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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
victor.denouvion@elus.cd31.fr / sandrine.floureusses@elus.cd31.fr 
Facebook : @floureusses.denouvion   Twitter : @CantonCastel

MAIRIE DE GRATENTOUR : 

Tél. : 05 62 79 94 00 (01  Fax) 
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

ÉTAT-CIVIL

Sur rendez-vous uniquement :
 Lundi et mercredi : de 14 h à 17 h 30 

Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 

Sans rendez-vous :
 Mardi : de 14 h à 19 h 30 

(17 h 30 en période de vacances scolaires) 

SOCIAL

Sur rendez-vous uniquement :
 Lundi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h  

Jeudi : de 14 h à 17 h 30

Sans rendez-vous :
 Mardi : de 8 h 30 à 12 h

URBANISME

Sur rendez-vous uniquement :
 Lundi : de 14 h à 18 h 

Mercredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
Vendredi : de 9 h à 12 h

Sans rendez-vous :
 Mardi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
 Jeudi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Vendredi : de 14 h à 18 h

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 - École Saquer : 
09 72 43 74 69 - 06 80 84 62 35

Centre de loisirs - École Pesquet :
06 32 31 27 38

Destination Sports : 
06 79 02 62 01

RAM - Relais Assistantes Maternelles :
06 43 59 61 58

Crèche : 
05 61 82 99 63

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

Groupe scolaire Thomas Pesquet :
05 82 95 29 22

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

Pharmacie de garde : 
32 37

Toulouse Métropole : 
05 62 27 47 00
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Édito du maire

LE 
MOT 
DU 
MAIRE

LE 
MOT 
DU 
MAIRE
Au mois de janvier 2020, paraissait le 
dernier bulletin municipal de la pré-
cédente mandature 2014/2020, cy-
cle essentiellement tourné vers une 
forte politique sociale et humaine et 
des investissements structurels très 
conséquents et de qualité dont cha-
cun peut désormais bénéficier.

Aujourd’hui, nous vous adressons 
une nouvelle parution qui, elle, pré-
figure le début d’une nouvelle ère 
municipale axée clairement vers tous 
les défis et enjeux cruciaux qui s’im-
posent à nous désormais.

Entre ces deux documents... peu de 
temps écoulé, quelques semaines 
seulement... et pourtant, un monde 
transformé, perturbé ; une succession 
d’épisodes divers qui ont directement 
rythmé notre quotidien et notam-
ment deux évènements notables : 
l’un sanitaire et sociétal avec la crise 
que nous avons affrontée avec beau-
coup de courage et responsabilité et 
l’autre, démocratique et citoyen avec 
le déroulement très contrarié des 
élections municipales.

Pour le premier point, notre pays 
et naturellement, notre région, 
bien que moins affectée, ont été 
lourdement impactés par cette 
présence du covid-19.

Le confinement fut sévère et sou-
vent mal vécu. L’économie a souf-
fert et affiche un avenir inquiétant. 
La précarité s’est installée dans de 
nombreuses familles.

Une solidarité exemplaire.
Cependant, même s’il est toujours 
difficile de positiver en de telles cir-
constances, je me dois de noter avec 
une réelle satisfaction cet élan de soli-
darité extraordinaire qui s’est fait jour 
dans notre pays. Certes, les person-
nels de santé, par leur dévouement, 
leur abnégation ont été en figure de 
proue dans cette période, mais cha-
cun, en fonction de ses compétences, 
possibilités, disponibilités, s’est inves-
ti individuellement ou collectivement 
avec détermination et discernement.

Il en a été ainsi sur le plan local, à 
Gratentour où je tiens à rendre hom-
mage à tous les agents et élus qui 
m’ont accompagné dans la gestion de 
cette crise. Ce soutien a été très pré-
cieux et motivant pour me permettre 
d’assumer notamment les domaines 
les plus touchés. Je pense notamment 
au secteur social où cet engagement a 
permis un accompagnement constant 
et efficace de toutes les personnes 
âgées ou en difficulté ainsi que le sec-
teur scolaire où, malgré certaines ins-
tructions floues voire incohérentes et 
contradictoires de nos gouvernants, 
nous nous sommes tous attachés à 
contribuer au respect de l’équilibre de 
l’enfant, faute à pouvoir assurer une 
continuité scolaire satisfaisante.

J’associe évidemment à ces éloges 
tous ceux qui se sont grandement im-
pliqués à nos côtés et aux côtés des 
gratentourois, que ce soient les com-
merçants, les associations et plus gé-
néralement les divers acteurs locaux et 
tous citoyens. Un grand merci à tous.

Pour le second point, il s’agit 
des élections municipales qui se 
sont déroulées en un seul tour le 
15 mars 2020. 

Je maintiens que cet acte républi-
cain, éminemment important, car il 
conditionne l’avenir de notre com-
mune, mais aussi capital en termes 
de citoyenneté et de démocratie, 
n’aurait jamais dû, à mon sens, être 
tenu à cette date au regard de la 
crise qui sévissait. Sur le plan natio-
nal, cette élection fut malheureuse-
ment marquée par un taux d’absten-
tion record qui ne fait que confirmer 
une crise sérieuse de notre société 
et un déficit de crédibilité inquiétant 
pour nos institutions.

Une belle démarche citoyenne et ré-
publicaine à Gratentour.
Néanmoins, malgré les incessants 
appels à vigilance sanitaire de tous, 
malgré la présence souvent démo-
bilisatrice d’une seule liste, les élec-
teurs se sont pourtant déplacés mas-
sivement en faisant quasiment de 
Gratentour, la commune de la Métro-
pole la plus assidue dans cette confi-
guration de liste unique. J’ai été très 
sensible à cette démarche qui dé-
note bien l’intérêt des gratentourois 
pour leur commune. La confiance 
témoignée lors de cette élection est 
un encouragement certain à engager 
notre politique et notre programme 
que nous avons aussitôt activé.

En effet, malgré ce retard imputable 
à la crise sanitaire, malgré, en suivant, 
une période estivale peu propice aux
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disponibilités des uns et des autres, 
l’équipe municipale est aujourd’hui, 
non seulement installée, mais aussi 
en ordre de marche.

Une équipe municipale au travail
Les adjoints et conseillers délégués 
ont pris en compte leur feuille de 
route et travaillent sur les premiers 
éléments du programme individuel-
lement certes, mais aussi collecti-
vement avec tous les élus au sein 
des commissions municipales qui 
viennent d’être créées.

Les projets déjà finalisés en termes 
d’études vont être d’une part pour-
suivis, notamment la salle des fêtes 
et d’autre part, engagés avant la fin 
de l’année avec le bâtiment de la 
mairie pour une remise aux normes 
indispensable et la restauration et 

l’aménagement du bâtiment annexe 
pour accueillir le service social et la 
police municipale.

D’autres dossiers progressent rapide-
ment avec des perspectives de finali-
sation proches et je pense notamment 
au marché de plein vent, à l’étude de 
projets écologiques, aux mesures de 
sécurité telle la vidéosurveillance, etc.

L’événement de rentrée
Mais l’événement de la rentrée reste 
l’ouverture de notre deuxième groupe 
scolaire « Thomas PESQUET ». Après 
la destruction par l’incendie et la 
reconstruction de l’école élémen-
taire Maurice SAQUER, cette réali-
sation de plus de 4 millions d’euros 
représentait un vrai défi puisqu’elle 
constituait le deuxième groupe sco-
laire construit dans un même man-

dat. C’est la résultante d’une volonté 
politique clairement affichée : celle 
de placer, toujours et encore, notre 
jeunesse comme une de nos priori-
tés majeures. À ce titre, je suis très 
heureux de pouvoir doter notre com-
mune d’une installation de cette qua-
lité, au sein de laquelle nos enfants 
pourront s’épanouir et bénéficier des 
meilleures conditions de travail.

Bonne rentrée à eux et à tous les 
gratentourois, beaucoup de courage 
et de réussite pour cette reprise 
quelque peu particulière cette année.

Patrick DELPECH 
Maire de Gratentour

NOUVEAU CONSEIL

Les 16 et 23 juillet 2020 ont vu l’installation du nouveau 
Conseil métropolitain issu des dernières élections des mois 
de mars et juin 2020.
Monsieur Jean-Luc MOUDENC, maire de Toulouse, a été élu 
Président de la Métropole.
Les 134 conseillers se sont réunis et constitués en groupe.

GRATENTOUR AU SEIN DE CETTE MÉTROPOLE

Représentation :
La commune de Gratentour sera représentée par son maire 
uniquement.

Groupe métropolitain :
Le maire s’est engagé dans le Groupe « Métropole Solidaire, 

Écologique, Démocratique » qui comporte 27 membres. 
Il s’agit d’un groupe majoritairement à tendance « divers 
gauche ». Étant une entité affichée d’opposition, notre vo-
lonté politique claire et intangible est certes naturellement 
de défendre nos idées, mais parallèlement de développer 
une démarche réellement constructive et participative et 
de soutenir tous dossiers et actions utiles à l’intérêt général.

Fonctions du Maire de Gratentour : 

• Vice-Président de la commission « Aménagement et 
Politique Foncière »

• Vice-Président de la commission « Sport et gestion des 
aires de loisirs »

• Membre de la commission « Finances »
• Membre de la commission « Développement économique »
• Membre de la commission « Transports et mobilités »

Élection de M. Patrick DELPECH, réélu à l’unanimité le 28 mai 2020

Installation du nouveau Conseil métropolitain
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Actualité du Maire

ACTUALITÉ DU MAIRE

Visite de M. Jean-François PORTARRIEU, Député

Réunion avec le Député Jean-François PORTARRIEU 
pour évoquer les dossiers « Finances » mais aussi évo-
quer les difficultés de certains acteurs économiques 
locaux victimes de la crise.

Réunion de préparation du fonctionnement  
des écoles

Une très bonne collaboration entre élus, enseignants, 
centre de loisirs et tous les agents pour mettre en place les 
mesures sanitaires imposées par nos instances nationales. 

Mise en place des visioconférences

Malgré la crise, les élus ont maintenu leurs contacts no-
tamment par visioconférences.
Le même processus a été utilisé dans le cadre des confé-
rences des maires de la métropole.

Bâtiment Mairie - Mise en sécurité

La mise en sécurité des structures municipales se 
poursuit.
Il en est ainsi pour le bâtiment de la mairie pour sécuriser 
les entrées et sorties des personnes.

Réunion - Mise en place pour la distribution des 
masques au stade et en mairie

Après une distribution de masques à domicile pour les 
personnes âgées ou fragiles, mise à disposition de salles 
pour accueillir l’ensemble de la population.

Solidarité

Beaucoup de solidarité en cette période de crise sanitaire. 
Ici, un don de visières par un habitant pour les agents.

Don de masques par le Conseil Départemental avec 
Sandrine FLOUREUSSES et Victor DENOUVION à la 
mairie de Gratentour.
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Mobilisés pendant le confinement (ouverture d’un 
centre d’accueil contre les violences intrafamiliales, 
mise à disposition de l’offre culturelle de la mé-
diathèque départementale, distribution de masques 
dans les établissements de santé...) vos conseillers 
départementaux Sandrine FLOUREUSSES et Victor 
DENOUVION reviennent sur les actions menées 
par le Département depuis le déconfinement :

Un masque pour chaque habitant

Les conseillers départementaux sont venus re-
mettre à Gratentour les masques en tissus cofinan-
cés par le Département et la Région. Ils sont lavables 
50 fois et permettent de renouveler vos masques 
déjà reçus par Toulouse Métropole.

La sécurité assurée pour la réouverture 
des collèges

Tous les collèges de la Haute-Garonne ont réouvert, 
dans les meilleures conditions possibles compte 
tenu du contexte, avec en moyenne 20 % des 6e et 
5e présents la première semaine et la restauration 
scolaire gratuite pour toutes les familles. « Malgré 
les réserves que nous pouvions avoir sur cette dé-

cision de réouverture, il relevait de notre responsa-
bilité de tout mettre en œuvre pour que la reprise 
des collèges se déroule dans les meilleures condi-
tions possibles, à la fois pour les élèves, le personnel 
éducatif et le personnel départemental », rassurent 
Sandrine FLOUREUSSES et Victor DENOUVION.

Une aide aux acteurs du territoire

Nombreux sont ceux qui ont été impactés finan-
cièrement par le confinement. C’est pourquoi nous 
avons mis en place des aides exceptionnelles.

Après la distribution de bons de 150 euros pour les 
familles les plus en difficultés, nous avons voté un 
fonds d’aide exceptionnel à destination des asso-
ciations et des acteurs économiques (travailleurs 
indépendants, artisans, commerçants, professions 
libérales, agriculteurs, conjoint collaborateur). Une 
trentaine d’associations et une dizaine d’acteurs 
économiques du canton ont ainsi déjà pu bénéficier 
de ce coup de pouce du Conseil départemental. 

Pour plus d’informations : 
05 34 33 32 20 ou 76.

COVID-19 : 
Les conseillers départementaux aux côtés des Gratentourois



Conseil municipal

VOTRE NOUVEAU

LE MAIRE

PaTrick DELPEch
Maire de Gratentour

Urbanisme - Finances
Sécurité - Personnel

Vice-Président de la commission 
« Aménagement et 
politique foncière » 

Vice-Président de la commission 
« Sport et gestion 

des aires de loisirs »

LES ADJOINTS

DominiQUE AGOSTI
1er Adjoint

Travaux communaux (bâtiments publics, voirie, réseaux divers) 
Relations avec les agences d’urbanisme de la commune 
(AUAT, SMEAT)

d.agosti@gratentour.fr

cLaUDinE ESTEVEZ
2ème Adjointe

Action sociale - Solidarité - Emploi - Logement

c.estevez@gratentour.fr

marc sAURIN
3ème Adjoint 

Affaires culturelles - Communication - Démocratie locale et 
participative

m.saurin@gratentour.fr

ÉLisabETh DEMAISON
4ème Adjointe

Services scolaires et périscolaires - Petite enfance (toutes 
questions éducatives) - Plans Particuliers de Mise en Sécurité 
(PPMS) dans les écoles communales. 

e.demaison@gratentour.fr

aLain CAMBOU
5ème Adjoint

Environnement - Développement durable - Économie d’énergie 
Numérique - Exploitation du Café municipal

a.cambou@gratentour.fr

JEaninE nEVETon-sanTaELLa
6ème Adjointe

Cadre de vie - Transports et mobilités - Qualité de l’air dans 
les bâtiments publics - Sécurité incendie - Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). 

j.santaella@gratentour.fr

chrisTian GUITARD
7ème Adjoint

Associations communales et questions sportives - Animations 
organisées dans le café municipal

c.guitard@gratentour.fr

caThErinE marGUErÈs
8ème Adjointe

Organisation matérielle des manifestations municipales 
Gestion des salles municipales.

c.margueres@gratentour.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

bEnJamin LEnormanD
Conseiller municipal délégué 

Gestion des déchets – Gestion des 
milieux aquatiques et prévention 

des inondations (GEMAPI).

b.lenormand@gratentour.fr

brUno VILA
Conseiller municipal délégué

Organisation des réceptions et 
cérémonies communales ainsi que 
toutes les questions logistiques s’y 

rapportant.

b.vila@gratentour.fr

FrÉDÉric VERDELET
Conseiller municipal délégué

Développement économique
 Commerce - Artisanat 

Agriculture - Alimentation 
et organisation 

du marché de plein vent. 

f.verdelet@gratentour.fr

michÈLE 
CHAY

corinnE 
ForT-POUJOL

corinE 
RAYNAL

ariELLE 
MICHAUD

VincEnT 
ROUSSEL

naThaLiE 
RAYNAUD

aLain 
DA COSTA

mariE-LaUrE 
CASTAING

LaUrEnT 
ZÉPHIR

PascaLE 
DUCHAYNE

sTÉPhanE 
MANHES

LaëTiTia 
CANTALOUBE

JULiEn 
DAUMONT

aUDrEy 
POUJADE

JEan-PaUL 
BACALERIE
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LES COMMISSIONS 
Les commissions municipales ont pour mission de mettre en œuvre 
le programme annoncé lors de la campagne électorale.
Monsieur le Maire est le président de chacune de ces commissions 
et les adjoints en charge du secteur assurent la vice-présidence à la 
tête de chacune d’entre elles.

Commissions municipales

Commission Développement 
Urbain PLUIH

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• DominiquE aGoSti – 1er adjoint 
• marc Saurin
• aLain camBou
• JEaninE nEVEton-SantaELLa 
• VincEnt rouSSEL
• corinnE Fort-PouJoL
• JuLiEn Daumont
• aLain Da coSta

Commission Travaux

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• DominiquE aGoSti – 1er adjoint 
• aLain camBou
• StéPHanE manHES
• aLain Da coSta
• JuLiEn Daumont

Commission Sécurité
Voirie - Bâtiments

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• DominiquE aGoSti – 1er adjoint 
• LaurEnt ZéPHir

Commission Vie Sociale

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• cLauDinE EStEVEZ – Adjointe action 

sociale, solidarité, emploi, logement 
• éLiSaBEtH DEmaiSon
• catHErinE marGuErÈS 
• VincEnt rouSSEL 
• micHÈLE cHaY 
• JEan-PauL BacaLEriE 
• corinnE Fort-PouJoL 
• Laëtitia cantaLouBE

Commission Affaires Culturelles

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• marc Saurin - Adjoint 

aux affaires culturelles 
• auDrEY PouJaDE
• cHriStian GuitarD
• catHErinE marGuErÈS
• corinE raYnaL

Commission Communication

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• marc Saurin - Adjoint 

à la communication
• StéPHanE manHES
• FréDéric VErDELEt
• natHaLiE raYnauD

Commission Démocratie Locale 
et Participative

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• marc Saurin - Adjoint à la 

démocratie locale et participative 
• DominiquE aGoSti
• micHÈLE cHaY
• catHErinE marGuErÈS
• corinE raYnaL

Commission Scolaire

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• éLiSaBEtH DEmaiSon – Adjointe 

au scolaire
• natHaLiE raYnauD
• mariE-LaurE caStainG
• LaurEnt ZéPHir

Commission Petite Enfance

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• éLiSaBEtH DEmaiSon – Adjointe 

à la petite enfance 
• mariE-LaurE caStainG

Commission Enfance
Jeunesse Extra-scolaire

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• ÉLiSaBEtH DEmaiSon – Adjointe 

au périscolaire 
• catHErinE marGuErÈS
• ariELLE micHauD
• corinE raYnaL
• PaScaLE DucHaYnE
• mariE-LaurE caStainG

Commission Écologie
Environnement

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• aLain camBou – Adjoint 

à l’environnement
• JEaninE nEVEton-SantaELLa  

Adjointe au cadre de vie 
• marc Saurin
• BEnJamin LEnormanD
• StéPHanE manHES
• FréDéric VErDELEt
• aLain Da coSta
• natHaLiE raYnauD

Commission Numérique

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• aLain camBou – Adjoint 

au numérique
• StéPHanE manHES
• JEan-PauL BacaLEriE

Commission Transports 
et Mobilités

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• JEaninE nEVEton-SantaELLa  

Adjointe aux transports et mobilités 
• DominiquE aGoSti
• BEnJamin LEnormanD 
• LaurEnt ZéPHir
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Commission Développement 
Économique

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• FréDéric VErDELEt

Conseillé délégué 
au développement économique 

• DominiquE aGoSti
• aLain camBou
• aLain Da coSta
• micHÈLE cHaY

Commission Marché
Animation

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• FréDéric VErDELEt – Conseillé 

délégué aux commerces et marché 
• cLauDinE EStEVEZ
• éLiSaBEtH DEmaiSon
• Bruno ViLa
• cHriStian GuitarD
• Laëtitia cantaLouBE

CCAS
Conseil d’administration 

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• cLauDinE EStEVEZ – Adjointe 

action sociale, solidarité, 
emploi, logement 

• éLiSaBEtH DEmaiSon
• micHÈLE cHaY
• corinnE Fort-PouJoL
• natHaLiE raYnauD
• PaScaLE DucHaYnE
• VincEnt rouSSEL

Commission Animation
Café Municipal

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• cHriStian GuitarD – Adjoint 

aux animations du café municipal 
• cLauDinE EStEVEZ
• aLain camBou
• catHErinE marGuErÈS
• BEnJamin LEnormanD
• JuLiEn Daumont
• natHaLiE raYnauD
• corinE raYnaL
• PaScaLE DucHaYnE
• ariELLE micHauD

Commission Sport
Manifestations Municipales

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• catHErinE marGuErÈS – Adjointe 

aux manifestations municipales 
• cHriStian GuitarD - Adjoint 

aux associations communales 
et questions sportives

• cLauDinE EStEVEZ
• Bruno ViLa
• FréDéric VErDELEt 
• VincEnt rouSSEL 
• ariELLE micHauD 
• corinE raYnaL

Délégués et représentants aux organismes extérieurs

Commission d’appels d’offres

Titulaires

• Patrick DELPEcH – mairE 
• éLiSaBEtH DEmaiSon 
• marc Saurin 
• DominiquE aGoSti 
• cHriStian GuitarD
• aLain camBou

Suppléants

• StéPHanE manHES 
• micHÈLE cHaY
• LaurEnt ZéPHir 
• corinnE Fort-PouJoL 
• VincEnt rouSSEL

Conseil d’administration 
Collège Claude Cornac

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• éLiSaBEtH DEmaiSon
• catHErinE marGuErÈS 

(Suppléante)

Syndicat mixte de gestion 
et de valorisation de l’ICPE 
de Villeneuve-les-Boulocs

Membres

• BEnJamin LEnormanD
• JEaninE nEVEton-SantaELLa 

(Suppléante)

Syndicat du Bassin Hers Girou 
(SBHG)

Membres

• BEnJamin LEnormanD 
• DominiquE aGoSti 

(Suppléant)

Commission Territoriale du SDEGH 
secteur graphique de Fronton

Membres

• DominiquE aGoSti - 1er adjoint 

• StéPHanE manHES

• aLain camBou (Suppléant)

AUAT - Agence de l’Agglomération 
Toulousaine

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• DominiquE aGoSti – 1er adjoint

Conseil d’exploitation 
Café municipal

Membres

• Patrick DELPEcH - Maire 
• aLain camBou - Adjoint 

au Conseil d’exploitation 
du café municipal

• cHriStian GuitarD
• marc Saurin
• éLiSaBEtH DEmaiSon 
• cLauDinE EStEVEZ
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LES COMMISSIONS PARTICIPATIVES 
Renforcer le lien social et la participation des habitants

Agissons ensemble ! Treize commissions participatives
Inscrivez-vous !

Commissions participatives

Commission Culturelle

Favoriser l’accès de tous à la culture

Création du pôle culturel, développement de la mé-
diathèque, réaménagement de la salle polyvalente, pro-
grammation culturelle.

Référent : 

marc Saurin 
m.saurin@gratentour.fr

Commission Vie sociale

Aider les personnes en difficulté

• Développement de l’aide à nos aînés

• Mise en place d’une aide au permis de conduire pour 
les jeunes de 15 à 23 ans en défaillance financière ou 
les plus de 23 ans demandeurs d’emploi en insertion 
professionnelle

• Création d’une épicerie solidaire

• Mise à disposition d’un ordinateur municipal pour toute 
démarche par Internet

• Mise en place d’une « passerelle » entre les équipes 
enseignantes et pédagogiques des écoles et du col-
lège afin de repérer les familles en difficulté.

Référent : 

cLauDinE EStEVEZ   
c.estevez@gratentour.fr

Les commissions participatives sont des commissions 
extra-municipales ouvertes à tous les habitant(e)s de la 
commune qui souhaitent y participer. Elles permettent de 
s’impliquer dans la vie communale sur des thématiques 
d’intérêt général.

Des commissions délibératives, véritables lieux d’échange, 
d’information, de débat et de propositions. Elles ont un rôle 
strictement consultatif et n’ont pas de pouvoir de décision.

Des commissions participatives ont été constituées, au 
sein desquelles les élus se sont répartis.

Pour devenir membre d’une commission, il suffit de s’ins-
crire auprès de la mairie.

Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2020

Par courriel : 
comm@gratentour.fr

En mentionnant vos : 
Nom / Prénom / Adresse / Téléphone / @ / Votre choix 
de la commission

Renseignements auprès des référents par courriels

Commission Développement urbain / PLUIH

Le rôle de cette commission sera de suivre l’évolution 
et les tendances liées à l’urbanisation en tenant compte 
des spécificités territoriales de la commune. Trouver un 
équilibre entre les exigences et les besoins de l’habi-
tat, et la protection de l’environnement en s’appuyant 
si nécessaire sur les compétences des services d’états 
(CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’En-
vironnement).

Référents : 

Patrick DELPEcH / DominiquE aGoSti   
d.agosti@gratentour.fr

Commission Travaux

Cette commission se chargera du suivi des divers tra-
vaux sur la commune. Tant sur les bâtiments du patri-
moine communal que des travaux d’aménagement d’ur-
banisation des voiries communales ou de la Métropole. 
Cette commission pourra donner son avis sur les prio-
rités et déterminer les orientations à suivre sur les choix 
des travaux d’aménagement.

Référents : 

Patrick DELPEcH / DominiquE aGoSti   
d.agosti@gratentour.fr

Commission Sécurité

• Contrôle de toutes les installations (électriques) 

• Contrôle des voiries (signalétiques)

• Contrôle des jeux scolaires

• Lien avec les bureaux de contrôle (APAVE, SOCOTEC ...) 
en relation avec les services techniques.

Référents : 

Patrick DELPEcH / DominiquE aGoSti   
d.agosti@gratentour.fr
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Commission Manifestations municipales

Cette commission a pour objectif de développer les 
manifestations festives municipales (forum, journée 
des associations...), de favoriser les interactions entre 
associations.

Cette commission fonctionnera en binôme avec la com-
mission Sport / Vie associative.

Toutes les idées sont les bienvenues, et votre aide sera 
précieuse.

Référente : 

catHY marGuErÈS 
c.margueres@gratentour.fr

Commission Animation café municipal

Cette commission sera extra-municipale et aura pour 
but de développer les animations à L’Entrepotes. Cer-
tains nouveaux projets comme « le Café Brico » ont été 
mis en place. Les animations seront reconduites (atelier 
enfants, les soirées dégustations, les café-débat, les ca-
fé-voyage) sans oublier la boîte aux artistes, tous les 3e 

vendredis du mois.

Vous êtes musicien, amateur, magicien ou conteur ? 
Vous avez des talents cachés ? 
Alors la scène de L’Entrepotes vous attend ! 
N’hésitez-pas à nous contacter.

Référent : 

cHriStian GuitarD   
c.guitard@gratentour.fr

Commission Sport / Vie associative

Cette commission a pour but de développer l’interac-
tivité entre les associations et les activités municipales 
(stages sportifs).

• Développer l’organisation de manifestations munici-
pales telles que (Grat’1 Tour...)

• Accompagner la mise en œuvre de projets associatifs 
qui concourent à l’animation de la vie locale.

Cette commission fonctionnera en binôme avec la com-
mission Manifestations Municipales.

Référent : 

cHriStian GuitarD 
c.guitard@gratentour.fr

Commission Petite Enfance / Enfance / Jeunesse

La commission extra-municipale Petite Enfance/En-
fance/Jeunesse va s’orienter dans un premier temps vers 
une approche, une écoute, un partage avec les plus de 
15 ans. Ateliers, débats, jeux, rencontres... 

Le programme s’établira pour et avec ces jeunes. Vous 
avez des idées, des questions, envie de participer à cette 
nouvelle commission : vous êtes les bienvenu(e)s.

Référente : 

éLiSaBEtH DEmaiSon  
e.demaison@gratentour.fr

Commission Transports et mobilités

La problématique du transport a des conséquences sur 
l’environnement et impacte notre qualité de vie au quo-
tidien (temps passé sur les routes, coût du carburant...).

C’est autour de ces deux axes qu’une réflexion et des 
plans d’action seront menés dans cette commission.

Comment améliorer les déplacements au sein de notre 
commune ? 

Référente : 

JEaninE nEVEton-SantaELLa 
j.santaella@gratentour.fr

Commission Communication

Bien informer, bien renseigner pour plus de cohésion sociale

Publications, site Internet, création de nouveaux outils 
numériques, etc.

Référents : 

marc Saurin 
m.saurin@gratentour.fr

aLain camBou 
a.cambou@gratentour.fr

Commission Démocratie locale et participative

La démocratie est l’affaire de tous

Commissions participatives, création de procédures de 
dialogue, CMJ.

Référent : 

marc Saurin 
m.saurin@gratentour.fr

Commission Environnement / Écologie
Cadre de vie / Développement durable

Pour pouvoir orienter notre action, nous nous appuyons 
sur le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial).

Projets d’investissement (étude des aménagements de 
parcs, économies d’énergies et ressources, projets d’édu-
cation populaire).

Référent : 

aLain camBou
a.cambou@gratentour.fr

Cadre de vie (fleurissement, gestion des devis de fonc-
tionnement, relations administrés). 
Mobilité et gestion de l’air.

Référente : 

JEaninE nEVEton-SantaELLa 
j.santaella@gratentour.fr

Gestion de l’eau / Déchets / Relations avec les syndicats 
mixtes et Toulouse Métropole

Référent : 

BEnJamin LEnormanD
b.lenormand@gratentour.fr
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Organigramme Services municipaux

SERVICES MUNICIPAUX 

 MAIRE
PaTrick DELPEch

Police municipale

TECHNIQUE ADMINISTRATIF ACCUEIL / ÉTAT-CIVIL
SOCIAL / SERVICE 

DE PROXIMITÉ

COMMUNICATION 
CULTURE

 Directeur
GérarD Baron

Directeur Général des Services
DaViD mEcHin

Directeur Général Délégué des Services 
cLémEnt LEroY

Responsable
rémi GauGiranD

SYLViE ESPaGnac

 Stade
éric aLVES DE PaiVa

 Équipe :
cYriL marin 

éric GinEStEt

Équipe :
JEan-PauL cornE 
Simon cHEVrot 
nicoLaS SancE 

StéPHanE LaVErGnE

Responsable adjoint
JEan-PHiLiPPE FaGES

Responsable Personnel
corinE BErtorELLo

 Responsable
oDiLE Da coSta

Responsable Finances 
BéatricE arquimBau Responsable Culture 

aGnÈS SErra

Responsable Urbanisme 
FrançoiS PinEL- SEGaLa

Responsable 
Régies scolaires 

StéPHanE FaccHEtti

Responsable 
service proximité 

VirGiniE FErruccio

Responsable 
Communication 

iSaBELLE GauGiranD

 Responsable
Médiathèque

natHaLiE VoLini

Responsable 
Café municipal 

BErnaDEttE FrançoiS

Espaces verts

Bâtiments

Portage des repas
(lien fonctionnel 

service Restauration)

  Entretien Atelier
MDJ et mairie

Responsable adjoint
marina Garcia

A.S.V.P. 
céLinE DuranD

Secrétariat 
VirGiniE FErruccio

 karima cHErFi

Agent accueil 
État-Civil 

SaïDa rEFaS

 Établissements 
sportifs
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DE GRATENTOUR 

 MAIRE
PaTrick DELPEch Assistant de Cabinet

cLémEnt LEroY

Coordonnatrice adjointe
FannY BLuZat

 RAM Intergénérationnel

Responsable RAM
Intergénérationnel

muriEL LaGarriGuE

Coordonnateur / Cohésion Sociale
(lien fonctionnel secteur : social, police municipale, en-

fance jeunesse et sport, ATSEM, RAM, culturel) 
éric Boukri

ENFANCE - JEUNESSE ET SPORTS ÉCOLES / ENTRETIEN

Directeur Général des Services
DaViD mEcHin

Directeur Général Délégué des Services 
cLémEnt LEroY

 JEan-marc mairEt

 Responsable Restauration 
scolaire et entretien 

mariE-FrançoiSE LE BorGnE

 Responsable
SoLÈnE GuiLLouEt

  Responsable
FannY BLuZat

oLiViEr marcHaL 
maximE riquELmE

naDÈJE BaDoiS-PaScaL 
SéLoua SaquEr

 Responsable
cYriLLE martin

Équipe :
anaïS aYkoc 

SaBrina SuBra 
PéLaGiE GarniEr

Équipe :
anaïS aYkoc 

SaBrina SuBra 
SELoua SaquEr 
PéLaGiE GarniEr

Équipe :
iSaBELLE GranDE 

mariE aYkoc

Responsable adjoint
JuLiE SantaELLa

Aide aux devoirs
corinnE GirY

Animateurs :
StéPHaniE ruiZ 

mariE-auDE LEnormanD 
JEan-marc mairEt 

annE-SoPHiE PoiGnonnEc 
cHarLinE PauLuZZi

anniE ViLatou
antHonY mauPaS
maximE riquELmE 

karinE coSSu
marinE SiaDouS
céciLE miLLocco
anaïS SarmiEnto 
maurEEn LaGnEau

 Responsable
annE-SoPHiE

PoiGnonnEc

 Destination Sports

 Maison Des Jeunes

 ALAE 
PESQUET

 ALAE / ALSH 
SAQUER

 Directrice des services
cYriLLE martin

 Restauration SAQUER ATSEM

Entretien SAQUER

Restauration 
et entretien PESQUET

Entretien 
Autres bâtiments

Équipe SAQUER :
SanDrinE aZEVEDo 

Patricia FontanEau 
martinE mauri 

carinE Pantano

Agent PESQUET :
m.cHriStinE FLinoiS
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Services municipaux

Mairie de Gratentour
1 & 5 rue Cayssials - BP 27 - 31150 Gratentour
www.gratentour.fr - facebook.com/gratentour
05 62 79 94 00 (fax 01)

Directeur Général des Services : 
DaViD mEchin

Administration de la collectivité, délibérations 
du Conseil municipal, arrêtés municipaux.

Courriel : sg@gratentour.fr

Directeur Général Délégué des Services 
et Assistant de cabinet du Maire : 
cLÉmEnT LEroy

Gestion de la politique des ressources humaines, 
organisation des services, secrétariat du Maire.

Courriel : cabinetdumaire@gratentour.fr

Pôle Social 

Service social – CCAS / Responsable : 
oDiLE Da coSta 
Courriel : social@gratentour.fr

Horaires :

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT : 
lundi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h
jeudi : de 14 h à 17 h 30

SANS RENDEZ-VOUS : 
mardi : de 8 h 30 à 12 h

Pôle Administratif

• Service du personnel / Responsable : 
corinE BErtorELLo 
Recrutement, gestion du personnel 
et des saisonniers

• Comptabilité / Responsable : 
BéatricE arquimBau

• Régisseur cantine et CLAE / Responsable : 
StéPHanE FaccHEtti
Courriel : cantine@gratentour.fr

• Service urbanisme / Responsable : 
FrançoiS PinEL-SEGaLa
Courriel : urbanisme@gratentour.fr 

Horaires :

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT : 
lundi : de 14 h à 18 h 
mercredi : de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
vendredi : de 9 h à 12 h

SANS RENDEZ-VOUS : 
mardi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
jeudi : de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 
vendredi : de 14 h à 18 h

Les dépôts des dossiers de demande d’autori-
sation est possible à tout moment dans la boîte 
aux lettres de la Mairie.

Pôle Accueil / État-civil / Proximité

• Accueil / Responsable : 
oDiLE Da coSta

Agent accueil : 
SaïDa rEFaS 

Courriel : 
mairie@gratentour.fr / accueil@gratentour.fr

• Service de proximité / Responsable : 
VirGiniE FErruccio
Tél. : 05 62 79 94 17

- Service environnement
Courriel : environnement@gratentour.fr

- Service élections
Courriel : elections@gratentour.fr

- Réservation des salles communales
Courriel : reservation.salles.gratentour@gmail.com

• État-civil / Responsable : 
oDiLE Da coSta
Courriel : etat-civil@gratentour.fr
Tél. : 05 62 79 94 00 

Horaires :

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT : 
lundi et mercredi : de 14 h à 17 h 30
jeudi : de 8 h 30 à 12 h

SANS RENDEZ-VOUS : 
mardi : de 14 h à 19 h 30 
(17 h 30 en période de vacances scolaires)

LES SERVICES MUNICIPAUX 
À VOTRE DISPOSITION 



septembre 2020 / Gratentour magazine / 17 

Pôle Communication / Culture / Lien social

• Service communication / Responsable : 
iSaBELLE GauGiranD 
Courriel : comm@gratentour.fr

• Service culturel / Responsable : 
aGnÈS SErra 
Courriel : vieculturelle@gratentour.fr

• Médiathèque municipale 
« L’Entrepotes » / Responsable : 
natHaLiE VoLini 
Courriel : mediatheque@gratentour.fr
Tél. : 09 63 53 83 30

• Café municipal « L’Entrepotes » / Responsable : 
BErnaDEttE FrançoiS 
Courriel : cafemunicipal@gratentour.fr
Tél. : 09 63 55 83 08

Pôle Enfance et Jeunesse

• Directrice des services : 
cYriLLE martin

• ALAE - Groupe scolaire : 
mauricE SaquEr
Centre de Loisirs « Les Petits Bonheurs » 

Responsable : 
cYriLLE marti

Responsable adjointe : 
JuLiE SantaELLa

Tél. : 09 72 43 74 69 / 06 80 84 62 35
Courriel : centredeloisirs@gratentour.fr

• ALAE - Groupe scolaire :
tHomaS PESquEt
Centre de Loisirs

Responsable : 
SoLÈnE GuiLLouEt

Tél. : 06 32 31 27 38
Courriel : tp-centredeloisirs@gratentour.fr

• RAM - Relais Assistantes Maternelles 
« Aux Bonheurs des Lutins » 

Responsable : 
muriEL LaGarriGuE

Adresse : Place de la Mairie
Tél. : 06 43 59 61 58
Courriel : ram@gratentour.fr

• Maison Des Jeunes « COLOR’ADO »

Responsable : 
FannY BLuZat

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

• Destination Sports

Responsable : 
annE-SoPHiE PoiGnonnEc 

Tél. : 05 61 82 98 56 / 06 79 02 62 01
Courriel : destination-sports@gratentour.fr

Pôle Technique

• Responsable des services techniques : 
rémi GauGiranD 
Courriel : technique@gratentour.fr

• Responsable adjoint – Espaces verts : 
JEan-PHiLiPPE FaGES 
Propreté urbaine, espaces verts, équipements 
sportifs, travaux...

Police Municipale

• Chef de service : 
GérarD Baron
Tél. : 05 62 79 94 13 / 06 75 19 00 98 

• Brigadier-Chef Principal : 
marina Garcia
Tél. : 05 62 79 94 18 / 06 07 25 94 17 

• ASVP : 
céLinE DuranD
Tel. : 05 62 79 94 18

• Secrétariat : 
VirGiniE FErruccio
Tél. : 05 62 79 94 17
Courriel : police@gratentour.fr

Pôle Cohésion Sociale

• Coordonnateur Cohésion Sociale : 
éric Boukri
Courriel : coordonnateur.services@gratentour.fr

• Coordonnatrice adjointe Cohésion sociale :
FannY BLuZat

Pôle Restauration Scolaire
Entretien des bâtiments

Responsable de service : 
mariE-FrançoiSE LE BorGnE
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www.gratentour.fr

M. le Maire, les conseils municipaux (les anciens et les nouveaux) et l’ensemble 
des services municipaux dès l’annonce du confinement se sont mobilisés face 
à la crise en prenant les mesures nécessaires à la sécurité sanitaire des 
gratentouroises et gratentourois mais aussi des agents municipaux.

• Rendez-vous pour l’État-civil urgent / Contacts télé-
phoniques ou par mail pour les autres services

• Renforcement de l’activité de la police municipale pour 
contrôler les déplacements dérogatoires

• Activité partielle du service technique pour l’entretien 
de la commune

• Mise en place d’une permanence téléphonique 

Le 11 mai :

• Reprise des services administratifs avec la prise de 
rendez-vous comme principe

• Reprise aménagée pour les autres services

• Café municipal fermé
Réouverture partielle de la médiathèque

• Réouverture partielle du RAM

Services municipaux

Contrôle police municipale 
Attestation déplacements

Mairie Médiathèque

• Création d’une liste de diffusion par mail pour la population

• Information complète et constante via la page Facebook de la mairie (accessible sans compte Facebook) et via 
la liste de diffusion par mail

• Informations essentielles sur le panneau lumineux et sur le site de la mairie

Moyens de communication

Lutte contre le COVID-19

Atelier Couture - Fabrication masques Distribution masques - Mairie

• Confection de masques pour les agents et élus par 
l’atelier couture et les services municipaux

• Achat de 4 500 masques pour adultes, lavables 50 fois, 
à destination de la population

• Soutien logistique aux cabinets médicaux de Gratentour 
et « Covid-19 » de Castelginest. Dons de gels, gants, 
désinfectants
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facebook.com/gratentour
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Retour en images

• Fermeture des écoles le 16 mars.

• Mise en place d’un service minimum d’accueil du per-
sonnel indispensable à la gestion de crise 7j/7 
Animateurs présents

• Fermeture du service minimum pendant 2 semaines 
suite à des suspicions de cas de Covid-19 : collaboration 
avec Castelginest pour accueillir les gratentourois

Le 11 mai :

• Réouverture partielle des écoles selon un protocole 
sanitaire strict : 
10 groupes pour un total de 100 élèves maximum

• Maintien du service minimum 7j/7

• Service restauration : repas chaud servi dans les classes 
en plateau individuel

Écoles

2ème classe maternelle Cour maternelle Équipe cantine Passation CLAE - École

• Maintien du portage des repas

• 300 foyers de personnes âgées contactés au moins 
une fois depuis le début du confinement

• 159 foyers de personnes âgées vulnérables contactés 
tous les 8 à 10 jours

• Service d’aides aux courses alimentaires et de phar-
macie pour les personnes âgées.

• Fourniture de 12 repas journaliers aux personnes dans 
des situations de forte précarité financière.

• Permanence téléphonique

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Livraison 
courses Intermarché

Préparation 
repas famille

Livraison 
médicaments habitant

Livraison repas 
personnes agées

Commande 
médicaments pharmacie

• Fermeture de la Mairie

• Fermeture au public de tous les bâtiments et jardins publics

• Mise à disposition d’attestations dérogatoires papiers devant la Mairie

Bâtiments et jardins

Mairie - mise en place attestation Parcs et jardins fermés
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Ce groupe scolaire, construit au 62 rue de Maurys, accueille 
depuis la rentrée de septembre 2020 une centaine d’enfants 
de la Petite Section jusqu’au CM2, répartie en quatre classes.

Le groupe scolaire Maurice SAQUER ne pouvait plus recevoir 
tous les enfants de notre commune. Pas assez de classes, 
cours et restaurant scolaire devenus trop petits... la construc-
tion de cette nouvelle école était devenue indispensable.

Implantation et construction 
du groupe scolaire Thomas PESQUET

L’implantation de ce bâtiment municipal a été longuement ré-
fléchie. Les abords du stade, du complexe sportif, l’étendue du 
parking existant, le vécu de l’école provisoire pendant une an-
née scolaire (lors de la reconstruction de l’école Maurice SAQUER 
après l’incendie), tous ces critères ont été des atouts pour retenir 
ce lieu dans Gratentour.

La construction de cette école a été confiée à l’agence Danièle 
DAMON, architecte.

Cette école est amenée à évoluer. La population de Graten-
tour grandira raisonnablement dans les années à venir ap-
portant avec elle, d’autres petits écoliers. Tout est prévu et 
pensé pour le bâtiment du groupe scolaire Thomas PESQUET 
qui a été construit de manière à pouvoir s’agrandir de trois 
classes supplémentaires.

Répartition des élèves

Le choix des secteurs géographiques, pour déterminer l’école 
d’affectation des élèves, a lui aussi était mûrement étudié 
entre la mairie et madame ROUGIER, Inspectrice d’Académie. 
Il a fallu faire plusieurs projections pour trouver un équilibre 
entre les deux groupes scolaires.

De nouveaux secteurs géographiques de répartitions se fe-
ront chaque année pour équilibrer au mieux la population 
d’élèves dans les deux groupes scolaires. Les fratries reste-
ront ensemble.

Trouver un nom à cette nouvelle école !

À la suite d’échanges pour trouver une identité à cette nou-
velle école, le nom de monsieur Thomas PESQUET est ressor-
ti comme une évidence. Personne d’actualité que les enfants 
connaissent et surtout, qui les fait rêver ! Nous sommes ren-
trés en contact avec ce spationaute français qui a répondu 
favorablement à notre requête. Il s’est dit ému et flatté d’avoir 
été choisi. Nous l’en remercions vivement et nous espérons le 
voir passer un jour, entre deux missions, dans l’école !

Bienvenue à la nouvelle équipe d’enseignantes

• Directrice primaire Thomas PESQUET : 
mmE SaBinE PiquEt corSini

• Équipe :
mmE FLorEncE mEDina touron
mmE natHaLiE FoiSSac
mmE JoHanna DanGrEmont

Le centre de loisirs Thomas PESQUET

Madame Solène GUILLOUET, nouvelle directrice du CLAE 
Thomas PESQUET, arrive sur la commune. Elle aura avec elle 
pour les animations du matin, du soir et des mercredis, deux 
animateurs(trices) de Gratentour qui tourneront dans la se-
maine. Cela permettra aux enfants d’avoir les mêmes activi-
tés, quel que soit le centre de loisirs.

Groupe scolaire Maurice SAQUER

Le groupe scolaire Maurice SAQUER retrouve un effectif d’élèves 
correspondant à ses structures d’accueil. Moins d’enfants dans 
la salle de restauration donc moins de bruit, plus de place dans 
les cours de récréation. Un plus grand confort pour étudier dans 
de bonnes conditions.

Groupe scolaire Maurice SAQUER : 
10 classes à l’élémentaire et 5 en maternelle. 

Directrice élémentaire Maurice SAQUER : 
marLYSE cHEriGié

Directrice maternelle Maurice SAQUER : 
BéatricE FErnanDEZ

LES COMMISSIONS / Élu(e)s : 
Petite Enfance / Enfance / Jeunesse / Scolaire

• Conseil d’école élémentaire Maurice SAQUER : 
LaurEnt ZéPHir
éLiSaBEtH DEmaiSon

• Conseil d’école maternelle Maurice SAQUER : 
PaScaLE DucHaYnE
éLiSaBEtH DEmaiSon

• Conseil d’école primaire Thomas PESQUET : 
natHaLiE raYnauD
éLiSaBEtH DEmaiSon

• Commission cantines scolaires : 
mariE-LaurE caStainG
LaurEnt ZéPHir
éLiSaBEtH DEmaiSon

• Commission enfance / jeunesse / social : 
ariELLE micHauD
catHErinE marGuErÈS
corinE raYnaL
éLiSaBEtH DEmaiSon

• RAM (Réseau d’Assistant(e)s Maternel(le)s) / Petite Enfance :
mariE-LaurE caStainG
éLiSaBEtH DEmaiSon

• Relation avec la FCPE (parents d’élèves) : 
éLiSaBEtH DEmaiSon

La mairie de Gratentour remercie chaleureusement 
M. CARPENT Frédéric pour les dons d’ordinateurs ainsi que 
les communes de Lespinasse, Saint-Jean et L’Union pour 
les dons en mobiliers scolaires : tables, chaises, étagères...

Très belle année scolaire à tous !

ÉLisabETh DEmaison
Adjointe à la Petite Enfance

Enfance / Jeunesse / Scolaire

Enfance - Jeunesse - Scolaire - Sports - Intergénérationnel

ÉDITO 
DEUX GROUPES SCOLAIRES À GRATENTOUR 
Groupe scolaire Thomas PESQUET
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RAM / RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais est un lieu d’informations et d’échanges pour les familles et les assis-
tantes maternelles, autour des questions d’accueil du jeune enfant de 0 à 3 ans.

DESTINATION SPORTS
Destination Sports est un service municipal proposant différentes activi-
tés sportives aux habitants de Gratentour et des alentours, encadré par 
Anne-Sophie et Jean-Marc, deux éducateurs sportifs diplômés d’État.

Pour les familles

• Informer sur les différents modes d’accueils existants sur 
la commune

• Recueillir leurs besoins d’accueil

• Les mettre en relation avec les assistants maternels 
ayant des disponibilités sur le territoire

• Les aider dans la compréhension des contrats

• Informer sur les démarches, sur les aides auxquelles elles 
peuvent prétendre, sur leurs droits et leurs devoirs en 
tant que Parents employeurs.

Pour les assistantes maternelles

• Recueillir leur disponibilité pour faciliter la mise en re-
lation avec les familles

• Les accompagner sur des questionnements liés à leur 
contrat, à la convention collective.

• Faciliter leur départ en formation

• Proposer des moments d’échanges autour des pratiques.

• Valoriser leur métier de professionnelles de la petite 
enfance

Pour les futurs professionnels de la petite enfance

• Informer sur les démarches à fournir en vue d’un agré-
ment assistant maternel

• Informer sur le parcours de formation

• Information de premier niveau sur les diplômes liés à 
la petite enfance.

Muriel, la responsable du R.A.M, accueille familles et assis-
tants maternels, de préférence sur rendez-vous, tous les 
mercredis après-midis de 13 h à 18 h, les jeudis après-midis 
de 14 h à 19 h et une fois par mois le samedi matin de 8 h 
à 12 h. Les dates d’ouvertures des samedis sont transmises 
via tous les supports de communication communaux (ma-
gazine, triptyque mensuel, page Facebook de la mairie, 
site de la mairie).

L’accueil du jeune enfant de 0 à 3 ans, son développe-
ment, sa socialisation sont donc les centres des mis-
sions du RAM. C’est pourquoi il propose, aux assis-
tantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent, 
des ateliers d’éveil ludiques les lundis et jeudis matin 
de 9 h 30 à 11 h 30, des séances de baby-gym, tous 
les mercredis matin de 10 h à 11 h, dispensées par 
Anne-Sophie POIGNONNEC, responsable du service.

Contact :

muriEL LaGarriGuE
ram@gratentour.fr

06 43 59 61 58

Adresse physique : 
Place de la Mairie

Adresse postale : 
1 et 5 rue Cayssials

31150 Gratentour

SES MISSIONS

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Gymnastique adulte :
Mardis et jeudis : 20 h 30 / 21 h 30 (dojo, salle Séquestre) 
Vendredis : 14 h / 15 h (salle de danse, salle polyvalente) 
Vendredis : 15 h / 16 h (salle de danse, salle polyvalente)

Gymnastique Douce : 
Mercredis : 11 h / 12 h (salle de danse, salle polyvalente) 

Gymnastique Parent-Bébé : 
Vendredis : 9 h 15 / 10 h 15 (salle de danse, stade) 

Baby-gym Crèche : 
Mardis : 9 h 30 / 10 h 30 (salle de danse, stade)

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

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

Jeux Sportifs 7/9 ans : 
Mercredis : 15 h / 16 h (dojo, salle Séquestre)

Sport 9/12 ans : 
Mercredis : 14 h / 15 h (dojo, salle Séquestre)

Marche : 
Lundis et Jeudis : 10 h / 11 h (rendez-vous au parc de la Mairie) 

Stages Sportifs : 
Petites vacances scolaires

Comment s’inscrire ?
En téléchargent le dossier sur le site Internet de la commune. 

Contact :
annE-SoPHiE PoiGnonnEc

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

Facebook : Destination-Sports Gratentour
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CENTRE DE LOISIRS 
& PÉRISCOLAIRE

Les A.L.A.E. sont des structures municipales accueillant 
les enfants le matin, le midi et le soir en période sco-
laire pour les maternelles et les élémentaires des deux 
groupes scolaires de la commune : le groupe scolaire 
Maurice SAQUER et le groupe scolaire Thomas PESQUET. 

Dans le cadre de son projet pédagogique, l’A.L.A.E. 
accueille les enfants des classes de Petite, Moyenne et 
Grande section d’un côté et de CP, CE1, CE2, CM1 et 

CM2 d’un autre, dans l’enceinte du centre de loisirs 
situé rue de Mance à côté de l’école élémentaire du 
groupe scolaire Maurice SAQUER.

Dès septembre 2020, l’A.L.A.E. du nouveau groupe sco-
laire Thomas PESQUET accueillera les enfants qui y se-
ront scolarisés.

Ces accueils fonctionnent aux horaires suivants :

Les Accueils de Loisirs Associés aux Écoles (A.L.A.E. ou périscolaire)

HORAIRES MATERNELLES HORAIRES ÉLÉMENTAIRES

Matin 7 h 30 / 8 h 35 7 h 30 / 8 h 50Matin

Midi 11 h 55 / 13 h 45 11 h 45 / 13 h 35Midi

Soir 16 h / 18 h 45 16 h 15 / 18 h 45Soir

L’équipe

cyriLLE

Directrice 
Service Enfance 

Jeunesse et Sports 

Directrice 
Centre de loisirs 
et Périscolaire

marinE

Animatrice 
Centre de loisirs 
et Périscolaire 
Élémentaire

JULiE

Directrice 
Adjointe 

Centre de loisirs 
et Périscolaire

anThony

Animateur 
Centre de loisirs 
et Périscolaire 

Maternelle

annE-soPhiE

Responsable 
Destination Sports 

Éducatrice 
Sportive

mariE-aUDE

Animatrice 
Centre de loisirs 
et Périscolaire 
Élémentaire

Fanny

Directrice 
Maison 

des Jeunes

oLiViEr

Animateur 
Maison des 

Jeunes

karinE

Animatrice 
Centre de loisirs 
et Périscolaire 
Élémentaire

anniE

Animatrice 
Centre de loisirs 
et Périscolaire 

Maternelle

corinnE

Animatrice 
Périscolaire 

Élémentaire et 
Étude Surveillée

sTÉPhaniE

Animatrice 
Centre de loisirs 
et Périscolaire 

Maternelle

JEan-marc

Éducateur 
Sportif 

Destination Sports, 
Périscolaire et 

Centre de loisirs

cÉciLE

Animatrice 
Centre de loisirs 
et Périscolaire 

Maternelle

maximE

Animateur 
Centre de loisirs, 

Périscolaire 
Élémentaire 
et Maison 

des Jeuness

charLinE

Animatrice 
Centre de loisirs 
et Périscolaire 

Maternelle

Enfance - Jeunesse - Scolaire - Sports - Intergénérationnel
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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 peuvent 
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 le dossier d’inscription 
à télécharger sur le site Internet de la mairie (Petite En-
fance-Jeunesse-Scolaire / Maison Des Jeunes), ou bien en 
le demandant par courriel ou en venant sur la structure.

Quand venir ?
La MDJ est ouverte, en période scolaire : les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16 h à 18 h 30 et les mer-
credis de 13 h à 18 h 30 ; durant les vacances : tous les 
jours de 13 h 30 à 18 h 30 (22 h 30 en soirée).

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 prendre 
contact pour avoir plus de renseignements !

Quelles activités sont proposées ?
Au C.L.A.C (Centre de Loisirs Associé au Collège), de 12 h à 
14 h, les mardis, jeudis et vendredis, l’équipe propose d’em-
mener des groupes sur la structure pour profiter de sa salle 
de jeux et sa ludothèque, et de participer à divers ateliers.

L’aide aux devoirs : de 16 h à 18 h 30 les mardis et jeudis, 
des bénévoles apportent leur aide, et leur permettent 
d’acquérir une méthode d’organisation dans les devoirs.

Les vacances scolaires : un programme d’activités di-
verses et variées est mis en place. Toutes les informa-
tions sont disponibles sur le site Internet de la mairie, 
sur la Page Facebook de la structure ou sur simple de-
mande auprès de l’équipe.

Les séjours : 3 séjours par an, un séjour ski et deux sé-
jours en été.

Les « Chantiers Jeunes » : ce dispositif permet aux jeunes 
de participer à des actions utiles à la structure ou à la com-
mune et de cumuler, en contrepartie, une cagnotte vir-
tuelle. Les jeunes peuvent puiser dedans pour bénéficier 
des réductions sur les tarifs des activités et des séjours.

Contact :
 

Maison Des Jeunes « COLOR’ADO »
FannY et oLiViEr

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

Facebook : 
« Maison des Jeunes Gratentour »

Adresse postale : 
1 et 5 rue Cayssials 31150 Gratentour 

Adresse physique : 
15 rue de Maurys 31150 Gratentour 

Dans le cadre de son projet pédagogique, le centre de 
loisirs municipal accueille les enfants de 3 à 12 ans ré-
volus, dans l’enceinte du centre de loisirs et des locaux 
communaux.

Il fonctionne tous les mercredis après-midis et pendant les 
périodes de vacances (Automne, Noël, Hiver, Printemps, 
juillet & août) du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 45, 
avec la possibilité d’accueillir les enfants en demi-journée 
(plusieurs formules possibles).

À partir de septembre 2020, les enfants du groupe sco-
laire Thomas PESQUET inscrits au centre de loisirs le 
mercredi après-midi resteront sur place et seront ac-
cueillis dans les locaux de l’A.L.A.E. Thomas PESQUET. A 
contrario, ils seront accueillis dans les locaux du centre 
de loisirs, rue de Mance, lors des vacances scolaires.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les Petits Bonheurs » (A.L.S.H. ou Centre de loisirs) 

HORAIRES CENTRE DE LOISIRS

Mercredi après-midi 14 h / 18 h 45

Vacances scolaires 7 h 30 / 18 h 45

Contact :

cYriLLE martin 
06 80 84 62 35

centredeloisirs@gratentour.fr

Adresse postale : 1 et 5 rue Cayssials 31150 Gratentour 
Adresse physique : 1 rue de Mance 31150 Gratentour

MAISON DES JEUNES 
« COLOR’ADO »
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Afin de répondre aux difficultés de certains administrés se plai-
gnant de la présence de rats à proximité ou dans leurs habita-
tions, nous avons engagé plusieurs actions auprès de Toulouse 
Métropole.

À ce jour, et après une phase de tests de leur part sur quelques 
rues identifiées de la commune, leurs conclusions indiquent une 
quasi-absence de rats sur les réseaux d’assainissement.

Nous avons lancé une réclamation, une demande d’étude com-
plémentaire ainsi qu’une réunion pour connaître les raisons de 
cette conclusion qui ne correspond pas à la réalité constatée.

Parallèlement, nous avons demandé des devis de dératisation qui 
entraîneront une action très rapide de la commune, dès la rentrée, 
au cas où les informations demandées à Toulouse Métropole ne 
lanceraient aucune action efficace de leur part.

Soyez certains que nous mettons tout en œuvre pour retrouver 
au plus vite un cadre de vie salubre et sécurisé.

aLain camboU
Adjoint à l’environnement

Cadre de vie

ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES JOUXTANT 
LA VOIRIE : RAPPEL 

Vu le code des collectivités territoriales, notamment ses 
articles L 2212-1 et L 2212-2 et L 2213-1,

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles 
R 116-2 et L 114-1,

Considérant que les branches et racines des arbres et 
haies plantés en bordure des voies communales et des 
chemins ruraux risquent de compromettre, lorsqu’elles 
avancent dans l’emprise de ces voies aussi bien la com-
modité et la sécurité de la circulation routière et piéton-
nière que la conservation même des voies, ainsi que la 
sécurité et la maintenance des réseaux aériens,

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer l’abat-
tage des arbres et branches morts pour assurer la sé-
curité des personnes et des biens le long des voies et 
chemins communaux,

Considérant qu’il importe de rappeler aux propriétaires rive-
rains les obligations qui leur incombent à cet égard, ainsi que 
celles qui leur incombent le long des routes départementales,

• Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui 
avancent sur le sol des voies communales (y compris 
les places et les parcs publics de stationnement) et des 
chemins ruraux (sentiers, chemins) doivent être coupés 
à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5 
m. Les haies doivent être conduites de manière que leur 
développement ne fasse pas saillie sur les voies com-
munales ou sur les chemins ruraux.

• Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre 
être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les 
réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de 
téléphone installés sur le domaine communal.

• Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence 
et aux frais des propriétaires ou de leurs représentants.

• En bordure des voies communales, faute d’exécution 
par les propriétaires riverains ou leurs représentants, 
une mise en demeure d’élaguer leur sera notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette 
mise en demeure n’est pas suivie d’effet au terme d’un 
délai d’un mois, la commune obligera les propriétaires 
riverains et leurs représentants à effectuer l’élagage 
par toutes les voies de droit.

• En bordure des voies départementales, il est rappelé 
aux propriétaires riverains et à leurs représentants que 
le règlement de voirie départementale s’applique. Ce 
règlement réglemente les plantations, la hauteur des 
haies vives, l’élagage et l’abattage des arbres le long du 
domaine public départemental.

• Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas sé-
journer sur la voie publique ou tout autre chemin com-
munal et doivent être enlevés au fur et à mesure.

• L’élagage est une activité bruyante et il est interdit 
d’utiliser des outils de jardinage bruyants en dehors 
des horaires suivants :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30. 

Samedi : 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Dimanche et jours fériés : 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

ÉLAGAGE DES ARBRES COMMUNAUX

Chaque année, la mairie procède à l’entretien de ses 
arbres, à la fois dans un but esthétique, mais aussi 
pour éviter la chute de branches qui pourraient bles-
ser des passants. Cette tâche est obligatoire de la part 
de la collectivité.

L’élagage des arbres communaux est assuré par le ser-
vice environnement de la commune, qui assure l’entre-
tien des espaces verts.

Il a lieu préférentiellement en automne, pour préserver 
la durée de vie des arbres.

Cependant, lorsque les arbres présentent un certain 
danger ou occasionnent une gêne pour la voie publique 
ou pour les administrés, le service environnement peut 
procéder à un élagage en dehors de cette période.

Avant de procéder à la coupe totale ou à l’arrachage 
d’un arbre, l’avis d’un expert est sollicité.

JEaninE sanTaELLa
Adjointe au cadre de vie

ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

DÉRATISATION 
DES QUARTIERS DE LA COMMUNE



septembre 2020 / Gratentour magazine / 25 

La rue de Rayssac 

Le réseau d’assainissement de la rue de Rayssac 
présentait une vétusté prononcée et son calibrage ne 
correspondait plus aux besoins de sa fonction. Après 
une étude approfondie des services de Toulouse Mé-
tropole, la décision de passer du diamètre 160 mm 
à 300 mm a été prise pour rénover entièrement le 
réseau sur toute la longueur de la rue de Rayssac. 
En outre, cette rénovation va assurer une étanchéi-
té parfaite et permettra au réseau de répondre à sa 
fonction exacte : transporter uniquement les eaux 
usées et non les eaux pluviales qui s’infiltraient dans 
un réseau poreux et vétuste. Ces travaux repré-
sentent un investissement important d’autant qu’ils 
seront complétés après analyses des services de la 
Métropole, d’une réfection totale de la chaussée.

La rue du Barry

Cette voie aussi va subir prochainement des mo-
difications Cependant, le calibrage du réseau d’as-
sainissement étant correct, un procédé d’enchemi-
sage va être mis en œuvre pour rendre le réseau 
étanche. Ce type d’opération évite de faire des 
tranchées et de perturber la circulation principale 
gênante pour les particuliers.
Toutefois une réfection du réseau d’eau potable 
est envisagée ainsi que l’étude de l’effacement des 
réseaux électriques.

Le rond-point « Villa Lumière » 
Avenue de Toulouse

Dans le projet de construction du lotissement « Villa 
Lumière », avenue de Toulouse, la sortie a été sé-
curisée par la mise en œuvre d’un rond-point. Cet 
ouvrage a été réalisé dans le cadre d’un PUP (Pro-
jet Urbain Partenarial) signé entre l’aménageur, la 
Métropole et la commune de Gratentour et donc 
financé par le promoteur. De fait, il est un élément 
de sécurité indéniable, assurant notamment une 

régulation et un ralentissement notable de la cir-
culation en entrée de ville et facilitant ainsi l’entrée 
et la sortie des futurs résidents.

L’école « Thomas PESQUET » 

Les travaux d’aménagement sont en passe de se 
terminer puisque nous arrivons aux phases de ré-
ception et de préparation pour la rentrée prochaine. 
Cinq classes, un ensemble restauration, des cours de 
récréation, le centre ALAE avec des salles d’activi-
tés seront prêts à recevoir tous nos petits écoliers. 
Un aménagement de l’entrée du parking du stade 
a été réalisé pour canaliser les entrants et les sor-
tants. Merci aux parents de faire preuve de disci-
pline et de respect des vitesses pour assurer une 
sécurité optimum autour de l’école.

L’abris bus - Rue du Tascas

Dans le cadre d’aménagement des abris bus pour 
faciliter l’accès aux véhicules de transport aux 
personnes à mobilité réduite TISSÉO a lancé la 
réalisation d’une mise aux normes de l’abris bus 
rue de Tascas.

RM77 (Route de Pechbonnieu)

Dans le cadre de notre enveloppe de voirie com-
munale, nous allons engager, dans le cours du 
second semestre, les travaux d’aménagement de 
la route de Pechbonnieu afin de réaliser des trot-
toirs depuis le rond-point de Pechbonnieu jusqu’à 
la rue Galaup, assurant ainsi une protection aux 
piétons et leur permettant de rejoindre les trot-
toirs existants côté gauche à l’intersection de la 
rue Galaup.

DominiQUE aGosTi
Adjoint aux travaux communaux

LES TRAVAUX 
COMMUNAUX

Urbanisme Travaux
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L’Entrepotes - Café Médiathèque

Le 1er juillet, au café municipal de Gratentour, s’est 
tenu le tout premier Cafe Brico qui portait sur la 
fabrication de pièges à moustiques, dont l’efficaci-
té du prototype a été testé.

Malgré un timing à améliorer, cet atelier de brico-
lage sur la terrasse du café a été un vrai succès. 
Huit personnes se sont inscrites. Du plus bricoleur 
au moins bricoleur, voire pas du tout, dans un es-
prit de solidarité et d’entraide, chacun est reparti 
avec son piège à moustiques !

Merci à Éric GUILLARD, habitant de Gratentour, pour 
son investissement et son discours passionnant.

Des Cafe Brico à reproduire, un échange d’initiatives 
et de savoir-faire entre gratentourois(es) ! Cher(e)s 
gratentourois(es), venez participer également et 
partager vos bonnes idées de bricolage !

chrisTian GUiTarD
Adjoint aux animations 

du café municipal

Le plaisir de la lecture se déguste à tout âge et 
plus on le donne tôt plus il se développe !

N’hésitez pas, venez ou revenez à la médiathèque 
retrouver vos auteurs favoris, en découvrir des nou-
veaux, feuilleter les magnifiques ouvrages d’art ou 
choisir un Cd, un DVD pour une soirée comme avant !

Nathalie et tous les bénévoles sont là pour vous ac-
cueillir, vous conseiller, vous laisser choisir en toute 
tranquillité, car sélectionner un livre est une affaire 
sérieuse ! Ou plutôt une histoire de coup de cœur 
que nous vous invitons à partager avec nous !

Et d’ailleurs pourquoi ne pas créer un club de lec-
ture ? Allez chiche, quel plaisir de se retrouver, de 
partager, de s’enthousiasmer ! Mais il faut des vo-
lontaires pour animer, participer... Prenez contact 
avec la médiathèque sans hésiter.

La mise en place du ciné-club prend du temps, 
mais le projet existe et nous allons tout faire pour 
le voir aboutir.

Mais notre médiathèque ne vit pas qu’au rythme 
des « prêts et retours », elle propose de nombreuses 
animations pour tous les âges. Animations propo-
sées par Nathalie ou avec l’appui de la Médiathèque 

Départementale ou de Toulouse Métropole. 
Au gré des rencontres et des talents de chacun... 
Pourquoi pas vous, d’ailleurs ?

Retrouvez-nous sur Facebook 
(mairie et médiathèque), par affichage, par courriel ...

N’oubliez pas les règles sanitaires :

Port du masque obligatoire (pour les adultes), gel 
hydroalcoolique et surtout sonner et attendre le 
« top » avant de monter ! En vous remerciant.

Rappel des horaires :

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

Contact :
natHaLiE VoLini
09 63 53 83 30 

mediatheque@gratentour.fr

CAFÉ MUNICIPAL
Nouveau à L’Entrepotes

MÉDIATHÈQUE
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Inscription par mail : 
mediatheque@gratentour.fr 

ou sur place

MÉDIATHÈQUE GRATENTOUR 
À VOS AGENDAS 2020 !

NOVEMBRE : le mois du polar

Samedi 7

Vendredi 27

Mon P’tit bout...
Quine !

Club de lecture polar 
Résolution d’enquête

Séance 
kamishibai

Médiathèque

Médiathèque Librairie Série B

Sur inscription

Clôture des 
inscrptions le 18

9 h 30 / 10 h

20 h

SEPTEMBRE : Vive la rentrée !

Samedi 5

Vendredi 25

Mon P’tit bout...
Quine !

Soirée DICTÉE

Tapis de lecture 
« La différence »

Médiathèque

Médiathèque

Sur inscription

Sur inscription

9 h 30 / 10 h

19 h

OCTOBRE : Voilà l’automne !

Samedi 3

Mercredi 21

Jeudi 22

Mardi 27

Mon P’tit bout...
Quine !

Atelier créatif 
3/5 ans

Ciné-club ado

« P’tit déj culture » 
Spécial ado

À la façon 
de Christian Voltz

Les genres 
au cinéma

Envie de partager 
un bon livre, 

une musique, un jeu ?

Médiathèque

Médiathèque

Maison 
Des Jeunes

Médiathèque

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

9 h 30 / 10 h

de 10 h à 12 h

19 h

9 h 30 / 10 h 30

DÉCEMBRE : vivement Noël !

Samedi 5

Mercredi 9

Jeudi 17

Mon P’tit bout...
Quine !

Atelier créatif 
6/10 ans

Spectacle de Noël 
(9 mois à 3 ans)

Déco vitres 
de Noël

En attendant 
le Père Noël

Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

9 h 30 / 10 h

14 h à 16 h

10 h 30
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LA CULTURE REPREND SON SERVICE
1er septembre – 31 décembre 2020

LES MIDINOTES
Retour dès septembre des 3 concerts annulés !

Après une fin de saison perturbée et étrange, c’est 
avec une grande joie que nous démarrons la saison 
2020/2021.

Ce programme bien évidemment est soumis aux aléas sa-
nitaires et contraintes que nous connaissons. Les risques 
de modifications subsistent, mais soyons confiants et 
déjà heureux de ces retrouvailles.

Les dates sont arrêtées, mais deux d’entre elles, concer-
nant Les Musicales, restent à finaliser quant au contenu.

Le contexte est à prendre en compte, mais les propo-
sitions vous séduiront ; nous faisons le maximum en ce 
sens. Nous continuerons à travailler avec notre parte-
naire FESTIK pour cette saison.

Vous retrouverez toutes nos informations par le site 
de la mairie, la page Facebook, la newsletter culturelle, 
abonnez-vous, si ce n’est déjà fait... (site de la mairie 
en page culture ou sur simple demande par courriel à 
vieculturelle@gratentour.fr )

Pour tous les spectacles, nous appliquerons les consignes 
sanitaires imposées, gestes barrières, port du masque et 
distanciation. 

La culture est un espace de liberté, préservons-le.

Le service culturel
marc Saurin

Adjoint aux affaires culturelles

La culture s’invite au café municipal avec des concerts gratuits en solo, duo, trio...
Sans oublier les gestes barrières ... !

So Alegria Kassens Manu Galure

Nous vous proposons dès septembre 
trois des concerts annulés pour cause 
de Covid-19.

Le principe : 

Concert gratuit à 12 h 30, au café mu-
nicipal L’Entrepotes, place de la mai-
rie, 1 mercredi par mois. 
Pas de réservation, nombre de places 
limitées. Petite restauration sur place.

LES DATES :

Mercredi 23 septembre 2020 :
 
« So Alegria »,  duo de musique tradi-
tionnelle latino-américaine.

Dans un répertoire de sambas, bos-
sas, chansons traditionnelles latines 
où les arrangements flirtent librement 
avec les accords jazz et les différents 
rythmes des Amériques.

La rencontre entre Fermin, originaire 
du Mexique et Luisa la Brésilienne 
nous amène la joie, la spontanéité 
d’une mixité culturelle finement pi-
mentée de leurs origines...

Luisa SOL : voix, flûte traversière, ban-
suri (flûte indienne), pandeiro 

Fermin ORLANDO : guitare

Mercredi 21 octobre 2020 : 

KASSENS, solo
Un stylo. Une feuille. Un micro. Une 
loopstation.

KASSENS se joue des mots pour nous 
livrer son âme, en boucles... À la fois, 
du solo, en beat, aux chœurs, il nous 
fait oublier qu’il est seul à tout réaliser.

Sa poésie est intemporelle, vivante, 
vibrante, un moment de pur plaisir 
avec KASSENS à déguster... un ac-
cord local entre mots et mets.

Mercredi 25 novembre 2020 : 

Manu GALURE en duo avec son piano

Manu GALURE est un activiste de la 
scène : auteur, compositeur et inter-
prète, il donne à voir à ses trois mé-
tiers, avec une énergie non démentie 
et un univers bien à lui. Trentenaire, 
il n’a pas attendu le télé-crochet de 
la Nouvelle Star pour essuyer les 
planches et faire découvrir son talent.

Troubadour toulousain contemporain, 
c’est avec son piano qu’il vient nous 
raconter son univers, nous capter, 
nous embarquer pour un petit tour 
de manège poétique qui pique ... !

Contact service culture : 

05 62 79 94 00
06 74 62 80 77

vieculturelle@gratentour.fr

Culture
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LES HIPPIPIQUES
Dimanche 27 septembre 2020 / 15 h

UN WEEK-END 
AVEC PARDI...

Pardi fait son cirque avec 
les gratentouroises et les gratentourois

En résidence de territoire sur la commune depuis 2019, 
PARDI vous propose un week-end de médiation circas-
sienne tout public pour mettre du peps dans cette an-
née si particulière.

• Samedi 19 septembre 2020 : 

Ateliers de découvertes circassiennes / tout public
Des inscriptions, gérées par le service culture seront 
nécessaires.
Les contenus des ateliers et le nombre de participants 
seront fixés début septembre. 
Dès 14 h et jusqu’à 18 h / Salle polyvalente

Gratuit

• Dimanche 20 septembre 2020 : 

Salle polyvalente

À partir de 16 h : Boom circassienne avec Elske, ce 
sera tonique et fou... ! 

18 h : concert avec les musiciens de PARDI

Gratuit

Apéritif partagé en suivant

Le spectacle de rues « Les Hippipiques » dimanche à 15 h 
est en lien avec ce week-end. 

Contact service culture : 

05 62 79 94 00
06 74 62 80 77

vieculturelle@gratentour.fr

Inspiré de la tradition du « cheval-jupon », ce spectacle de rues créé par la compa-
gnie « La Volière » de Gratentour va vous emmener dans un univers équestre et 
musical, sans animaux, mais pas sans cabrioles ni ruades...

Ces chevaux-là sont aussi capricieux, désobéissants, cabotins que leurs modèles 
à pattes, et ce n’est pas une Madame loyale un tant soit peu dépassée qui va faire 
sa loi parmi cet équipage aussi atypique que drôle ! Le public sera interpellé avec 
beaucoup de peps, d’humour et de malice.

Un rendez-vous familial à ne pas manquer.

Lieu : Déambulation à partir du parc de la mairie

Horaire : 15 h

Gratuit

Contact service culture : 

05 62 79 94 00 - 06 74 62 80 77
vieculturelle@gratentour.fr

Un carrousel burlesque en spectacle de rues !

19 et 20 septembre 2020
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LES MUSICALES 2020/2021
Dimanche 18 octobre 2020 : l’invité des Musicales : Jazz sur son 31
Vendredi 23 octobre 2020 : soirée musique entre traditionnelle 
et occitane, notre cœur balance !
Vendredi 13 novembre 2020 / 21 h : AWEK, soirée blues passion
Samedi 19 décembre 2020 : concert de Noël

Deux soirées au contenu à finaliser.

L’intention y est, mais un petit virus malin a pertur-
bé la programmation qui a dû s’adapter.

Vendredi 23 octobre 2020, une musique joyeuse 
et pourquoi pas à danser ? À partir de 21 h à la 
salle polyvalente.

Samedi 19 décembre 2020, on écoutera un très 
beau concert de Noël, dès 21 h à la salle polyvalente.

Ces deux soirées seront familiales et tout public.

Nous espérons vivement vous y retrouver.

RÉSERVATIONS : 

Site FESTIK : https://gratentourculture.festik.net

Plein tarif : 8,10 ¤

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

Guichet sur place dès 20 h 15.

Deux soirées surprises !

EXPOSITION PHOTO
« Mirages » par Danièle BOUCON
Du 2 au 27 novembre 2020

Gratentour accueille pour la seconde fois la photo-
graphe Danièle BOUCON... Cette fois-ci, elle nous 
propose un voyage au cœur des déserts, Algérie, 
Lybie, Tunisie.

Déserts...

Solitude, silence, peur, force et fragilité, liberté, ce 
que nous évoquent les images ...

Autant de mots clés capables d’ouvrir les portes de 
l’imaginaire.

Le silence peut devenir bruyant, la solitude ... habi-
tée, la fragilité, une force.

C’est un embarquement vers une histoire, peut-être 
intime qui vous attend, mais qui ne restera pas sans 
résonnance...

Vernissage public : 

jeudi 5 novembre 2020 à 18 h 30, salle André Paris.

À visiter absolument, magnifique ... !
Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie.
Salle André PARIS / Mairie

Contact service culture : 

05 62 79 94 00
06 74 62 80 77

vieculturelle@gratentour.fr

Jeudi 19 novembre 2020 à 20 h : 

rencontre avec Richard ESCADAFAL, chercheur et 
scientifique, membre du CSFD, Comité Scientifique 
Français de la Désertification. Salle André Paris.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Inscriptions auprès de la mairie 05 62 79 94 00 
et du service culturel : 
06 74 62 80 77 - vieculturelle@gratentour.fr 
jusqu’au mardi 17 novembre 2020.

Vous retrouverez toutes nos informations sur le site 
de la mairie, la page Facebook, la newsletter cultu-
relle. Abonnez-vous, si ce n’est déjà fait... 
(sur le site de la mairie, page culture ou sur simple 
demande par courriel à vieculturelle@gratentour.fr)

Culture
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LES MUSICALES 
2020/2021

AWEK, c’est :

24 années sur la route, à user le monde, à user l’as-
phalte pour écumer les clubs et les festivals, sur 
des scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni 
défaillir.

24 années de passion pour ce blues envoûtant voire 
enivrant, tel un dévouement.

11 albums enregistrés dont quatre aux USA... et plus 
de 1 600 concerts à travers la France, l’Europe, l’Inde, 
le Maroc, le Québec, et les USA.

AWEK n’a jamais cessé d’évoluer en gardant l’âme 
originelle, par respect, sincérité et simplicité.

Des récompenses en France et aux USA : 

élu meilleur groupe français en 2004 et 2005, prix 
Cognac Blues Passions en 2009, finaliste à l’IBC de 
Memphis (USA) en 2008, prix du meilleur harmoni-
ciste à l’IBC (USA) en 2011, premier groupe français 
à l’EBC de Berlin (Allemagne) en 2011, plusieurs fois 
numéro 1 au POWER BLUES.

Cette soirée, ils nous l’ont réservée depuis plus de 
3 ans. Leurs sorties sur la région sont comptées ...

Ils ont fêté leurs 25 ans de présence ici et ailleurs et 
très loin ailleurs, au Métronum à Toulouse. Bernard 
SELLAM, ses amis et musiciens, (25 ans de collabo-
ration, ça soude un groupe), sont « le blues » pas de 
doute là-dessus.

Ils seront à Gratentour, le vendredi 13 novembre 
2020, à partir de 21 h, salle polyvalente. 

Concert assis, pas de placement.

Vous pourrez danser si le chœur vous en dit, es-
pace prévu.

Tout public

RÉSERVATIONS : 

Site FESTIK : https://gratentourculture.festik.net

Plein tarif : 8,10 ¤

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

Guichet sur place dès 20 h 15.

Les informations seront disponibles sur le site de la 
mairie, en page culture, sur la page Facebook de la 
mairie et via la newsletter culturelle. Abonnez-vous 
si ce n’est pas déjà fait (par le site de la mairie, 
page culture ou sur simple demande par courriel à 
vieculturelle@gratentour.fr).

Du blues, du blues, du blues qui ne donne pas le blues...

AWEK, vendredi 13 novembre 2020 / 21 h / Salle polyvalente
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C.C.A.S
VIE SOCIALE
LOGEMENT 
ET EMPLOI

Social

Sur ce nouveau mandat, 
plusieurs missions m’incombent :

• Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)

• L’accès au logement

• L’aide à l’emploi

• La vie sociale sur la commune

Nous vous invitons à rejoindre la commission afin 
de nous apporter vos idées et nous aider à at-
teindre nos objectifs. (voir rubrique « commissions 
extra-municipales »)

Les difficultés financières, celles au logement ou à 
l’emploi ne doivent pas être un obstacle au bien- 
vivre à Gratentour. Si vous êtes dans l’un de ces 
cas, n’hésitez-pas à contacter le service social de 
la commune. 

cLaUDinE EsTEVEZ
Adjointe chargée de la vie sociale, 

du CCAS, du logement et de l’emploi

social@gratentour.fr
05 62 79 94 12

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Un marché 
pour Gratentour

Une de nos promesses de campagne était de faire 
revivre dans notre belle commune le marché de 
plein vent. Depuis notre élection, et ce malgré le 
confinement, l’ensemble de la commission Mar-
ché a énormément travaillé pour honorer cette 
promesse le plus tôt possible. Nous sommes heu-
reux de vous annoncer que Gratentour accueille-
ra à nouveau un marché de plein vent à partir du 
samedi 19 septembre.

Ce marché fera la part belle aux petits produc-
teurs amoureux de leurs métiers et soucieux de 
la qualité de leurs produits. Ce sera un marché où 
il fera bon vivre, se promener, échanger et décou-
vrir de nouvelles saveurs. Il sera à l’image de notre 
belle commune sans artifice et avec une ambiance 
de village. Également, il sera un lieu de gourman-
dises grâce aux différents restaurateurs présents 
sur place, même notre célèbre café municipal 
prendra ses quartiers sur le marché.

Conscients qu’un lancement de marché n’est pas 
chose aisée, nous comptons sur la participation 
de tous pour faire décoller et vivre ce magnifique 
projet. Dès la rentrée, nous vous distribuerons 
une communication dédiée au marché pour vous 
annoncer les différentes animations et surtout la 
date officielle d’ouverture.

FrÉDÉric VErDELET
Conseiller délégué 

au développement économique

Développement économique



ÉTAT CIVIL 
Naissances - Mariages - Pacs - Décès

Naissances

Alexie LASBAX, le 22 septembre 2019, de Élodie TALVAS & Stéphane LASBAX
Juliann DHAP GARNIER, le 24 octobre 2019, de Océane GARNIER & Maxime DHAP
Maelya TOVAR-DEPABLOS, le 27 novembre 2019, de Jennifer REMY & Jean-Miguel TOVAR-DEPABLOS 
Clémence COSSÉ, le 29 novembre 2019, de Delphine PAGÈS & Ronan COSSÉ
Mila PASSALACQUA, le 13 décembre 2019, de Dounia EL BOUDIHI & Anthony PASSALACQUA
William BOREL, le 29 décembre 2019, de Mary MALICET & David BOREL
Alba LARIO, le 31 décembre 2019, de Adeline ARCAS & Philippe LARIO
Lucas PIQUEMAL, le 3 janvier 2020, de Amandine PAUZE & Christophe PIQUEMAL
Aydann ARSUFFI, le 9 janvier 2020, de Charlène VELLE & Jérémy ARSUFFI
Inaïa NDECKY SANCHEZ, le 24 janvier 2020, de Laetitia SANCHEZ
Mathis GIRARDEAU, le 13 février 2020, de Stéphanie SALVY & Vincent GIRARDEAU
Léa AUDOUY, le 4 mars 2020, de Coralie CABANAC & Nicolas AUDOUY
Samuel RODES, le 11 mars 2020, de Elsa PALLY & Maxime RODES
Tiago FANIEL, le 6 avril 2020, de Ingrid MRDJENOVIC & Didier FANIEL
Mayssa GUEDOUAR, le 6 avril 2020, de Mona MHAMEDI & Djamel GUEDOUAR
Ethan ELIE, le 6 avril 2020, de Fanny THERY & Mathieu ELIE
Anaé PÉRIÉ, le 10 avril 2020, de Hanna AOUISSI & Dylan PÉRIÉ
Aaron HAUDRY SKAPSKI, le 16 avril 2020 de Camille SKAPSKI
Célia AÏSSAÏNE, le 4 mai 2020, de Sarah & Omar AÏSSAÏNE
Romane BUSCA, le 8 mai 2020, de Magali AURE & Yannick BUSCA
Saad HALIM, le 19 mai 2020, de Khadija DAHBANI & Tarik HALIM
Gabriel PROUTHEAU, le 29 mai 2020, de Florence TROCA & Rémi PROUTHEAU
Maxence LANNES, le 16 juin 2020, de Chrystelle GIUDICE & Nicolas LANNES
Sana JOUHER, le 23 juin 2020, de Nadia EL MALALI & Yassine JOUHER
Adriano COLLET NOVAIS, le 30 juin 2020, de Sandra COLLET & Mickaël NOVAIS
Lucas LAFFRÉCHINE, le 2 juillet 2020, de Aurélie BAYLET & Jérémy LAFFRÉCHINE
Hannah BRAILLY, le 6 juillet 2020, de Hélène DUMONT & Julien BRAILLY
Sandro NEYBOURGER, le 20 juillet 2020, de Julie VILARDELL & Sébastien NEYBOURGER
Charlie L’EMEILLAT, le 23 juillet 2020, de Camille RAMOND & Laurent L’EMEILLAT
Emma CASTAING-DAVID GAUTRAND, le 26 juillet 2020, de Sophie CASTAING-DAVID & Sébastien GAUTRAND
Marlon ROSELLI, le 6 août 2020, de Mélanie ROSELLI

Mariages

Bérangère DUHEN & Stéphane VERGNES, le 13 juin 2020

Pacs

Sandra RIDOLFI & Jérôme MILHORAT, le 21 janvier 2020 
Alexandra ESSLINGER & Thierry BURG, le 10 mars 2020

Décès

Alain BADER, le 28 octobre 2019, 80 ans
Corine GISBERT, le 1er novembre 2019, 52 ans
Maurice IMBERNON, le 7 décembre 2019, 88 ans
Annie VARLAIS-ROUGE épouse MARAVAL, le 25 décembre 2019, 72 ans 
Alain GRESELLE, le 7 février 2020, 60 ans
Laurent LANDIER, le 6 mars 2020, 54 ans
Jean DAUSSE, le 14 mars 2020, 81 ans
André ALVERNHE, le 19 mars 2020, 83 ans
Georges FIGNES, le 26 mars 2020, 69 ans
Marie Madeleine AMBROSINI, le 7 avril 2020, 96 ans
Bouazza GEDDI, le 9 avril 2020, 56 ans
Marianne VERGER, le 9 avril 2020, 68 ans
Odile FORT née SABATIER, le 19 avril 2020, 88 ans
Johnny LE CORRE, le 15 mai 2020, 48 ans
OLRY Nelly, le 27 mai 2020, 90 ans
COURTY Didier, le 30 mai 2020, 64 ans
MALEPLATE épouse RENAUD, le 14 juin 2020, 83 ans

septembre 2020 / Gratentour magazine / 33 

Communication / Informations / État-Civil



ÉVÉNEMENTS

Ça se passera à Gratentour

S E P T E M B R E

Forum des associations
5 septembre

Complexe sportif

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

Marché de plein vent
19 septembre

Place de la Mairie

Ateliers découvertes / Concert Cirque Pardi
19 septembre - 20 septembre

Salle polyvalente

Les Midinotes
Musique latino-américaine - So Alegria

23 septembre
Café L’Entrepotes

Animation - Soirée Dictée
25 septembre
Médiathèque

Les Hippipiques - Spectacle de rue 
27 septembre

Parc de la mairie

O C T O B R E

Atelier « Mon p’tit bout...Quine »
3 octobre
Médiathèque

Les Musicales - Jazz sur son 31
18 octobre
Salle polyvalente

Les Midinotes - Kassens
21 octobre
Café L’Entrepotes

Atelier créatif
21 octobre
Médiathèque

Animation ciné-club ado
22 octobre
Médiathèque

Les Musicales
Musique traditionnelle / Occitane
23 octobre
Salle polyvalente

P’tit déj culture
27 octobre
Médiathèque
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À VENIR

N O V E M B R E

Vernissage photo « Mirages »
5 novembre

Salle A. Paris - Mairie

Atelier « Mon p’tit bout...Quine »
7 novembre

Médiathèque

Les Musicales - Awek - Blues
13 novembre

Salle polyvalente

Rencontre - Débat - Escadafal 
chercheur et scientifique

19 novembre
Salle A. Paris - Mairie

Les Midinotes - Duo piano - Galure
25 novembre

Café L’Entrepotes

Club de lecture
27 novembre
Médiathèque

Expo photo « Mirages »
du 2 au 27 novembre
Salle A. Paris - Mairie

D É C E M B R E

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

Atelier créatif
9 décembre
Médiathèque

Spectacle de Noël
17 décembre
Médiathèque

Les Musicales - Concert de Noël
19 décembre
Salle polyvalente
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Culture

L’INVITÉ DES MUSICALES,
JAZZ SUR SON 31

Gare à la tempête ! 

Cette fanfare de compétition sabote avec plaisir les 
règles classiques de la formation de cuivres, pour mieux 
entraîner le public dans les eaux troubles du funk et du 
rock. Il faut dire que Jonas Chirouze, Mickael Hostier, Paul 
Antoine Roubet, Vincent Desplantez et David Mimey ont 
l’esprit de contradiction. Prenez le nom de leur groupe 
par exemple. 

Aux États-Unis, Filibusters caractérise l’obstruction par-
lementaire pratiquée avec talent par James Stewart 
dans Monsieur Smith au Sénat (1939) de Franck Capra. 
Pour faire le bien ! Et en l’occurence, le groupe ne veut 
que celui du public en jouant d’une esthétique à double 
faccette : Surf music et New Orléans pour tout le monde !

Line up :

Mickael Hostier, sousaphone

Jonas Chirouze, batterie

Vincent Desplantez, saxophone ténor 

Paul-Antoine Roubet, saxophone alto

DavidMimey, saxo- phone baryton

Concert présenté dans le cadre du Festival Jazz sur son 
31 en partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 
31-65 et le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Lien de la programmation complète du festival : 
cultures.haute-garonne.fr 

Plus de renseignements au Point Info du festival : 
05 34 45 05 92

« FILIBUSTERS »

crédit photographique : ©Thomas Pedot

Dimanche 18 octobre 2020 - 17h - Salle polyvalente A


