves du collège 
participeront au concert.

Ce projet culturel nous est proposé par Toulouse Métropole 
et animé par le Bijou de Toulouse. 

Rendez-vous donc le 21 juin pour la restitution de ce par-
tenariat entre artistes, citoyens et institutionnels. 

Informations : 

Mairie 
05 62 79 94 00

vieculturelle@gratentour.fr
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COMITÉ DES FÊTES, 
QUEL RÔLE 
À GRATENTOUR

Qu’est-ce qu’un comité des fêtes ? 

Le comité des fêtes est une association à but non lucratif 
composée de bénévoles participant à l'animation de la 
vie sociale au bénéfice de la population de la commune. 
Son but est d'animer la commune par l'organisation de 
fêtes et manifestations d'ordre culturel, éducatif ou social.

Comment est-il organisé ?

Le comité des fêtes est une association de loi 1901 et 
contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, 
ne fait pas partie intégrante de la municipalité. Ça ne 
l’empêche pas d’avoir une subvention annuelle de la part 
de celle-ci.

Comme chaque association, nous avons une assemblée 
générale qui chaque année va entériner l’exercice qui se 
termine et fixer l’objectif de l’année à venir. Le conseil 
d’administration et le bureau sont élus lors de cette as-
semblée. Un président soutenu par son vice-président, 
un trésorier aidé par son adjoint et enfin un trésorier 
complété de son adjoint forment le noyau du bureau qui 
est épaulé par des membres qui ont en charge des res-
ponsabilités diverses.

Le bureau peut-il gérer à lui tout seul 
les animations ? 

Non, le comité des fêtes fait appel à ce que nous appe-
lons des bénévoles qui viennent nous aider à l’organisa-
tion des manifestations. Sans eux, nous aurions d’énormes 
difficultés à proposer des manifestations de qualité. Il 
faut savoir que pour certaines animations, il faut gérer la 
buvette, la sécurité du public, l’accueil des exposants ou 
des orchestres, l’installation et le rangement du matériel 
nécessaire au bon fonctionnement de l’animation. Heu-
reusement, nous avons toujours du monde prêt à nous ai-
der et nous les remercions vivement. On peut en profiter 
pour remercier la municipalité qui nous aide par le prêt 
de matériel, de salles et de véhicules pour le transport.

Quelles sont les animations proposées 
par le comité des fêtes ? 

Nous avons des manifestations récurrentes d’une année 
sur l’autre comme le vin nouveau, le marché de Noël, le 
vide grenier, le marché gourmand, le repas de village et 
surtout la fête locale. D’autres manifestations viennent 
se greffer telles que des concours de belotes, des thés 
dansants, des repas à thèmes, la participation aux Asso’s 
jouent le jeu et le forum des associations.

Ces animations commencent à être connues sur la com-
mune. Cette année, malheureusement, certaines vont 
être absentes puisque la salle polyvalente ne peut pas 
être disponible. Nous profiterons de ce temps libéré pour 
penser à améliorer nos prestations.

Pour cette année 2019-2020, nous avons pu garantir la 
présence du marché de Noël qui s'est tenu exceptionnel-
lement à la salle des sports du Séquestre. Nous organi-
serons aussi le vide grenier, la fête locale et le marché 
gourmand, qui se dérouleront tous les trois sur le parking 
de la salle polyvalente.

Quel est le point fort du comité des fêtes ?

C’est la fête locale. C’est la plus grosse dépense de l’an-
née. Ce n’est pas une animation qui nous amène des bé-
néfices et c’est pourquoi nous faisons d’énormes efforts 
à l’organisation des autres manifestations pour aider au 
financement de la fête. Nous sommes très attachés à 
offrir à la population des orchestres qui rassemblent 
les gens, des animations qui émerveillent les enfants 
et de proposer un feu d’artifice qui éblouit les petits et 
les grands. C’est vraiment le point fort du Comité des 
Fêtes sur l’année. La subvention annuelle de la mairie 
participe pour beaucoup à la fête et nous en sommes 
très reconnaissants.

Et pour conclure ? 

De par les travaux de la salle polyvalente, cette saison 
est une année de transition, nous ne pouvons pas faire 
autrement. Une fois la nouvelle salle terminée, je pense 
que nous serons prêts à proposer des manifestations 
qui émerveilleront la population de Gratentour et ses 
alentours. Nous sommes impatients d’être dans la sai-
son 2020-2021.

Pour terminer, si des gratentourois sont prêts à donner de 
leur temps pour animer le village de Gratentour, à s'inté-
grer dans une équipe dynamique pour apporter leurs idées 
et leur dévouement, vous pouvez nous joindre par mail 
cfgratentour@gmail.com ou par téléphone 06 32 58 66 09.

Si vous ne nous connaissez pas : 

Aline GUITARD (présidente) 

Pascal BLUZAT (vice-président) 

Giovanni FABRO (trésorier) 

Sandrine SANCHEZ (trésorière adjointe) 

Nathalie CASSARD (secrétaire) 

David BICHET (secrétaire adjoint) 

Patrick GALLON (membres)

Jérôme DELTOUR (membre)

Jean-Marc MARTY (membre)

Christine LEPNEVEU (membre)

Josiane CAZANOVE (membre)

Nathalie HOARAU (membre)

Jean-Éric HOARAU (membre)

Culture



J A N V I E R

Nuit de la lecture
18 janvier

Médiathèque

Atelier d’illustration
25 janvier

Médiathèque

Café philo
9 janvier

Café l’Entrepotes

Café Délires / Blind Test
24 janvier

Café l’Entrepotes

Café Dégustation / Soupes 
31 janvier

Café l'Entrepotes

RAM / Ouverture
13 janvier

Repas des aînés
19 janvier

Salle polyvalente

Vœux à la population 
26 janvier  

Salle polyvalente

Expo photo culture
Arctique et Antarctique

7 au 31 janvier
Salle A. Paris – Mairie

Vernissage expo photo
10 janvier

Salle A. Paris – Mairie

Les Midinotes / Jazz, classique
L'Orchestre de Chambre d'Hôte

22 janvier
Café l’Entrepotes

Conférence Arctique
23 janvier

Salle A. Paris – Mairie

Aïkido - Stage avec 
Maître Yamashima Takeshi

11 janvier
Salle du dojo

Fondation Marie-Louise / Loto
12 janvier

Salle des fêtes de Saint-Alban

Comité de jumelage
Assemblée générale

22 janvier
Salle polyvalente

Gratentour rugby XIII - Match
25 janvier

Stade

Distribution sacs déchets verts
27 janvier au 7 février

Mairie

F É V R I E R

Atelier Parent/Enfant
12 février

Médiathèque

Spectacle pour les 2/5 ans 
20 février

Médiathèque

Ciné-Club Ado
20 février 

Médiathèque – MDJ

Café jeux
1er février

Café l’Entrepotes

Café philo
6 février

Café l’Entrepotes

Café Délires / Soirée Loto
12 février

Café l’Entrepotes

La boîte aux artistes
21 février

Café l’Entrepotes

Les Midinotes
Voix guitare / ManouJazz 

26 février
Café l’Entrepotes

Stage sportifs
Destination sports
du 10 au 14 février

Tennis Club Gratentour
Stage Tennis 

du 17 au 21 février

Sortie Marche
Destination sports

27 février

M A R S

Soirée adulte / Atelier écriture
27 mars
Médiathèque

Exposition sur Bâches
du 16 mars au 4 avril
Salle A. Paris – Mairie

Les Midinotes
Piano voix / Manu Galure
25 mars
Café l’Entrepotes

Café jeux
14 mars
Café l’Entrepotes

Café philo
19 mars
Café l’Entrepotes

La boîte aux artistes
20 mars
Café l’Entrepotes

Café Débat
21 mars
Café l’Entrepotes

Café Dégustation / Cocktails
27 mars
Café l’Entrepotes

Vide Grenier
Comité des fêtes
28 et 29 mars 2020 
de 9 h à 18 h
Parking de la salle polyvalente

Buvette et restauration 
sur place.

Inscriptions obligatoires.

Contact : 
06 32 58 66 09 
cfgratentour@gmail.com

AV R I L

Atelier Créatif 
15 avril 
Médiathèque

Ciné - Club Ado 
16 avril
Médiathèque

Café Voyages / Irlande
24 avril
Médiathèque
Café l’Entrepotes

Les Midinotes
Récitant - Chant, Guitare
B. Misère et L. Ferré 
22 avril
Café l’Entrepotes

Stage sportifs
Destination sports 
13 au 17 avril

ÉVÉNEMENTS À VENIR
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ASSAINISSEMENT

Pour rencontrer un conseiller à partir du 2 janvier : 

Maison de l’Eau de Toulouse Métropole
3, rue d’Alsace-Lorraine
31 000 TOULOUSE

mardi et jeudi de 9h à 14h
mercredi de 9h à 17h
vendredi de 12h à 19h
samedi de 9h à 13h

À partir du 1er janvier 2020 
votre service public change

un nouveau service créé  
pour les habitants de la Métropole :  

Eau de Toulouse Métropole

Pour tout contact à partir du 1er janvier :  

> eaudetoulousemetropole.fr
> 05 61 201 201 assainissement

Rappel - EAU POTABLE
Pour tout contact : 05 61 80 09 02
et/ou service.eau.veolia.fr


