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UN CITY PARK POUR NOS JEUNES !

FORUM DES ASSOCIATIONS 
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COMPLEXE SPORTIF



ÇA S’EST PASSÉ À GRATENTOUR

Commémoration du 8 mai 2021

Championnat de Catalogne

Le club de Taekwondo était présent au Championnat de 
Catalogne qui s'est déroulé à Barcelone au mois de juin. 
En catégorie Cadet, Andréas LEPAPE et Eliot GUARDIOLA 
remportent chacun une médaille d'or. 
Inès BENETTI remporte la médaille d’argent. 
Enfin, chez les moins de 21 ans, Enzo BENETTI 
remporte la médaille d'argent.

La présidente Carole LAFORÊT HUO YUNG KAÏ félicite 
les athlètes ainsi que le coach Simon MARQUINA.

Manifestation 
municipale

Taekwondo

Lancement de la commission extra-municipale
Environnement-Cadre de vie, le samedi 12 juin 2021 

Commission extra-municipale 
« Environnement-Cadre de vie »
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Lecture, le 24 juin 2021

Élisabeth MASSE à la médiathèque

Fête de la musique, le 21 juin
Duo Pierre KAMLO BARRE dans le parc

Le Marathon 
des Mots

Médiathèque

Fête de la musique 2021
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Retour des lectures des tout-petits
Juillet 2021

Marché de plein vent
La première braderie de la médiathèque
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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 au jeudi : de 14 h à 17 h 30  

Sans rendez-vous :
Lundi au vendredi : de 9 h à 12 h
etat-civil@gratentour.fr 

SERVICE DE PROXIMITÉ

Sur rendez-vous : 
Élections / Recensement / Attestations d’accueil
05 62 79 94 17
elections@gratentour.fr

SOCIAL

Sur rendez-vous uniquement :
Lundi au vendredi : de 14 h à 17 h 30  

Sans rendez-vous :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9 h à 12 h
social@gratentour.fr

URBANISME

Sur rendez-vous uniquement :
Lundi : de 14 h à 17 h 
Mercredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
Vendredi : de 9 h à 13 h

Sans rendez-vous :
Lundi : de 9 h à 13 h
Mardi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 
Jeudi : de 8 h 30 à 13 h
Vendredi : de 14 h à 17 h
urbanisme@gratentour.fr

L’Entrepotes Café municipal : 
09 63 55 83 08  |  cafemunicipal@gratentour.fr

L’Entrepotes Médiathèque municipale : 
09 63 53 83 30  |  mediatheque@gratentour.fr

RAM / Relais Assistant(e)s Maternel(le)s : 
06 43 59 61 58  |  ram@gratentour.fr

Centre de Loisirs Maurice-Saquer : 
06 80 84 62 35  |  centredeloisirs@gratentour.fr

Centre de Loisirs Thomas-Pesquet : 
06 32 31 27 38  |  tp-centredeloisirs@gratentour.fr

Maison Des Jeunes : 
05 61 82 98 56 – 06 32 31 39 34
maison-des-jeunes@gratentour.fr

Destination Sports : 
06 79 02 62 01  |  destination-sports@gratentour.fr

Crèche « Les diablotins » :
05 61 82 99 63  |  diablotins31@gmail.com

Groupe scolaire Maurice-Saquer :

École maternelle : 
05 34 27 94 02  |  ce.0311892n@ac-toulouse.fr

École élémentaire : 
05 34 27 94 00  |  ce.0311893p@ac-toulouse.fr

Groupe scolaire Thomas-Pesquet : 
05 82 95 29 22  |  ce0313017l@ac-toulouse.fr

Collège Claude-Cornac : 
05 62 79 92 60  |  0312478A@ac-toulouse.fr

Lycée Pierre-Bourdieu Fronton : 
05 62 79 85 50  |  0312696M@ac-toulouse.fr

Lycée Toulouse-Lautrec : 
05 34 40 12 20   |  0311586f@ac-toulouse.fr

Pharmacie de garde : 
32 37

Toulouse Métropole : 
05 62 27 47 00
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Le 
mot
du 
Maire
Au cours de cette pandémie, notre 
service public a été mis à rude épreuve 
de par la durée et la sévérité de cette 
crise sanitaire.

REMERCIEMENTS 
AU SERVICE PUBLIC

De fait, pendant de longs mois, le 
concept de service public a bien mon-
tré toute son efficacité, son adaptabi-
lité, sa capacité à répondre en toutes 
circonstances aux exigences de l’inté-
rêt général qui reste sa mission pre-
mière. Les collectivités territoriales 
et donc les communes qui sont, au 
premier chef, les lieux d’exercice de 
ce service public, se doivent naturel-
lement d’être en accompagnement 
constant des administrés dans tous 
ses domaines d’intervention qui re-
lèvent des fonctions régaliennes de 
l’État (police, défense, justice, finances 
publiques, administration), du secteur 
administré (Éducation nationale, san-
té, Sécurité sociale et aide sociale, 
activités culturelles et sportives, in-
frastructures routières, etc.) ou tous 
autres secteurs (services industriels 
et commerciaux).
Elles doivent le faire dans le cadre de 
règles constitutives de ce concept à 
savoir : la règle de la continuité qui im-
plique que le service public doit s’exer-
cer en toutes circonstances sans rup-
ture dans son fonctionnement, la règle 
de l’adaptation constante (mutabi-
lité) qui suppose que le service public 
doit suivre l’évolution des besoins et 
s’adapter en vue d’une efficacité sans 
faille, et la règle d’égalité qui n’auto-
rise aucune discrimination tant dans 
l’accès que dans le fonctionnement.

ATTACHEMENT 
AU SERVICE PUBLIC LOCAL

Gratentour a toujours marqué un at-
tachement fort à son service public et 
une réelle empathie pour ceux qui le 
font vivre. Il s’agit là d’un élément fon-
dateur d’une municipalité et, à titre 
personnel, je veille et veillerai à une 
restitution de qualité de ce service.

DÉVELOPPEMENT 
DU SERVICE PUBLIC LOCAL

Cependant, la performance induit 
naturellement des moyens que j’ai, 
dès lors, souhaité adapter à la crois-
sance de la population et aux nou-
veaux besoins exprimés par les ad-
ministrés. Et donc, au regard du bon 
équilibre de nos finances locales, et 
toujours dans le cadre d’une masse 
salariale rigoureusement maîtrisée, 
l’équipe municipale va se transfor-
mer et se densifier pour assurer à 
tous les Gratentourois une optimisa-
tion de leur service public local.
Ainsi, plusieurs recrutements sup-
plémentaires sont engagés pour la 
rentrée dans le cadre notamment de 
l’ouverture d’une nouvelle classe : 
ATSEM, poste d’entretien et res-
tauration.
De la même manière, le service tech-
nique, le poste d’accueil/État civil ain-
si que le service d’animation viennent 
d’être également renforcés.
Enfin, le poste de la Police munici-
pale, le pôle culturel, et le service 
urbanisme ont changé ou change-
ront de responsable dans les pro-
chaines semaines.

HOMMAGE 
AUX RETRAITÉS

Je me dois à cet effet de saluer le 
prochain départ de Agnès SERRA 
en la remerciant pour tout le dyna-
misme qu’elle a apporté à la diffusion 
de la culture sur la commune et na-
turellement, Gérard BARON, pour la 
qualité et l’efficacité de son travail, 
sa conscience professionnelle, mais 
également pour la loyauté et sa fidé-
lité incarnée par plus de trente ans à 
nos services.
Dans cette configuration plus étoffée 
et plus étendue, le personnel munici-
pal saura alors, comme de coutume 
certes, mieux servir les administrés 
et ainsi répondre au plus près de 
leurs attentes. Dans les prochaines 
semaines, un organigramme précis 
vous sera communiqué.

UNE GRÈVE CITOYENNE 
MASSIVE

Je ne peux rédiger cet édito sans 
réagir sur les dernières élections 
départementales et régionales que 
nous pourrions intituler « une grève 
citoyenne massive » ; car le taux 
d'abstention est bien l’enseignement 
majeur de ce scrutin électoral.
La participation indigente lors de 
ces élections doit nous interpeller 
puisqu’un seul électeur sur trois s’est 
exprimé.
Ce triste record est une blessure pour 
notre démocratie et doit impérative-
ment nous amener à une réflexion à 
la fois personnelle et collective.



Sans imposer une quelconque ana-
lyse de la situation, il est évident que 
la morosité actuelle, la désillusion 
sociale et sociétale, la méfiance ré-
currente vis-à-vis des politiques, la 
crise démocratique malheureuse-
ment bien installée ou le désintérêt 
très prégnant pour des élections 
partiellement méconnues sont des 
éléments déterminants de ce désen-
chantement général.
Mais, des réformes successives ren-
dant illisible le rôle des élus locaux 
et une crise sanitaire qui a renforcé 
la centralité du chef de l’État ont ba-
layé pleinement les enjeux locaux et 
accentué l’indifférence des Français 
à l’égard de ces scrutins.

UN CONSTAT ANGOISSANT

Plus inquiétant, c’est bien le taux 
d’abstention des jeunes qui doit nous 
interroger et nous inciter à leur par-
ler et surtout à les écouter.
Ils considèrent que « les politiques » 
d’une part ont été défaillants depuis 
la crise de 2008 pour annihiler les 
inégalités ou la précarité et d’autre 
part, que ces mêmes politiques ont 
délaissé leurs thématiques majeures 
telles la justice sociale, l’égalité, la par-
ticipation citoyenne, l’environnement.
Il est indéniable que les jeunes ont 
été la classe la plus affectée par les 
effets de la crise sanitaire et que leurs 
préoccupations légitimes, axées es-
sentiellement sur leur avenir proche - 
à savoir leur emploi, leur vie sociale, 
leurs études ou leurs loisirs - ont re-
cueilli des réponses sans aucun doute 
bien insuffisantes.
Au mois de mai, j’ai souhaité instiller 
une cérémonie de citoyenneté afin 
de remettre la première carte d’élec-
teur à ces jeunes, mais aussi naturel-
lement pour parler avec eux et leur 
expliquer que... ne pas voter, c’est 
rejeter une vraie possibilité de s’ex-
primer inconnue dans de nombreux 
pays... Ne pas voter, c’est laisser les 
autres décider à sa place... Ne pas 
voter, c’est favoriser le développe-
ment des extrémismes.
Les échanges furent édifiants et il est 
clair que l’offre politique actuelle ne 
correspond pas ou plus, à leurs as-
pirations.
Dès lors, ils doivent justement com-
prendre que, par le biais du scrutin, 
ils sont en capacité de changer les 
orientations de leur pays.

La carte d’électeur est notre premier 
outil démocratique et notre premier 
moyen d’expression citoyen. L’utili-
ser, c’est faire vivre notre démocratie.

LA COMMUNICATION FAIT PARTIE 
AUSSI DE LA DÉMOCRATIE.

À ce titre, j’ai souhaité, intervenir 
semestriellement sur les réseaux so-
ciaux (récemment le 2 juillet) pour 
vous transmettre régulièrement des 
bilans, projets et autres évènements 
de la vie locale ; un moyen d’infor-
mation supplémentaire au-delà du 
présent magazine et de tous autres 
supports de communication qui sont 
constamment à votre disposition.
A l'heure où j'écris ces lignes, les nou-
velles contraintes sanitaires pour sep-
tembre ne sont pas encore définies. 
J'espère que vous aurez passé de très 
bonnes vacances, dans le cadre, j'es-
père d'un environnement apaisé.

Patrick DELPEcH 
Maire de Gratentour
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MANIFESTATION AGENTS / ÉLUS
Le 12 juillet, au sein du complexe sportif, s’est dérou-
lée une manifestation rassemblant élus et agents de 
la municipalité de Gratentour. Cette rencontre tradi-
tionnelle se tenait en lieu et place de la cérémonie des 
vœux en début d’année qui a été reportée pour cause 
de crise sanitaire.
Une centaine de personnes avaient répondu à l’invita-
tion. En début de soirée, le Maire a remercié agents et 
élus pour la qualité de leur travail au cours de cette an-
née particulièrement difficile et ainsi fait l’éloge du ser-
vice public local incarné par tous.

Puis, il a présenté les nouveaux agents affectés depuis 
18 mois dans notre commune avec ensuite une attention 
toute particulière pour les futurs retraités ; Agnès SERRA 
du secteur culturel et naturellement Gérard BARON qui 
nous quitte après plus de trente ans de fidélité et de 
loyauté à Gratentour.
La soirée se prolongea alors autour d’un buffet fort sym-
pathique et dans une ambiance empreinte de beaucoup 
de convivialité et d’échanges.

Actualités 
du Maire 

ACTUALITÉS DU MAIRE
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LE LABEL « 2 ÉTOILES »  
La ville de Gratentour vient de recevoir le label natio-
nal " Ville Étoilée " décerné par l’Association Natio-
nale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes (ANPCEN) et soutenu par le ministère de la 
transition écologique.
Ce label valorise l'action menée par la commune de 
Gratentour pour assurer une meilleure qualité de la nuit 
et de l'environnement nocturne, notamment grâce à la 
mise en place d'un vaste programme d'amélioration de 
l'éclairage public sur la commune.

UNE CÉRÉMONIE CITOYENNE  
À l’occasion des dernières échéances électorales, cer-
tains jeunes ont effectué leur devoir citoyen pour la pre-
mière fois.
En préalable, le 26 mai dernier, le maire accompagné de 
son conseil municipal a fait le choix d’une remise person-
nelle du livret et de la première carte électorale dans le 
cadre d’une réception dans le parc de la mairie où l’assis-
tance était très significative et encourageante.
Dans son intervention, le maire a remercié tous ces jeunes 
pour leur présence qui dénote clairement leur volonté 

d’agir au sein de la communauté nationale puis a souligné 
l’importance et le privilège de l’accès à cette citoyenneté 
au regard des luttes qu’il a fallu livrer au cours des siècles 
passés pour obtenir et sauver cet acquis.

Il leur souhaite un bon usage de ce premier outil démo-
cratique qui doit absolument s’exercer dans le cadre d’une 
vraie expression citoyenne.

Après l’attribution individuelle des deux documents, la 
cérémonie s’est terminée par un petit buffet qui a clôturé 
un réel moment d’échange convivial et citoyen.

Diplôme 2 étoiles
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État Civil 
NAISSANCES - MARIAGES - PACS - DÉCÈS

NAISSANCES

Eden PILLARD, le 25 mars 2021, de Audrey ASELLI & Brice PILLARD 

Gino JUIN, le 5 avril 2021, de Eva BADOUD & Jérémy JUIN 

Mattéo CARTURAN, le 9 avril 2021, de Mélanie DURAND & Jonathan CARTURAN

Mathieu SÈGRE SANNIER, le 10 avril 2021, de Laure SANNIER & Thibaut SÈGRE

Kéyah PAKIRDINE, le 18 avril 2021, de Audrey-Lynda & Luidgy PAKIRDINE

Maëlle MILHORAT, le 24 avril 2021, de Sandra RIDOLFI & Jérôme MILHORAT

Nino GIGOMAS ABAUZIT, le 26 avril 2021, de Justine ABAUZIT & Loïc GIGOMAS

Coraline MILLET, le 2 mai 2021, de Vanessa LEFEBURE & Jean-Charles MILLET

Enoé DANVERS, le 9 mai 2021, de Pauline CAMPION & Thomas DANVERS

Julian CHARPENTIER, le 26 mai 2021, de Justine JANITOR & Ronan CHARPENTIER

Baptiste MENARDI JOSEN, le 30 juin 2021, de Jessica JOSEN & Benjamin MENARDI

Charlye COUSYN, le 30 juin 2021, de Christelle BOULET & Florian COUSYN

Yasmine GRAND, le 6 juillet 2021, de Sabah EDDOUIRI & Joris GRAND 

Gaëtan YAGO, le 16 juillet 2021, de Vanessa YAGO 

Axel DA CONCEICAO CABON, le 25 juillet 2021, de Sandrine CABON & Marc DA CONCEICAO 

Anaëlle BARON JAUNEAU, le 26 juillet 2021, de Alice JAUNEAU & Victor BARON 

Noé BAILLON, le 27 juillet 2021, de Lise GAROLA & Charles BAILLON

MARIAGES

Jennifer GOMES & Yohann TREMBLAY, le 25 mai 2021

Alexandra MARCEAU & Guillaume AUBRY, le 26 juin 2021

Mélanie ETIENNE & Nicolas GOUJON, le 3 juillet 2021

Elivina SANZ & Romain LUVISUTTO, le 10 juillet 2021

Anaïs ROYER & Willy VAUJOUR, le 10 juillet 2021

Isabelle DUPUIS & Gustavo MAGNO MARTA BONNAUD, le 24 juillet 2021

Anna-Malika LI-AH-KANE & Jordan AUGUSTIN, le 7 août 2021

PACS

Caroline CHATELAIN & Mickaël GONZALES, le 22 février 2021 

Mathilde MAFFRE & Mathieu RAYMOND, le 24 février 2021

Mélanie TRILLE & Bastien MOSSAT, le 31 mars 2021

Sandrine GRAND & Adrien PONTIEUX, le 28 juillet 2021 

Flora LABAL & Romain RUPEREZ, le 28 juillet 2021 

Guilaine LEHARTEL & Désiré FIU, le 28 juillet 2021

DÉCÈS 

Colette SANCHEZ, le 3 septembre 2020, 87 ans 

Monique GANGLOFF, le 18 mars 2021, 72 ans 

Francesco BOAGLIO, le 7 juin 2021, 81 ans

Gisèle PROLHAC épouse MAONDA, le 14 juin 2021, 73 ans

Pierre BERNIOLLE, le 3 juillet 2021, 87 ans 

Solange DAVEAU épouse CARNIEL, le 17 juillet 2021, 89 ans

Jean-Marie POLLET, le 23 juillet 2021, 69 ans  

Antoinette COSTES épouse MARQUIÉ, le 26 juillet 2021, 82 ans

COMMUNICATION / INFORMATIONS
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DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE

Anaïs MOURET, Diététicienne nutritionniste diplômée 
d’État.

Installée depuis fin avril dans le cabinet partagé situé au 
2 A impasse André-Marie Ampère.

Accueil :
Les lundi, mardi, samedi, en journée continue et les 
mercredis matin pour des consultations diététiques per-
sonnalisées.

Toutes les pathologies en lien avec la diététique sont trai-
tées y compris les troubles du comportement alimentaires, 
l’alimentation des enfants et des femmes enceintes.

Le but n’étant pas de suivre un régime restrictif, mais un 
rééquilibrage alimentaire, permettant au patient d’ap-
prendre à bien manger sans aucune privation ni restriction.

Consultations sur rendez-vous via Doctolib.fr

MME anaïs MOUrEt 
06 61 78 16 22

Bienvenue 
aux entreprises

SMILE PROPRETÉ
ÉVOLUER DANS UN ENVIRONNEMENT PROPRE 
ET SAIN

Smile Propreté est une jeune entreprise de nettoyage 
familiale implantée à Gratentour, dans le secteur nord de 
Toulouse, qui a pour mission d’offrir des prestations de 
nettoyage, d’entretien et d’amélioration de l’habitat de 
qualité professionnelle.

Le prix est certes un critère très important dans le choix 
d’une entreprise de nettoyage. Cependant, notre po-
litique est davantage orientée vers une proposition de 
valeurs incluant :
• La qualité des prestations : nous nous remettons sou-

vent en question pour tenter d’améliorer votre expé-
rience client.

• La proximité : pour assurer une communication fluide 
et régulière, nous mettons tout en œuvre pour rester 
entièrement à la disposition de nos clients.

• Le relationnel avec le client : les clients ne sont pas 
traités comme nous aimerions être traités, mais comme 
ils ont BESOIN d’être traités.

La raison d’être de Smile Propreté ?
Améliorer la vie de mes clients en leur permettant de vivre, 
travailler et évoluer dans un environnement propre et sain !

Les forces de Smile Propreté : Communication & Suivi 
Orientation vers la qualité Réactivité.

Prestations régulières : vitres, nettoyages de coproprié-
tés, bureaux, commerces, centres de santé.

Prestations ponctuelles : remises en état et travaux 
spécifiques.

M. nabiL barka
06 26 70 92 64 

contact@smileproprete.fr

mailto:contact@smileproprete.fr


NOUVEL ARTISAN SUR GRATENTOUR

FrED'OVaLiE
Taxi Gratentour 
06 84 80 21 55
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COMMUNICATION / INFORMATIONS

Bienvenue 
aux entreprises

NOUVELLE FLEURISTE À GRATENTOUR

Bonjour, je suis Lucile, votre nouvelle fleuriste, place de 
la Mairie à Gratentour. Je serai ravie de faire votre ren-
contre à la boutique et de vous présenter mon petit co-
con : un endroit cosy où vous trouverez des fleurs et des 
plantes, mais pas que !

Je propose également une sélection de créateurs fran-
çais (bijoux, bougies, art de la table, jeux pour enfants...) 
et aussi des marques européennes écoresponsables. 
De quoi faire plaisir à toute la famille, des touts petits 
aux plus grands.

Horaires :
du mardi au vendredi : 9 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 
samedi : 9 h - 18 h
dimanche : 10 h - 13 h

Mme LUciLE DESLANDES 
05 62 78 64 95 

lemonlemonmarket@gmail.com

CABINET D'INFIRMIÈRES

Suite au décès de notre collègue et amie Mme Marie-Luce 
VALLERIN, Mme Sophie LACASSAGNE a pris le relais 
et est venue compléter l’équipe composée de Mme Va-
lérie CARILLO et Mme Elisabeth LEPERCK.

À la suite de ces moments douloureux, nous avons eu 
besoin de renouveau c’est pourquoi nous avons démé-
nagé du 32 bis rue du Barry en septembre 2020 pour 
intégrer les locaux de nos nouvelles collègues kiné-
sithérapeutes Mme Sophie ROUSSE, qui a une spécia-
lité de pédiatrie, et Mme Estelle VILLANUEVA, situé 17 
place de la Mairie.

Depuis le mois d'avril 2021, l’équipe de kinésithérapeutes 
s’est agrandie avec l’arrivée de Mme Maeva CARADEC.

CABINET 
DE KINÉSITHÉRAPIE

Mme sOPHiE rOUssE
Mme EstELLE ViLLanUEVa

09 53 50 98 71

INFIRMIÈRES 
LIBÉRALES

Mme VaLériE CARILLO
06 20 65 09 46

Mme sOPHiE LacassaGnE
06 34 59 31 81

Mme éLisabEtH LEPErck
06 74 83 26 87

17 place de la Mairie, 
31150 Gratentour

mailto:lemonlemonmarket@gmail.com 
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Délibérations 
récentes

Achats groupés 
de vélos électriques 
et énergie verte

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2021

• Fixation des montants des subventions versées aux 
associations communales.

• Commande de travaux électriques au Syndicat Dépar-
temental d’Énergie de Haute-Garonne :
• mise en place d’une borne-marché supplémentaire 

sur la place de la Mairie ;
• rénovation de l’éclairage sur le passage piéton face 

au 41 rue de Maurys ;
• rénovation de l’éclairage de l’église ;
• rénovation de l’éclairage public sur rue de Maurys, 

rue Galaup et rue du Bois. Rénovation de l’éclai-
rage public sur le parking de la crèche et impasse 
Georges Brassens.

• Approbation du nouveau Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS).

• Constitution d’une Obligation Réelle Environnementale 
(ORE, servitude écologique) sur l’espace vert de la rue 
de Fontgauzy.

• Organisation d’un achat groupé de pièges à mous-
tiques tigres pour la population.-

-

-
-

Gratentour organise deux opérations d’achats groupés, 
une de vélo électrique et l’autre d’énergie verte, pour per-
mettre aux habitants de Gratentour de gagner du pouvoir 
d’achat tout en réalisant un geste pour l'environnement !
Optez pour la mobilité douce à moindre coût et réduisez 
vos factures d'énergie !
La commune est accompagnée d’Achetons Groupé, en-
treprise spécialisée dans les achats groupés éco-respon-
sables. L'achat groupé, c’est tout simplement réunir le plus 
grand nombre de participants pour négocier la meilleure 
offre et faire des économies sur des achats du quotidien : 
l'union fait la force !

Vous souhaitez faire des économies et agir pour l'envi-
ronnement ? Alors, ne manquez pas les dates de lance-
ment des opérations, à savoir :
• Le 30 août pour l’opération de vélos électriques ;
• Le 30 octobre pour l'opération d'énergie renouvelable. 

L’inscription est gratuite, simple et sans engagement !

aLain caMbOU
Adjoint à l'environnement, 

développement durable, 
et économie d'énergie numérique

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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COMMUNICATION / INFORMATIONS

Police municipale

LA GENDARMERIE DE SAINT-JORY 
ET LA POLICE MUNICIPALE FONT DE LA PRÉVENTION 
AU GROUPE SCOLAIRE THOMAS PESQUET

Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube 
et autres médias sociaux n’ont aujourd’hui plus aucun se-
cret pour les adolescents et parfois même les enfants, 
exposés aux écrans de plus en plus jeunes et de plus en 
plus longtemps.
La Communauté de Brigades de Gendarmerie de Saint-
Jory en coordination avec la police municipale de Graten-
tour en collaboration avec les enseignants et la FCPE des 
écoles, est intervenue auprès des classes de CM1 et CM2 
de l’école Thomas-Pesquet pour sensibiliser les élèves 
contre le cyberharcèlement.
Des insultes et menaces se transforment parfois en har-
cèlement dans la cour du collège ou des établissements 
scolaires.
Cette guerre sur les réseaux sociaux a des effets délé-
tères et anxiogènes dans les relations entre élèves. Inti-
midations, menaces, moqueries, violences physiques, le 
harcèlement prend plusieurs formes, mais toutes ont un 
caractère répétitif.
Un rappel a été également fait sur les dangers du partage 
et l’utilisation des images.
La gendarmerie a fait comprendre aux jeunes élèves, vic-
times ou témoins, que la première chose était d’en parler 
aux adultes : parents, enseignants, police... Que harceler 
quelqu’un, c’est un délit qui peut, outre l’atteinte psycho-
logique portée à la victime, conduire à l’exclusion de l’éta-
blissement scolaire, voire en fonction de l’âge de l’auteur, 
devant une juridiction pénale.

REPRISE DES SORTIES SCOLAIRES 
SÉCURISÉES PAR LA POLICE MUNICIPALE

Les sorties scolaires ont repris peu à peu encadrées par 
les enseignants, les parents d’élèves et le service de po-
lice municipale de Gratentour. Après plusieurs mois sans 
activité possible, le mardi 29 juin une sortie en vélo des 
élèves de l’école élémentaire Maurice-Saquer a permis 
d’apporter une bouffée d’oxygène aux élèves.

SURVEILLANCE DES HABITATIONS 
EN PÉRIODE ESTIVALE

En supplément de la surveillance générale de la commune, 
les services de police peuvent assurer la surveillance et 
l’inspection de votre résidence dans le cadre de l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances (OTV). C’est un dispositif simple 
et efficace : durant l’absence des résidents le service de 
police municipale et la Gendarmerie nationale surveillent 
votre habitation. Le document de demande de surveil-
lance OTV est disponible à l’accueil sur le site internet de 
la mairie de Gratentour et il est remis impérativement au 
secrétariat du service de police municipale pour vérifier 
les informations et procéder à son enregistrement.

Prévention gendarmerie école Thomas-Pesquet Sortie vélo école Maurice-Saquer



Gratentour-Magazine rencontre Marilyne 
DUBYK, créatrice du groupe Facebook 
« Habitants de Gratentour : entraide 
et partage ».

INTERVIEW :

G.M : Comment cette idée a-t-elle germé ?

M.D : Passionnée par la communication, le lien social et 
après plusieurs expériences dans d’autres villes, j’avais 
l’idée de créer ce réseau d’entraide et de partage sur 
Gratentour afin d’inciter les habitants, membre de Face-
book, à échanger et proposer des astuces, services et 
conseils. Quand le second confinement a démarré, je 
me suis lancée avec 2 modératrices qui ont bien voulu 
me suivre, Isabelle et Olivia.

G.M : Quelle en est sa fonction ?

M.D : Ce groupe a pour vocation de partager de l’infor-
mation locale venant des associations, des commerces, 
des services, des écoles, mais également pour favoriser 
l’entraide et pour poser des questions, tout cela dans 
une ambiance courtoise, respectueuse et bienveillante.

G.M : Accordez-vous une place aux commerces et aux 
entreprises locales ?

M.D : Oui, les entreprises locales, commerçants et pro-
fessions libérales, peuvent communiquer de nouvelles 
informations les concernant via ce groupe dans la me-
sure où cela est fait avec une fréquence raisonnable. 
Une priorité est donnée aux entreprises de Gratentour 
et aux communes limitrophes : Bruguières, Castelginest, 
Pechbonnieu, Labastide Saint-Sernin, Cépet qui peuvent 
proposer des informations toute la semaine. Les publici-
tés émanant de commerces hors communes limitrophes 
sont tolérées, mais publiées uniquement le jeudi.

G.M : Relayez-vous des annonces et des informations 
municipales ?

M.D : Ce groupe ne se substitue pas à la page Facebook 
de la mairie, mais propose un échange entre les habi-
tants dans le respect des règles de publication définies, 
pas d’agressivité ou de délation tolérée, pas de propa-
gande non plus, quelle qu’elle soit. Il est fréquent effec-
tivement que le groupe relaie les informations munici-
pales de la page Facebook de la commune quand nous 
le jugeons utile.

Qui est Marilyne DUBYK ?
J’ai 43 ans, je suis mariée et j’ai 2 enfants scolarisés à 
Gratentour. Nous habitons à Gratentour depuis fin 2008, 
mais nous avons été absents durant 5 ans pour cause 
d’expatriation. Nous aimons Gratentour pour son côté 
village et convivial. Nous y avons nos amis que nous 
aimons retrouver au marché le samedi matin.

La commune vous propose depuis quelques semaines 
désormais, deux points d'accès Wifi publics et gratuits 
sur la commune.
Ces deux points d'accès sont situés à la mairie de Graten-
tour et au café municipal.
Notre prestataire, iciWifi, vous présente, à l'aide du lien 
ci-dessous, une carte répertoriant tous les sites possé-
dant un accès Wifi gratuit.

https://www.iciwifi.com/trouver-hotspot-wifi/
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Wifi public à votre disposition

Habitants de Gratentour : 
entraide et partage
UN RÉSEAU SOCIAL CITOYEN

Maryline DUBYK - Créatrice du groupe Facebook 
« Habitants de Gratentour : entraide et partage »

https://www.iciwifi.com/trouver-hotspot-wifi/


16 | Gratentour magazine | septembre 2021

Respect des règlementations 
phytosanitaires
AMÉNAGEMENTS PATRIMOINES ET ESPACES PUBLICS

Économies fluides 
et énergies
AMÉNAGEMENTS PATRIMOINES 
ET ESPACES PUBLICS

RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION

La règlementation d'utilisation de produits phytosani-
taires par les collectivités territoriales est très restrictive, 
et ce depuis de nombreuses années déjà. La commune 
a toujours respecté les textes de loi en vigueur et a scru-
puleusement respecté les agendas gouvernementaux 
de restriction.
Jusqu'au début de l'année dernière, et dans de très rares 
cas, certains produits étaient encore utilisés, car faisant 
partie des dérogations légales.
Aujourd'hui, et depuis donc plus d'un an, plus aucun 
produit phytosanitaire de type herbicide n'est utilisé 
par nos services.

CONSÉQUENCES

Le respect de notre environnement est une priorité ma-
jeure de notre mandat.
Nous tenons malgré tout à souligner que ces directives 
que nous appliquons sans réserve obligent les services 
à effectuer tous les désherbages en utilisant seulement 
des moyens naturels et/ou mécaniques.
En conséquence, les durées d'intervention sont allon-
gées et il peut y avoir ici ou là des herbes hautes ou 
nettoyages non encore effectués.

Nous continuons à développer nos actions de sobriété 
énergétique de nos bâtiments publics.
Nous prévoyons dans les prochaines semaines de rem-
placer toute une partie de l'éclairage de l'école mater-
nelle Maurice-Saquer par des panneaux LED.
L'audit de tous nos points d'eau vient d'être terminé et 
nous sommes en train d'analyser les résultats. 

Le but est de pouvoir effectuer tous les travaux de mo-
difications nécessaires à une diminution des débits d'eau 
sur l'ensemble de la commune.
Les ressources en eau sont précieuses et nécessitent 
de la part de tous une vigilance permanente.

ENVIRONNEMENT
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À vous de jouer

1. ÉVITEZ LES ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS

Il s’agit d’aliments tels que boissons gazeuses, chips, 
chocolat, bonbons, glaces, céréales sucrées, soupes, 
frites, issus de l'industrie agro-alimentaire et consti-
tués d’un assemblage d’ingrédients pouvant provenir 
des quatre coins de la planète, donc avec une empreinte 
carbone plus élevé.
Aujourd’hui, les aliments ultra-transformés représentent 
environ 50 % des produits vendus en supermarchés, y 
compris dans les produits bios, diététiques et végéta-
riens. Ils représentent ainsi un tiers de la consomma-
tion française.

2. CHOISISSEZ DES ALIMENTS 
PEU OU PAS EMBALLÉS

Les emballages ont un impact doublement négatif sur la 
durabilité. Non seulement il faut mobiliser des ressources 
parfois polluantes pour les fabriquer (plastiques), mais 
ils contribuent une fois utilisés à polluer la planète, mer 
comprise, en nuisant à la faune. Choisissez des aliments 
entiers peu transformés et peu emballés.

3. OPTEZ POUR LA FRUGALITÉ

Si chacun mangeait quand il a faim, plutôt que de ma-
nière compulsive ou automatique, des rayons entiers 
d’aliments-confort, inutiles, disparaîtraient, car ils ne trou-
veraient plus preneur. Cela contribuerait à épargner une 
partie significative des ressources.

4. MANGEZ BIO

La réglementation européenne en matière d’agriculture 
biologique a pour but de réduire « au minimum toute 
contribution à la contamination de l’environnement » et 
« restreindre l’utilisation d’intrants extérieurs ». Elle limite 
considérablement l’usage de pesticides (seules quelques 
molécules de synthèse sont autorisées, comme les com-
posés à base de cuivre, l’huile de paraffine, l’hydroxyde de 
calcium) ; les engrais azotés sont interdits. Manger bio, 
c’est donc faire un geste pour l’environnement (avec des 
bénéfices potentiels pour la santé).

5. ACHETEZ LOCAL DES ALIMENTS 
FRAIS DE SAISON

Les aliments qui parcourent de longues distances pour 
arriver dans les étals ne sont généralement pas durables. 
Consommer local et de saison, c’est bien sûr, surtout un 
choix qui a du bon pour notre santé, pour l’environne-
ment et pour l’emploi. Et pourquoi pas nous permettre de 
nous reconnecter aux aliments de nos régions et décou-
vrir les légumes oubliés.

6. LIMITEZ LES DÉPLACEMENTS 
POUR VOS COURSES

Les déplacements que l’on fait pour remplir ses sacs à 
provisions peuvent avoir un impact conséquent sur l’em-
preinte carbone de votre assiette. Recherchez à proxi-
mité de votre domicile les occasions de réduire vos dé-
placements : le marché de Gratentour le samedi matin, 
l'AMAP de Gratentour, les groupements de producteurs.

7. FAITES DES CONSERVES

Les conserves, les produits qu’on a séchés ou conge-
lés au printemps ou en été, permettent d’éviter d’acheter 
des produits hors saison, arrivés par avion. L'idée est de 
profiter des produits au meilleur moment, de manger sai-
nement, de ne pas gaspiller et de pouvoir affirmer « c'est 
moi qui l'ai fait ».

8. NE MANGEZ PAS D’ESPÈCES MENACÉES

Plusieurs espèces de poissons, menacées par la surpêche, 
devraient ne jamais figurer à votre menu, comme le thon 
rouge (très utilisé en sushi), le vivaneau, le flétan, l’espa-
don, le requin (et les produits à base requin type cartilage).

8 CONSEILS POUR UNE ALIMENTATION DURABLE
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Des écoliers éco-responsables

Test d’extinction de l’éclairage public 
sur quelques zones de la commune

LABEL ECO-ECOLE

Nous sommes très heureux de vous annoncer que le 
jury a accordé le label Eco-Ecole à l’établissement Mau-
rice-Saquer pour le projet mis en place durant l’année 
scolaire 2020-2021.

L'ENGAGEMENT DES ENSEIGNANTS, 
DES ANIMATEURS ET DE LA MUNICIPALITÉ

L’école élémentaire Maurice-Saquer participe de nou-
veau au programme Eco-Ecole pour la deuxième an-
née consécutive. Il s’agit d’un programme international 
d’éducation au développement durable qui s’adresse 
aux établissements scolaires, de la maternelle au lycée. 
Ainsi, l’école confirme son engagement pour le dévelop-
pement durable en travaillant cette année sur le thème 
du tri et la valorisation des déchets.
Depuis la rentrée, tous les élèves, la communauté édu-
cative, la municipalité et les partenaires du projet sont 
mobilisés pour s’interroger sur les changements de pra-
tiques possibles afin de réduire la quantité des déchets 
et favoriser le tri.

LES ACTIONS ENGAGÉES

Cette année, nous avons mis en place des bacs de tris 
sélectifs (piles, bouchons, cartouches d’encre, matériel 
d’écriture...).
Tous les élèves de l’école ont participé à la plantation 
des semis, au rempotage, puis aux plantations dans le 
potager. Il y a également eu une vente de plants.
Espérons que ces apprentis jardiniers sauront inciter 
leurs parents à créer un potager et un bac à compost 
chez eux !

Dans le cadre des actions d'économie d'énergie, de pré-
servation de l’environnement et de lutte contre les émis-
sions de gaz à effet de serre, engagées par la majorité 
municipale, le maire Patrick DELPECH, en concertation 
avec l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protec-
tion du Ciel et de l'Environnement Nocturnes), le SDEHG 
(Syndicat Départemental d'Énergie de Haute-Garonne), 
les services de Gendarmerie et la Police municipale, a 
décidé de mettre en place une expérimentation d’ex-
tinction nocturne.
La commune souhaite trouver un juste équilibre entre sé-
curité, économie d'énergie, confort et santé des riverains 
et réduction de la pollution lumineuse. Il s'agit pour cela 
d’optimiser la durée et la qualité d’éclairage en maîtrisant la 
puissance électrique consommée et en assurant une ges-
tion rigoureuse des installations. Plus de 12 000 communes 
pratiquent en France une extinction en milieu de nuit.
Cette expérimentation est planifiée entre début octobre 
2021 et fin septembre 2022. Elle concernera dans un pre-
mier temps la plage horaire de 1 heure à 6 heures, sur 

une vingtaine de zones de la commune. Ces zones seront 
susceptibles d'évoluer pendant l'expérimentation.
Les habitants sont invités à s'exprimer sur ce sujet tout au 
cours de l'expérimentation en remplissant le formulaire : 
https://cloud.gratentour.fr/apps/forms/tBiPPY7FqqcLmtrk

Les retours seront répertoriés afin d'être analysés par la 
commission en charge de cette expérimentation. Par ail-
leurs, des réunions publiques seront proposées pendant et 
après cette expérimentation pour compléter ces retours.

aLain caMbOU
Adjoint à l'environnement, 

développement durable, 
et économie d'énergie numérique

L’école élémentaire Maurice-Saquer de Gratentour prépare les éco-citoyens de demain 
grâce au programme Eco-Ecole !

ENVIRONNEMENT

https://cloud.gratentour.fr/apps/forms/tBiPPY7FqqcLmtrk 
https://cloud.gratentour.fr/apps/forms/tBiPPY7FqqcLmtrk 


Parc de l'an 2000
AMÉNAGEMENTS PATRIMOINES ET ESPACES PUBLICS

Rue de la Plaine
AMÉNAGEMENTS PATRIMOINES ET ESPACES PUBLICS
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REMISE EN ÉTAT DU PARC DE L'AN 2000

Le parc de l'an 2000 est l'un de nos parcs publics ma-
jeurs sur la commune. Après une phase d'étude initiée 
par les services techniques, les travaux de soutène-
ment et de consolidation vont pouvoir débuter dans 
quelques semaines. 

Ensuite, au printemps prochain, nous lancerons une deu-
xième phase d'aménagement paysager, principalement 
axée sur le fleurissement et la plantation, ainsi que l'im-
plantation de jeux pour enfants.

Les services techniques ont travaillé un projet d'amélioration de cet espace vert, depuis longtemps demandé par les 
riverains. Les travaux débuteront dès cet automne.

Espace public parc rue de la Plaine

Le secteur des travaux se mobilise en permanence pour réfléchir dans tous ses projets 
aux impacts environnementaux, de sobriété énergétique et de développement durable.
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1 an déjà ! Le 18 septembre prochain, notre marché de plein vent soufflera 
sa première bougie. Voilà un an que vous êtes de plus en plus nombreux 
à venir découvrir ou redécouvrir les bons produits de nos commerçants 
chaque samedi matin. Il s’est passé tellement de choses en seulement un 
an et j’ai tant de souvenirs que je n’en saurais en garder qu’un. Mais celui qui 
me vient en premier c’est celui du premier jour...
Je me souviens encore de ce jour d’ouverture et de l’angoisse de la com-
mission « Marché » de ne voir personne arriver. Puis, la délivrance, vous êtes 
venus les uns après les autres, vous avez flâné, acheté, testé, écouté et 
échangé avec les commerçants. Dès ce moment-là,  j’ai su que le pari n’était 
certes pas encore gagné, mais que cela était bien parti.  
Nous pouvions dire à présent : « À Grantentour, le samedi matin, nous avons 
un beau et dynamique marché ! »
Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement l’ensemble des 
membres de la commission Marché : Élisabeth, Claudine, Christian, Laëtitia 
et Bruno, car sans eux, rien n’aurait été possible.

FréDéric VERDELET,
Conseiller municipal délégué Développement économique, 

commerce, artisanat et organisation du marché de plein vent.

Notre marché de plein vent 
fête ses 1 an ! LE MARCHÉ 

C’EST

4 producteurs 
de fruits et/ou légumes

4 bouchers /
 volaillers

3 fromagers

7 traiteurs

épicerie fine 
et miel

1 poissonnier

ENVIE D’EXPOSER 
SUR LE MARCHÉ ?

f.verdelet@gratentour.fr

Nos 1 an en fanfare ... 
Pour que ce jour soit un jour de fête inoubliable, la commission a mis le 
paquet. Nous vous proposerons tout au long de la matinée des animations 
musicales, des jeux pour les plus jeunes, des cadeaux pour tous les visiteurs, 
une tombola mettant en avant les produits de nos commerçants et surtout, 
la municipalité vous invite à venir partager avec l’ensemble des commer-
çants un verre de l’amitié !

Rendez-vous nombreux le 18 septembre 2021 dès 8 h 30  
pour fêter comme il se doit les 1 an de notre marché !
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LA FARANDOLE, 
C’EST

LA FARANDOLE

10 Rue de la Gravette, 
31150 Gratentour

Tel. :  05 61 35 90 38

L’EMPLOI, UNE PRIORITÉ MUNICIPALE
En renouvelant son adhésion et toute sa confiance au 
Comité de Bassin d'Emploi (CBE) Nord 31, l’équipe mu-
nicipale souhaite maintenir sa dynamique et son enga-
gement en faveur de l’emploi et des entreprises. 

LE CBE, POUR UN DEMANDEUR D’EMPLOI, C’EST : 
Un  accueil dédié sur Gratentour, un accompagnement et 
suivi individuel, la définition et l’élaboration du projet pro-
fessionnel, une aide à la réalisation de CV et lettre de mo-
tivation, une orientation vers des formations, un groupe 
de recherche d’emploi, un suivi régulier et une proposi-
tion d’offres correspondant aux critères définis.

LE CBE, POUR UNE ENTREPRISE, C’EST : 
La définition du besoin de l’entreprise, la présélection des 
candidats, l’information sur la législation du travail et les 
dispositifs emploi/insertion, l’organisation de rencontres 
emploi, forums, des petits déjeuners thématiques, des 
rencontres inter-entreprises, des échanges de pratiques 
et d’expériences.

Développement économique

Entretien avec 
un chef d'entreprise local
ZOOM SUR LA FARANDOLE

LA FARANDOLE, C’EST QUOI, C’EST QUI ?
Un projet né dans la tête de mon père qui se concrétise avec mon époux. Bref 
une jolie histoire de famille ! L’idée de créer un lieu nouveau pour que les 
gens puissent se réunir en toutes occasions, mais à dimension humaine.

COMMENT ÇA VA AUJOURD’HUI APRÉS CETTE FOLLE ANNÉE ?
Mieux ! le stress des premiers mois et l’incertitude sont passés. Même si la 
bataille n’est pas gagnée contre ce virus, il faut garder espoir car nous avons 
viscéralement besoin de nous réunir de façon festive. 

QUELLES SONT VOS SPÉCIALITÉS OU VOTRE FIERTÉ ?
Le concept de location de salles qui offre la possibilité du tout en un avec ser-
vice traiteur et décoration incluse, un concept unique en région toulousaine. 
Avoir une réception personnalisée tout en mettant réellement les pieds sous 
la table ou au contraire louer un lieu et maîtriser tout le reste, c’est aussi 
possible ! La Farandole offre tous les possibilités !

GRATENTOUR, UN HASARD OU UNE RÉELLE ENVIE ?
Un hasard sans se mentir mais un joli hasard ! Nous cherchions à bâtir notre 
salle et laboratoire en proche banlieue toulousaine et un terrain nous atten-
dait à Gratentour, le destin !

SI VOUS AVEZ UN MESSAGE À FAIRE PASSER, C’EST LE MOMENT !
Que la joie de vivre et les moments heureux soient notre moteur pour l’avenir.

UNE OFFRE POUR NOS CHERS GRATENTOUROIS ?

À SUIVRE DÈS SEPTEMBRE...

Lancement de 
l’association des commerçants

Organisation d’une matinée 
« La nouvelle génération face à l’entreprise »

Lancement des petit-déj' 
des entreprises

+3000 plats/an

15 personnels

+200 mariages

130 m2 de fête
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PORTRAIT

Le BacaTour de France à vélo : 
un voyage à objectif double

Cher lecteur,

Parler de ton pays, je pense que ce 
n'est pas un problème : les coins à 
voir, les personnes, la gastronomie, 
les accents, etc. Mais le connais-tu 
vraiment en dehors des « on-dit » ? 
C'est la question que je me suis posé 
il y a un an en me baladant à vélo 
avec des amis.

J'ai toujours voulu voyager, partir, 
découvrir. Mais mes ambitions por-
taient plus loin qu'en France, car je 
souhaitais faire un « Road Trip » en 
Amérique du Sud.

Deux choses m'en ont dissuadé : la 
volonté de découvrir mon pays et... 
ce satané virus.

Je décide donc de quitter mon bou-
lot et de préparer une aventure fran-
co-française. Je trace un itinéraire 
qui fait le Tour de la France (sans 
monter tout au Nord, je vous l'ac-
corde). Puis, j'attends patiemment 
que la situation sanitaire et la mé-
téo s'améliorent.

Le 8 mai 2021, j'enfourche mon vélo, 
pour au moins 4 mois. Même si mes 
étapes sont prétracées, je ne les res-
pecte pas toujours. J'évolue au gré 
de la météo, des rencontres, des évè-
nements au fil de mon voyage. Je 
suis capable de faire 100 km par jour, 
mais il y a des jours où je n'en fais 
que 20, ou pas du tout !

Je dors tantôt dans ma tente, tantôt 
chez la famille, des amis et tantôt 
chez des habitants locaux. Le cy-
clo-tourisme, qui est un voyage lent, 
est un bon moyen d'en prendre plein 
les yeux, mais aussi d'aborder la vie 
avec une autre approche.

Et c'est là que j'arrive au deuxième 
objectif de mon voyage, le premier 
étant de connaître mieux mon pays.

Partir seul, cela permet de maximiser 
les rencontres, mais aussi de se re-
trouver face à soi-même la plupart du 
temps. Cela me permet de méditer 
et de prendre du recul sur ma vie. 

C'est vrai que comme beaucoup de 
jeunes de mon âge, je cherche le mé-
tier qui me fera vibrer. Et figure-toi 
que je ne l'ai pas encore trouvé ! J'ai 
une formation d'ingénieur en génie 
mécanique, mais je ne suis pas cer-
tain d'être fait pour ce job.

Le deuxième objectif de ce périple 
est donc de réfléchir à un avenir pro-
fessionnel en adéquation avec mes 
compétences et mes envies.

Cette aventure est très riche, à tous 
les niveaux. Et je suis persuadé que 
je serai une autre personne en reve-
nant à Gratentour en septembre...

Écrit depuis un café de la côte bre-
tonne, à une trentaine de km avant 
Saint-Malo. 

cyriL bacaLEriE 
cyclo-touriste de 26 ans

Cyril, jeune ingénieur originaire de Gratentour
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Les risques 
majeurs 
sur Gratentour

Qualité 
de l'air

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL 
SUR LES RISQUES MAJEURS

Le Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DiCRiM) a été distribué fin juin à tous les ha-
bitants et toutes les entreprises de la commune. Ce 
document, pour la sécurité de tous, a pour objet de vous 
informer et de vous sensibiliser sur les risques majeurs 
présents sur Gratentour. C’est un document à conser-
ver, comportant les réflexes à adopter en cas d’alerte, 
la conduite à tenir et les numéros d’urgence. Si vous 
ne l’avez pas reçu ou si vous l’avez égaré, il reste des 
exemplaires en mairie, n’hésitez pas à en demander ou 
le télécharger sur le site de la mairie en page d’accueil.

QUALITÉ DE L'AIR 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

La loi portant engagement national pour l’environnement 
a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air 
intérieur dans certains établissements recevant du public, 
notamment les établissements recevant les enfants.

Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les 
échéances suivantes : 1er janvier 2018 pour les écoles 
maternelles, élémentaires et crèches, 1er janvier 2020 
pour les accueils de loisirs et les établissements d’en-
seignement du second degré et 1er janvier 2023 pour 
les autres établissements.

Pour donner suite à l'application de ce texte, nous 
avons en 2019 fait contrôler et mis en place des actions 
correctives à l'école Maurice-Saquer, selon les recom-
mandations du Laboratoire Conseil Départemental 31.

Dans cette continuité, nous allons faire la même opé-
ration à l'école Thomas-Pesquet, aux deux CLAE et à 
la Maison Des Jeunes. Ces actions seront échelonnées 
jusqu'en 2024, et débuteront en octobre/novembre 
2021, selon un planning précis.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 
résultats de ces études.

CADRE DE VIE ET MOBILITÉS

Édito

« Dans un environnement qui change, il n’y a pas de 
plus grand risque que de rester immobile »
La perte de la biodiversité, la pollution de l’eau et de 
l’air, le changement climatique interpellent chacun 
d’entre nous, dans chacun de ses actes, de production 
et de consommation.
Vos élus et les services de la mairie se mobilisent pour 
améliorer le cadre de vie et participer à son niveau, à 
la lutte contre le réchauffement climatique : 

fleurissement, entretien et aménagement d’espaces 
verts, et des chemins pédestres, qualité de l’air, plan-
tations d’arbres, micro-forêt...
Mais le cadre de vie, c’est aussi la propreté : n’oublions 
pas que le meilleur moyen de garder la commune propre, 
c’est de ne pas la salir !

JEaninE santaELLa
Adjoint au cadre de vie et mobilités
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CADRE DE VIE ET MOBILITÉS

Lutte contre 
les moustiques

Entretien 
des cours d'eau

Le moustique tigre, Aedes albopictus, colonise de plus 
en plus de communes, année après année en Haute- 
Garonne. Détecté pour la première fois en France en 
2004 puis dès 2012 en Haute-Garonne, il a su s’adapter 
à notre climat et s’étendre sur le territoire national avec 
64 départements colonisés aujourd’hui. Il est devenu 
une préoccupation de santé publique en raison de sa 
capacité à transmettre, sous certaines conditions, des 
maladies infectieuses comme les virus du chikungunya, 
de la dengue et zika aussi appelées « arboviroses ». Ain-
si, en 2020, 40 cas importés de ces maladies (58 cas 
en 2019) ont été gérés en Haute-Garonne sans qu’aucun 
foyer épidémique n’ait pu émerger par la suite.
La seule lutte contre la nuisance provoquée par les 
moustiques adultes avec un insecticide n’est pas re-
commandée. En effet, les effets des applications d’un in-
secticide sont temporaires d’autant plus si les sources 
de moustiques ne sont pas éliminées auparavant. De 
plus, les insecticides contre les moustiques adultes ont 
tous un impact environnemental qu’il convient d’éviter.
Il est cependant possible de contenir son expansion et 
surtout sa densité locale, en intégrant la lutte préventive 
à vos activités.
La lutte préventive permet d'éliminer durablement les 
sources de moustiques. L’objectif de la lutte préventive 
est la réduction durable des gîtes.
Les moustiques pondent dans des rétentions d’eau et 
des adultes en émergeant après une semaine généra-
lement. Ces rétentions, nommées « gîtes », sont géné-
ralement de petits récipients en eau à proximité des 
habitations. Ils peuvent être souterrains, aériens et ne 
dépendent pas de la nature du contenant (métal, plas-
tique, pierre, béton, bois...). Ce moustique se déplace 
peu (moins de 150 m dans sa vie) et persiste donc à 
proximité des gîtes de naissance.
La lutte contre le moustique tigre peut être renforcée 
par un signalement vers : 
https://signalement-moustique.anses.fr 
Ce portail national donne également accès à des infor-
mations validées sur le moustique tigre (mode de vie, ré-
partition, risque sanitaire...) et les moyens de protection.
En complément de ces gestes quotidiens, il existe des 
pièges à moustiques qui participent à la réduction de la 
colonisation.
À cet effet, la mairie de Gratentour a mis en place un 
achat groupé de pièges labellisés « bio » extérieurs, 
avec un tarif réduit ; 94 personnes ont fait l’acquisition 
de cet équipement.

Vous êtes propriétaire-riverain 
d'un cours d'eau ? 
Son entretien vous incombe

L'entretien des cours d'eau est un enjeu pour l'environ-
nement et la sécurité.
Un bon entretien favorise l'écoulement naturel des eaux 
en évitant l'accumulation importante de débris végétaux 
et de matériaux dans le lit. Il diminue le risque d'inonda-
tion. Il préserve la végétation et l'écosystème des berges, 
évite l'apparition de phénomènes d'érosion.

DES GESTES SIMPLES 
CONTRE LE RISQUE D’INONDATION

• Veillez à enlever les accumulations excessives de dé-
chets végétaux susceptibles d’obstruer le cours d’eau.

• Entretenez la végétation des berges pour qu’elle ne 
soit pas un obstacle aux écoulements en élaguant 
(coupe des branches basses) ou en recépant (coupe 
à la base de la tige ou de la branche pour stimuler la 
production de rejets).

• Préservez les pousses d’essences locales (herbacées, 
arbustes, arbres ...). 

QUESTION/RÉPONSES 

Propriétaire-riverain d’un cours d’eau, 
puis-je clôturer ma parcelle ?
La clôture des parcelles est autorisée dès lors que sont 
respectées les prescriptions établies dans les documents 
d’urbanisme en vigueur. Ces clôtures ne doivent pas 
gêner l’écoulement ou être à l’origine de la rétention de 
flottants (branchages, déchets plastiques ...).

Puis-je utiliser à ma guise l’eau de la rivière 
qui borde mon terrain ?
Le prélèvement d’eau est strictement réglementé et doit 
être justifié auprès de la police de l’eau (service de l’État). 

Contact : 
ddt-seef-guichet-eau@haute-garonne.gouv.fr

Piège à moustiques Schéma d'un cours d'eau

https://signalement-moustique.anses.fr  
http://ddt-seef-guichet-eau@haute-garonne.gouv.fr
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Une micro-forêt à Gratentour
LE PROJET PREND RACINE 
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION LARC

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
VOTRE ASSOCIATION ?
LARC est une association loi 1901, à but non lucratif, in-
dépendante, basée à Castelginest, et tout récemment 
créée par des particuliers. Elle a pour objectif de lutter 
contre le réchauffement climatique de manière concrète 
et bien visible.

EN QUOI CONSISTE LE PROJET DE LARC ?
LARC propose de planter en zones urbaines des mi-
cro-forêts à croissance rapide selon la méthode du doc-
teur Akira MIYAWAKI, botaniste japonais, expert en éco-
logie végétale et spécialiste des graines et de l’étude de 
la naturalité des forêts.
Ce procédé unique et mondialement reconnu permet 
d’obtenir en seulement 20 ans, 3 fois plus dense qu'une 
forêt classique autonome et 30 fois plus riche en biodi-
versité qu’une forêt classique !

OÙ COMPTEZ-VOUS ENTREPRENDRE 
VOTRE PROJET ?
Plusieurs milliers d'arbres seront plantés par LARC sur le 
secteur géographique du canton de Castelginest et de 
ses 10 communes : Aucamville, Bruguières, Castelginest, 
Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Graten-
tour, Lespinasse, Saint-Alban et Saint-Jory.

COMMENT FONCTIONNE 
VOTRE DÉMARCHE ?
Sur la base d'un partenariat « gagnant-gagnant », chaque 
commune offre des terrains municipaux à LARC. En 
échange, LARC apporte gratuitement ses compétences 
botaniques (plantation des arbres, préparation des sols, 
sélection des essences d'arbres...) et ses ressources finan-
cières (achat d'arbres, clôtures, fumier, compost, broyat, 
paillage...). Tout est clair !

QUAND ALLEZ-VOUS LANCER 
VOTRE 1ER PROJET SUR GRATENTOUR ?
Début 2022, la deuxième micro-forêt du canton sera 
plantée ici, à Gratentour, avec 2 000 arbres sur une zone 
non aménagée. D'autres projets pourront être menés si 
les autres villes de notre canton nous font à leur tour 
confiance. Le challenge ne fait que commencer !

UN DERNIER MOT DE MOBILISATION ?
Nous avons besoin du plus grand nombre pour soutenir 
nos projets !
À commencer par celui des 2 000 arbres à Gratentour 
où nous espérons mobiliser les gratentourois(es) et les en-
fants volontaires pour nous aider au moment de la planta-
tion. Et plus largement en rejoignant LARC pour 2 €/mois.
Les adhérents seront informés des chantiers à venir, pour-
ront y participer, et soutenir notre démarche auprès des 
municipalités.

nicOLas bUssOn
larclimatique@gmail.com

Pionnière sur le canton de Castelginest, la ville de Gratentour lance un ambitieux projet 
de plantation d'une micro-forêt sur la commune avec un objectif d’environ 2 000 arbres !

Multiplication des épisodes caniculaires, augmentation 
des températures, formation d’îlots de chaleur, progres-
sion de la pollution : l’atmosphère de nos villes est en 
train de devenir irrespirable.
Et si nous leur donnions un bol d’air frais en y plantant 
des forêts à croissance rapide ?
Un pari possible grâce à la méthode MIYAWAKI, du nom 
d’un célèbre professeur botaniste japonais, expert en in-

génierie écologique. Un pari audacieux qu’a décidé de 
relever la municipalité de Gratentour, pour un environ-
nement communal toujours plus vert !

Rencontre avec Nicolas BUSSON, président de LARC 
(L’Association contre le Réchauffement Climatique) à 
qui la commune de Gratentour vient de confier plusieurs 
projets de plantation sur son territoire. Le tout premier 
d'entre-deux est prévu pour début 2022.

L ' I N T E R V I E W  D E  N I C O L A S  B U S S O N

mailto:larclimatique@gmail.com 
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Prime à la réparation

Toulouse Métropole a mis en place une aide financière 
à destination des particuliers pour la réparation des 
biens manufacturés auprès des artisans du réseau des 
« Répar’acteurs ».

Aide à la réparation d’appareils usagés.

Pourquoi cette aide ?
Consciente des opportunités de l’économie circulaire 
sur son territoire, Toulouse Métropole, a inscrit son dé-
ploiement dans les axes de son schéma de développe-
ment économique et de son Plan Climat Air Énergie Ter-
ritorial. En cohérence avec la feuille de route « Économie 
Circulaire » adoptée le 21 novembre 2019 et par déli-
bération du Conseil du 15 octobre 2020, Toulouse Mé-
tropole a mis en place une aide financière à destination 
des particuliers pour soutenir les emplois de proximité, 
lutter contre le gaspillage et réduire les déchets.

Qui peut en bénéficier ?
Les particuliers résidant sur le territoire de Toulouse Mé-
tropole sous conditions de ressources : le revenu de ré-
férence par part devra être inférieur à 35 052 €.

Sous quelles conditions ?
L’aide octroyée concerne la réparation 
des appareils suivants :
• Électroménager : lave-linge, lave-vaisselle, cuisson élec-

trique, réfrigérateur, congélateur.
• Téléphonie et digital : téléphone, smartphone, tablette, 

ordinateur.
• Audiovisuel : télévision, chaîne hi-fi, appareil photo-

graphique.
• Outillage : bricolage, jardinage.
• Horlogerie : montre, horloge.

La réparation de matériels, d'équipements ou de biens 
manufacturés doit être réalisée par des artisans ins-
crits dans le réseau des « Répar’acteurs », déployé par la 
Chambre des métiers et de l’artisanat et l’ADEME.

Quel est le montant de l'aide ?
L’aide s’élève à 30 % du montant de la réparation, avec 
un maximum de 100 € d’aide par réparation.

À partir de quand ?
Une réparation effectuée après le 15 octobre 2020.

Comment en bénéficier ?
1. Rendez-vous sur le site : https://demarches-tm.eser-

vices.toulouse-metropole.fr/habitat/prime-reparation/      
Procédez à une réparation par un professionnel du 
réseau « Répar’acteurs » sur un appareil éligible.

2. Remplissez sur la plateforme ou envoyez le dossier 
complet par courriel : 
economie.circulaire@toulouse-metropole.fr 
ou par courrier postal : 
Toulouse Métropole
Direction Environnement Énergie « Prime Réparation »
6 rue René Leduc 31500 Toulouse
Les dossiers sont gérés par ordre d'arrivée, dans la 
limite des subventions allouées : l’enveloppe globale 
de ce dispositif s’élève à 50 000 € pour l’année 2020.

3. Toulouse Métropole verse au bénéficiaire le montant 
de l’aide après présentation par celui-ci du dossier 
complet, sous réserve que la réparation ait été effec-
tuée pendant la période de validité du dispositif.

Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à : 
economie.circulaire@toulouse-metropole.

JEaninE santaELLa
Adjointe au cadre de vie 

et mobilités

CADRE DE VIE ET MOBILITÉS

https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/habitat/prime-reparation/ 
https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/habitat/prime-reparation/ 
mailto:economie.circulaire@toulouse-metropole.fr
mailto:economie.circulaire@toulouse-metropole


RAM / 
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
RECETTE DU NOURRISSON PRÊT À DÉCOUVRIR LE MONDE 

ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE / SPORT / INTERGÉNÉRATIONNEL

Le sommeil est indispensable au développement cérébral, physique et affectif de l’enfant. 
En dormant, l’enfant apprend et grandit (sécrétion de diverses hormones notamment 
celle de croissance).

Ingrédients : 
Selon qui est en votre compagnie à la maison

• (variante 1 ou V.1) de 4 à 6 mois (4 périodes de sommeil). 
Un joli nourrisson de 6 kg à 7,4 kg.

• (variante 2 ou V.2) de 6 à 24 mois. 
Un beau nourrisson de 7,8 kg à 12 kg.

• (variante 3 ou V.3) de 2 à 3 ans (parfois au-delà). 
Un bel enfant entre 12 et 16 kg.

Pièce au calme entre 18 et 20 °C

De l’amour, des câlins, du réconfort

Selon les variantes : un doudou, des histoires, le noir 
(avec ou sans option veilleuse), un berceau, un lit...

Préparation :
Quel que soit « l’ingrédient » majeur, avant de dormir :

• proscrire les écrans, excitants oculaires et cérébraux ; 
introduire un moment calme !

• mettre en place des rituels : la petite histoire, le bi-
sou, le câlin, ne pas oublier le doudou.

• placer dans le couchage dans la pénombre (avec ou 
sans veilleuse), saupoudrer allègrement d’affection. 
Laisser s’endormir seul ; un enfant qui s’endort en 
compagnie a besoin même lors des micro-réveils de 
la même compagnie, sous peine d’avoir du mal à se 
rendormir (sur le long terme peut provoquer des pro-
blématiques de sommeil). Lors des micros-réveils, lais-
ser bébé se rendormir seul. Si les pleurs persistent : 
agrémenter d’un câlin de papa/maman, d’un mot 
doux, mais dans le noir !

Selon les variantes, laisser reposer au cours de la journée :

• de 14 h à 16 h pour la V.1,
• pour la V.2 jusqu’à 14 h une fois le matin, une l’après-midi, une la nuit,
• pour la V.3 reposer de 12 h à 13 h : une fois en début d’après-midi et une le soir. 

Attention, la V.3 peut durer au-delà des 3 ans !

Contact : 

MUriEL LaGarriGUE 
RAM / Place de la Mairie

06 43 59 61 58 
ram@gratentour.fr
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La journée commence à l’école Thomas-Pesquet 
par l’entretien des classes et du CLAE dès 6 h du 
matin avec Isabelle et Irina. Viendront le dressage 
des tables puis la livraison des repas à 9 h 30.

Au groupe scolaire Maurice-Saquer, livraison des 
repas à 9 h.
Sabrina, Anaïs, Marie à Saquer, Isabelle et Zélia à 
Pesquet sont là pour la réception. Il faut compter 
les plats, relever les températures et tout remettre 
au frais, vérifier les dates de consommation, noter 
la traçabilité sur la fiche quotidienne, mettre de 
côté le plat témoin.

Il faut ensuite mettre le couvert à Saquer, et dans 
les deux écoles, s’occuper des desserts, laver les 
fruits, découper le fromage, dresser les entrées 
ajouter les sauces et commencer à mettre les plats 
en chauffe. Les animateurs viennent manger à 11 h 
ainsi que le personnel. Il faut que tout soit prêt !

À midi, Pélagie et Nadège rejoignent l’équipe de 
Saquer, Karima celle de Pesquet.

« Il y a une bonne entente 
dans les équipes, 

ce qui permet de travailler 
en bonne collaboration. » 

Puis les enfants arrivent !

• « Chacun prend sa place avec les copains, les 
copines. C’est une belle pause pour eux dans 
la journée ! »

Plusieurs services : les plus jeunes d’abord, ensuite 
au tour des plus grands. Dès leur entrée dans la salle 
de restauration, les élèves peuvent commencer le 
repas avec les hors-d’œuvre qui viennent d’être mis 
sur la table avec le pain. Le plat principal est servi 
à l’assiette ce qui permet aux dames de donner à 
chaque enfant la quantité demandée.

• « Moi, je n’en veux pas trop ! » 
•  « Ah ! Moi plein ! »

Le fait d’avoir la part souhaitée incite les enfants à 
finir et à ne pas gaspiller. Ils peuvent en reprendre 
si le plat leur plaît !

• « Dans l’ensemble, les élèves sont polis, ils disent 
s’il te plaît, merci ! »

• « S’ils oublient, on est là pour leur rappeler ! »
• « Certains nous demandent si on a cuisiné, si on a 

fait les courses. »
• « Le plus souvent, ils demandent ce qu’il y a au 

dessert. Ils sont gourmands ! »

Pendant et entre chaque service, il faut desservir, 
faire la plonge, nettoyer et désinfecter puis redres-
ser des tables. Les dames tournent chaque semaine 
sur les différentes tâches à accomplir. Séloua vient 
alors en renfort.

• « Le bruit est fatiguant mais on comprend que les 
enfants aient besoin de se détendre pendant le re-
pas. L’aménagement phonique (Maurice-Saquer) 
a vraiment atténué le volume sonore. »

Lorsque tous ces bambins ont mangé, grand net-
toyage des salles à manger. Il faut évidemment finir 
la plonge des plats et tout remettre en ordre pour 
le lendemain.

• « On est vraiment bien aidé par l’équipe d’anima-
tion qui est présente pendant le repas et s’occupe 
des enfants.

• « Les élèves sont supers ! On parle beaucoup avec 
eux. On a de la chance ! »

La journée se termine à l’école Thomas-Pesquet et 
à l’école élémentaire Maurice-Saquer par l'entre-
tien des classes.

Merci à isabELLE Et sabrina, 
responsables des équipes, 

et à toutes ces dames !

ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE / SPORT / INTERGÉNÉRATIONNEL

Une journée avec ces dames 
de la restauration 
et de l’entretien des écoles 
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Nettoyage classe

Service à table Saquer

Réception livraison repas Saquer

Service à table Pesquet

Mise en place Pesquet

Plonge Saquer

Mise en place Saquer

Plonge Pesquet

Préparation Pesquet

Réception livraison repas Pesquet



JULiE santaELLa
Directrice Adjointe ALAE/ALSH Maurice-Saquer

06 80 84 62 35
centredeloisirs@gratentour.fr

1 rue de Mance, 31150 Gratentour 
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ALAE/ALSH : 
Maurice-Saquer 

Les recettes de cuisine du Centre de Loisirs et périscolaire

Chers lecteurs,
Pour changer nos bonnes habitudes, nous avons décidé pour cet article de vous présenter deux belles recettes 
de cuisine. Nous espérons que vous pourrez les essayer en compagnie de vos enfants, ou bien si l’envie vous 
prend, de les faire rien que pour vous.
Après tout, ne dit-on pas que notre estomac est notre second cerveau ? Alors, régalez-le !

La direction ainsi que l’équipe d’animation, 
vous souhaitent une bonne dégustation !

LES POP CAKES
PAR LES MATERNELLES

Vous aurez besoin pour 15 POP CAKES :
• 2 cuillères à soupe de mascarpone
• 1 tablette de chocolat noir, blanc ou au lait
• 15 bâtonnets
• 1 ⁄ 2 quatre-quart
• 250 g décoration comestible

Préparation :
• émiettez le quatre-quarts et mélangez-le 

avec le mascarpone ;
• faites fondre le chocolat au bain-marie à feu doux, 

pendant ce temps, formez des boules avec la pré-
paration quatre-quart et mascarpone ;

• trempez l’extrémité des bâtonnets dans le chocolat 
et enfoncez-les dans les boules ;

• mettez au frais 5 min ;
• trempez les POP CAKES dans le chocolat liquide et 

décorez-les à votre convenance ;
• mettez-les au frais 20 min avant de déguster.

OEUF DUR COMME UN CHAMPIGNON
PAR LES ÉLÉMENTAIRES

Vous aurez besoin pour 4 CHAMPIGNONS :
• 4 œufs
• 2 tomates
• 2 cuillères à café de mayonnaise
• quelques feuilles de salade pour décorer

Préparation :
• faites bouillir de l’eau dans une casserole, puis plon-

gez-y les œufs entiers ;
• après 10 minutes de cuisson, lorsque les œufs sont 

durs, sortez-les de l’eau, laissez-les refroidir puis ôtez 
la coquille ;

• coupez les extrémités de chaque œuf de manière à 
pouvoir les poser verticalement sur l’assiette ;

• coupez la tomate en deux et déposez une moitié de 
tomate sur chaque œuf pour obtenir un chapeau ;

• enfin, décorez les tomates de petites pointes de mayon-
naise en vous aidant d’un cure-dent par exemple ;

• décorez le reste de l’assiette avec de la salade et 
une vinaigrette.

mailto:centredeloisirs@gratentour.fr 
mailto:centredeloisirs@gratentour.fr 
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RÉSULTATS DES SOUVENIRS D'ENFANCE DE NOS ANIMATEURS

NOS SOUVENIRS D’ENFANCE

ALAE/ALSH : 
Maurice-Saquer et Thomas-Pesquet 

KarineAnaïs.S.Anaïs.G. Julie Solène Cyrille Anthony

Marie-AudeGaëlStéphanieCocoCécile

Camille

23

7

6

13 12 1

10

8 11 5 4 9

ALAE Thomas-Pesquet

L’équipe de l’ALAE Thomas-Pesquet est prête pour cette deuxième rentrée qui s’annonce 
riche en nouveaux projets et en activités variées qui satisferont petits et grands.

Ingrédients :
• 1 barquette de fraises
• 1 paquet de Chamallows
• 1 melon

Vous aurez également besoin de piques à brochettes 
en bois ainsi que d’un couteau.

Étape 1 : coupez les fraises en 2 ou 3 morceaux
Étape 2 : coupez les chamallows par la moitié
Étape 3 : coupez le melon en suivant le modèle de la photo
Étape 4 : disposez les ingrédients sur la pique à brochettes 
en alternant les couches dans l’ordre suivant : melon, 
fraise, chamallow, fraise, chamallow et fraise (le morceau 
de fraise arrondi symbolisera le sommet de la fusée).

Régalez-vous bien avec cette recette qui vous fera décoller,
BONNE RENTRÉE À TOUS !

sOLènE GUiLLOUEt
Directrice ALAE/ALSH Thomas-Pesquet

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

Pour l’article de ce mois-ci, nous avons décidé de vous proposer une recette à faire en famille.

LES BROCHETTES DE L'ESPACE

mailto:tp-centredeloisirs@gratentour.fr
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MAISON DES JEUNES 
« COLOR’ADO »
RÉTROSPECTIVE SUR L'ÉTÉ DE LA MAISON DES JEUNES

Cet été, la Maison Des Jeunes a pu rouvrir ses portes et 
accueillir de nouveau les adolescent(e)s de Gratentour 
et des communes des alentours. Le programme de cet 
été a jonglé entre des actions culturelles, virtuelles et 
sportives, sans oublier le manuel et les grands jeux !

Beaucoup de soirées ont eu lieu et notamment des re-
pas confectionnés par les adolescents(e)s et l’équipe 
d’animation. De chouettes moments remplis de partage, 
de vivre-ensemble et de joie. Nous vous laissons décou-
vrir une de nos recettes spéciale « été ».

Pour votre information, les horaires de la Maison Des 
Jeunes vont changer pour l’année 2021/2022. Vous aurez 
toutes les informations au fur et à mesure : sur nos ré-
seaux sociaux et par courriel.

N’hésitez pas à nous contacter pour la moindre demande ! 
Belle rentrée à tout le monde.

aUréLiE GONTIER
Responsable de la MDJ

06 32 31 39 34
maison-des-jeunes@gratentour.fr

Instagram : @maisondesjeunesgratentour 
Facebook : Maison des jeunes Gratentour 

POUR 4 PERSONNES.

Tu auras besoin de : 
• 2 tortillas à la farine de maïs
• 1 pot de sauce au choix (bolognaise, mexicaine, crème 

fraîche, ...)
• garniture au choix (dinde fumée, jambon, lardons, 

champignons, poivrons, ...)
• fromage râpé (emmental, cheddar, mozza, ...)

Préchauffez le four à 180°.
Placer la tortilla à plat.
Étaler la sauce sur toute la surface de la tortilla.
Disposer la garniture choisie sur la sauce.
Recouvrir de fromage râpé.
Enfourner sur une grille pendant 10 min à 180°.
Découper et déguster accompagné d'une salade verte !
À partager en copains.
Et à décliner selon vos goûts et toutes vos envie.

À la Maison Des Jeunes, nous chill'ons 
Parfois, quelques fois ou souvent, nous jouons 
Entre le manuel et le culturel 
À la Maison Des Jeunes, nous on « Rénove ta M » 
Parce que nous voulons l'évolution 
Mais aussi, pour tout(e)s, nous voulons l'inclusion 
À la Maison Des Jeunes, la vie est belle 
Entre le virtuel et le réel.

PIZZA-TORTILLA PAR LA MDJ

Bon app !

mailto:maison-des-jeunes@gratentour.fr
https://www.instagram.com/maisondesjeunesgratentour/
https://www.facebook.com/maisondesjeunesgratentour31
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Destination 
Sports
DESTINATION SPORTS FAIT SA RENTRÉE !

C'EST L'HEURE DE LA RENTRÉE !

Qui dit septembre, dit nouvelle saison sportive qui com-
mence. Et cette année, Destination Sports vous propose 
de nouvelles activités !

En plus des activités que vous connaissez (fitness, gym 
douce, marche, les mercredis sportifs, les différents cré-
neaux baby-gym), nous vous annonçons de la marche 
nordique et de l’acrosport pour vos enfants.

La marche nordique est une pratique de marche avec des 
bâtons. Nous partirons sur des randonnées hors com-
munes afin de découvrir les alentours de Gratentour.

L’acrosport est la nouvelle activité pour les CP-CM2. Il 
s’agit d’allier chorégraphie et gymnastique afin de vous 
préparer un beau spectacle en fin d’année.

Pour plus d’informations et pour les inscriptions, ren-
dez-vous sur le site de la mairie rubrique Sport et sur 
Facebook : @DestinationSportsGratentour

De plus, les créneaux « marche » et « marche nordique » 
seront de 1 h 30 afin de profiter amplement de nos ran-
données.

Et enfin, dernière nouvelle un créneau supplémentaire de 
gym douce va venir compléter l’offre déjà existante.
Retrouvez-nous sur le forum des associations, le samedi 
4 septembre de 14 h à 18 h !

POUR VOTRE INFORMATION

Destination Sports s’est associé avec la Maison Des Jeunes 
et pour proposer aux adolescent(e)s « Les Olympiades ».

Destination Sports a innové en proposant 2 stages spor-
tifs durant l’été. En juillet, un stage sportif pour les ado-
lescent(e)s de la MDJ avec un thème de sports virtuels 
et sports réels. En août, pour les élémentaires, un stage 
sur la découverte de l’handisport.

POUR 10 BARRES DE CÉRÉALES.

1 barre = 280 kcal,
7 g de protéines, 33 g de glucides, 13 g de lipides 

Préparation : 
15 min

Cuisson : 
27 min à 160° (Th. 5-6)

Ingrédients :
• 70 g de miel
• 50 g d'abricots secs
• 40 g d'amandes
• 270 g de flocons d'avoine 
• 30 g de graines de courge
• 40g de baies de goji
• 60 g de purée d'oléagineux
• 70 g de sirop d'agave
• 20 g de sucre de canne 
• 40 g d'huile végétale

Préchauffez le four à 160°.
Faites chauffer le sirop d'agave et l'huile végétale dans 
une casserole. Mélangez bien.
Coupez les abricots en morceaux, concassez les amandes. 
Mélangez fruits secs, graines, céréales, purée d'oléagineux, 
miel, sucre, et le mélange huile / sirop d'agave, afin de 
bien les enrober.
Déposer le tout dans des moules spécifiques. 
Enfournez 25 min.
À la sortie du four, laissez refroidir.
Elles sont prêtes à vous donner l'énergie pour aller faire 
une séance de sport.

Les Olympiades !

BONUS : LA RECETTE DES 280 CALORIES DE BIEN-ÊTRE

cHLOé FOUrnié
Responsable de Destination Sports 

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

Facebook : 
Destination sports gratentour

https://www.facebook.com/DestinationSportsGratentour
mailto:https://www.facebook.com/DestinationSportsGratentour?subject=
mailto:Destination-sports@gratentour.fr
https://www.facebook.com/DestinationSportsGratentour
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Assainissement et eau potable
RUE DE RAYSSAC

Assainissement et eau potable
RUE DU BARRY

Enfin les engins ont quitté les lieux ! En effet, les travaux de 
rénovation des réseaux d’assainissement et d’eau potable 
sur les rues de Rayssac et Barry sont enfin terminés.

Le réseau d’assainissement de la rue de Rayssac collecte 
quasiment la totalité des eaux usées de la commune et a 
nécessité le recalibrage (300 mm) et l’étanchéité du ré-
seau au grand soulagement de quelques riverains qui à 

chaque grande pluie vivaient des angoisses à la vue du 
débordement des toilettes dans leur habitation. Coût de 
l’opération : 1 199 400 € TTC.

Il est évident que la cohabitation avec ces travaux a 
quelque peu perturbé la vie quotidienne de l’ensemble 
des administrés, mais ces travaux étaient nécessaires 
pour apporter un service de bien meilleure qualité.

La rue du Barry a été perturbée par la réfection du réseau 
d’eau potable ainsi que par la mise en étanchéité du ré-
seau d’assainissement par un système de manchonnage 
en évitant ainsi des terrassements trop importants, bien 
que par endroits des réfections totales ont dû être réali-
sées. De plus, une remise en état du réseau pluvial a été 
fait dans la même opération.

Le revêtement de la voie est pour le moment provisoire. 
Une étude de l’effacement des « réseaux secs » (élec-
tricité, éclairage public, téléphonie) est en cours sous 
le contrôle du Syndicat Départemental d'Énergie de la  
Haute-Garonne (SDEHG). L’effacement de ces réseaux 
impliquera encore quelques travaux de terrassement mais 

sera moins bloquant en matière de circulation. La reprise 
du revêtement de la chaussée se fera alors de manière dé-
finitive. Il n’a pas été possible de synchroniser les chantiers 
en même temps pour des raisons techniques.

Les services de Toulouse Métropole et la qualité des en-
treprises ont été remarquables sur le suivi de ces chan-
tiers. Une collaboration étroite et permanente s’est créée 
pour la résolution de l’ensemble des divers problèmes 
survenus durant toute cette période des travaux.

Coût de l’opération de la rue du Barry : 
1 520 000 € / 19 personnes pendant 5 mois.

Assainissement rue Rayssac

 Réseau assainissement rue du Barry

Intersection RAYSSAC / BARRY 
Assainissement + Pluvial



Voirie route 
de Pechbonnieu 
RM77
TROTTOIRS 
ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Mur 
du vieux 
cimetière
ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE

Des travaux d'aménagement et de création de trot-
toirs ont été réalisés route de Pechbonnieu (RM77) 
pour sécuriser les piétons et promeneurs de ce secteur 
qui présentait un réel danger. La création d'un réseau 
d'éclairage public tout en effaçant le réseau électrique 
et téléphonique aérien apportera un confort de sécurité 
pour tous.

Coût de la reprise de la couche de roulement : 
92 000 € 
28 personnes sur 4 jours.

Depuis de trop longues dates, ces travaux ont été re-
mis plusieurs fois et la décision a été prise de refaire ce 
mur qui était, il faut le reconnaitre en piteux état. C'est 
chose faite ! C'est en harmonie avec l'autre partie de la 
clôture que le remplacement des plaques en béton par 
des rondins de bois a été fait, plus facile à entretenir si 
nécessaire par nos équipes du service technique.

 Trottoirs en fin de réalisation  Vue d'en bas

Vue d'en haut 

DOMiniqUE aGOsti
1er Adjoint aux travaux communaux, 

bâtiments publics, voirie, réseaux divers
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Certifiée aux méthodes innovantes de la gestion des res-
sources humaines, je suis passionnée par les relations hu-
maines et leurs interactions.

Depuis 2015, je suis spécialisée dans la qualification de re-
crutement et l’orientation pour aider les autres à mieux se 
connaître et mieux s’adapter aux situations.

Adultes en reconversion, adultes en recherche d’emploi, 
collégiens en 3e, lycéens, ensemble nous pouvons :
• mesurer les softs skills et la manière dont vous pensez et 

prenez vos décisions ;
• évaluer votre modèle de comportement préféré et do-

minant ;
• comprendre votre style de motivation, et indiquer com-

ment vous le gérez.

La combinaison de ces trois profils permet de connaître le 
quoi, pourquoi, et comment, c’est-à-dire :
• quels talents naturels possédez-vous ?
• pourquoi êtes-vous motivé à les utiliser ?
• comment préférez-vous les utiliser ?

J’utilise un outil dit « phygital » : digital, car le questionnaire 
est en ligne, physique, car j’accompagne toujours d’au mini-
mum 1h de débriefing (en présentiel ou en visio-conférence).

Témoignage d’une gratentouroise qui a déjà bénéficié de 
mon accompagnement :

« J'ai réalisé le profil ADV en octobre 2020. À cette période, 
j'étais en plein doute sur ma reconversion professionnelle 
et je devais également me positionner par rapport à une 
proposition d'emploi.

Le profil ADV m'a permis de me recentrer sur mes priori-
tés (emploi/vie de famille), de redéfinir mes objectifs pro-
fessionnels (poursuivre dans le domaine administratif ou 
revenir à mon ancien métier dans le domaine du social). Le 
profil m'a permis de pointer mes points forts et mes points 
faibles et ainsi de mieux me connaître et de me donner des 
pistes d'amélioration.

Suite à cette démarche, j’ai décidé de rester à mon poste, et 
d'envisager une formation.

Après plusieurs semaines de recherches, je me suis inscrite 
à une formation de secrétaire comptable afin d'avoir des 
bases en comptabilité et en gestion des ressources humaines 
(formation en distanciel en dehors de mon temps de travail).

Je suis très satisfaite d'avoir pu échanger avec Marion au 
sujet de ma situation professionnelle, de ma reconversion. 
Elle a su m'expliquer le fonctionnement de cette démarche 
(comment faire le test), m'expliquer chaque point de mon 
profil et répondre à mes interrogations. »

Au plaisir de pouvoir vous aider à mieux vous connaître !

MME MariOn GOMbaULt-barka 
Certificatrice Innermetrix® 3D Conseils 

Directrice associée IMX France-Afrique 
06 78 95 07 98 

marionbarka@imxfrance.com
www.innermetrix-france.com

Toujours au plus près des gratentouroises et des 
gratentourois, le service social est à votre écoute 
et se développe. Une employée à temps plein a été 
nommée : Saïda REFAS (anciennement au service 
accueil/état civil).

Elle vous accueille sur rendez-vous, en mairie du 
lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

Si vous rencontrez des difficultés administratives, fi-
nancières, alimentaires ou autres, vous pouvez aussi 
la contacter par téléphone au 05 62 79 94 12, ou bien
par courriel à social@gratentour.fr ou par courrier.

Bienvenue à Saïda 
dans ses nouvelles fonctions !

cLaUDinE EstEVEZ
Adjointe à la vie sociale, 

au logement et à l’emploi

Édito Formatrice 
Développement 
Personnel

Association 
Avie
ASSOCIATION 
INTERMÉDIAIRE

L’insertion par l’activité économique 
regroupe des structures qui relèvent de 
l’économie sociale et solidaire.

L'association AVIE, c'est :
• une solution « clés en main » aux entreprises, collectivi-

tés 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 accompagne-
ment socio-professionnel.

Vous avez un besoin rapide d’un remplacement, 
de recrutement, d’intervention régulières ou ponctuelles ? 
Vous recherchez du travail ?

AVIE peut être votre partenaire de choix.
Tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30.

Contact :
2 rue des Remparts Notre Dame 

31340 Villemur-sur-Tarn
05 61 35 46 91 

contact31@avie-asso.fr

SOCIAL
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Café Municipal
DES ANIMATIONS 
QUI REPRENNENT !

À l’heure où nous écrivons cet article, nous sommes 
très optimistes pour reprendre les animations du café 
L’Entrepotes dès septembre. Nous retrouverons bien 
évidemment :
• l’incontournable boîtes aux artistes tous les 3e vendre-

dis du mois, 
• les cafés débats,
• la soirée huîtres, et bien d’autres.

L’équipe d’animation vous prépare un beau programme 
pour la saison 2021/2022 !
Et pour bien commencer la saison, nous vous donnons 
rendez-vous le 17 septembre 2021 à partir de 19 h pour 
la première boîte aux artistes avec, au programme, 
The Floppies pour un concert Pop Rock !
Plus d’infos très prochainement sur toutes les animations !

Le café municipal L’Entrepotes vous accueille :
• en septembre et octobre : 

mardi : 12 h - 21 h, mercredi-jeudi : 8 h - 21 h, 
vendredi : 8 h - 23 h, samedi : 10 h - 14 h. 

• de novembre à avril : 
mercredi-jeudi : 8 h - 20 h, vendredi : 8 h - 23 h, 
samedi : 10 h - 14 h.

Vous voulez passer un bon moment ? 
Venez au café L’Entrepotes, pour déguster tapas et 
autres gourmandises, partager un verre avec vos amis ou 
vos voisins, et profiter de nos animations !
À très bientôt !

bErnaDEttE FranÇOis
Responsable du Café municipal

09 63 55 83 08
cafémunicipal@gratentour.fr

Facebook : L'Entrepotes

Médiathèque
LA MÉDIATHÈQUE 
EN AVANT !

Vous le savez, aujourd’hui une médiathèque n’est plus 
uniquement un lieu de prêts et retours.

Certains la nomme « 3e lieu », la pense comme une deu-
xième maison ! D’aucun y pratique toute sorte d’activi-
tés, de rencontres, d’échanges...

La nôtre est quand même trop petite (en surface) pour 
prétendre disposer d’un « FabLab » ou de réunir les ci-
toyens, quoi que !

Imaginez un endroit qui soit aussi votre lieu d’expres-
sion, votre lieu de découverte, votre lieu où trouver des 
ressources humaines ou « pratique » et enfin et surtout 
votre lieu culturel à nul autre pareil !

La médiathèque est à tous et à chacun, à vous de 
construire son histoire en proposant vos talents, en par-
ticipant aux évènements (les petits et les grands), en 
empruntant des ouvrages...

Une boîte à idée sera installée en bas, une partie du ta-
bleau réservée à vos idées sorties, besoins et compé-
tences, SOS, trouvailles...

Quant à moi et à l’équipe de bénévoles, nous allons vous 
proposer un programme attrayant.

Vous retrouverez Geneviève, Marie-Hélène, Françoise, 
Brigitte, Véronique, Charline, Adeline, Marcel, Sandrine 
tout au long de l’année pendant les heures d’ouverture 
ou lors des animations proposées.

Des lectures pour les bébés, des rencontres pour les sé-
niors, des soirées pour les adultes, des ateliers créatifs 
et du temps parent/enfant pour se découvrir, s’enrichir 
mutuellement.

Nous serons toujours en lien avec les structures de la 
commune, la crèche, le RAM, les écoles, la MDJ...

Dès le mois de septembre, lancement d’un jeu-concours 
et participation au jury du festival « Terre d’ailleurs Oc-
citanie » pour tous les adhérents volontaires. En no-
vembre, arrivera la carte de « super lecteur » puis l’ani-
mation spécial Noël.

La médiathèque ouvre grand ces portes ; alors allez-y 
embarquez pour la grande aventure !

natHaLiE VOLini
Responsable de la Médiathèque

09 63 53 83 30 
mediatheque@gratentour.fr 

Facebook : Médiathèque Gratentour

L’ENTREPOTES

Boîte aux artistes du 17/09/2021

mailto:cafémunicipal@gratentour.fr 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057280936269
mailto:mediatheque@gratentour.fr 
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Gratentour-574985902870037


Le Cirque Pardi! renouvelle son action culturelle avec 
les gratentourois(es), le samedi 25 septembre 2021.
Ils nous proposent deux ateliers gratuits, pour petits 
et grands :
• un atelier de portés circassiens ;
• un atelier lectures jeux sur le thème du cirque. 
4 intervenants et intervenantes animeront les 2 ateliers, 
dans le parc de la Mairie.
Horaires : 14 h 30 - 16 h. 
Les deux ateliers se dérouleront en même temps.
Inscriptions auprès du service culturel du 1er au 18 sep-
tembre 2021.
14 places pour chaque atelier.

Ces deux ateliers seront suivis d'un goûter-rencontre avec 
l'équipe de Rouge Nord, le spectacle du 26 septembre 
2021. Ils vous parleront de leur métier, de la création du 
spectacle, des risques qui y sont liés, de leur passion, de 
ce qui les fait courir sur un fil !...
Et ceci, autour d'un goûter, qui est ouvert au public.

Contact et inscriptions :
Service culturel
05 62 79 94 00 

vieculturelle@gratentour.fr
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Édito
NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RETROUVER

Après deux années impactées par la crise sanitaire, le 
retour à une vie normale est envisagé. Nous allons enfin 
pouvoir nous retrouver et partager à nouveau les émo-
tions, les rires, les rêves, les surprises, que nous offre la 
richesse du spectacle vivant.

La commission culturelle et le service culturel munici-
pal ont travaillé activement pour préparer cette saison 
2021/2022.

Alors, soyez curieux et venez découvrir notre pro-
grammation toujours aussi ambitieuse et toujours aussi 
éclectique.

Venez découvrir les artistes, les spectacles que nous 
avons programmés pour vivre de merveilleux moments 
de partage.

Nous sommes impatients de vous retrouver dans notre 
salle festive et culturelle transformée, embellie par des 
emménagements durant les travaux de ces derniers 
mois. La métamorphose de notre ex-salle polyvalente 
en salle de spectacle et festive sera totale, avec la ré-
alisation de la troisième et dernière tranche du pro-
gramme des travaux.

Renouons avec notre art de vivre et reprenons goût 
pour les sorties à proximité de chez nous et à la convi-
vialité de ces moments partagés.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Marc saUrin
Adjoint aux affaires culturelles

Cirque Pardi!
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
ATELIERS ET GOÛTER - PARC DE LA MAIRIE

mailto:vieculturelle@gratentour.fr


Rouge Nord,
Un sentiment de confusion offert aux passants.
Le bruit d’un moteur surgit et ouvre la porte sur l’action.
Une scène inattendue prend place.
Moment suspendu.
Non, ce n’est pas un accident, mais bien l’ouverture d’un 
rêve couleur métallique.
Le public est alors témoin du montage du fil en direct.
De notre ballet mécanique.
La ligne est tendue, le funambule respire.
Une chanteuse acrobate.
Un funambule perdu.
Un camion-grue décati.
Une Mercedes de 1978.
Une cabine téléphonique détraquée.
Un concert en live.
50 minutes d’ivresse...
« La mécanique est une poésie, la musique un langage. 
Le fil un rêve, l’espace public un pilier de l’expression. »

Un spectacle familial, qui clôturera l'action culturelle et 
la résidence de territoire avec Cirque PARDI!.

Nous aurons passé depuis octobre 2017 des moments 
forts avec eux et espérons que les gratentourois(es) qui 
ont pu apprécier ce travail circassien, auront peut-être 
découvert une autre facette des métiers du cirque.

Peut-être que des envies de cirque seront nées chez les 
jeunes qui les ont côtoyés...

C'était le but de la mairie et du service culturel en les 
accueillant sur la commune, regarder les choses d'un 
autre point de vue.

Lieu : Parking de la salle polyvalente 
Horaire : 16 h 30
Durée : 50 mn

Contact :
Service culturel
05 62 79 94 00 

vieculturelle@gratentour.fr

Rouge Nord nous immerge dans une fresque cinématographique à la frontière entre 
Quentin TARANTINO et Wim WENDERS.
Des techniques de cirque de haut risque côtoient un envoûtant univers mécanique.

Cirque Pardi!
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 - 16 H 30
SPECTACLE ROUGE NORD - PARKING SALLE POLYVALENTE
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Les Midinotes 2021
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021, 4 CONCERTS SUR LE POUCE

Abandonnées pour raisons sanitaires en ce début d'an-
née 2021, nous retrouvons les Midinotes pour une série de 
4 concerts, à partir de septembre.

Mercredi 22 septembre 2021
Roméo et Suzette tombent les masques ... Humour, déri-
sion, de la chanson burlesque, on déguste ...

Mercredi 27 octobre 2021
Le duo HOYA, un objet musical à la fois sensible et déli-
cat, impétueux et mouvant, où la voix et la guitare sont 
deux parties d’une même entité.
Leandro LOPEZ-NUSSA (guitare) et Floriane TIOZZO 
(chant, percussions) puisent la musique là où ses in-
fluences se croisent : ainsi, l’Europe, les Amériques et 
l’Afrique sont imaginées comme des continents en conti-
nuité. Nous les avons découverts au Festival de jazz à 
Marciac, ils nous ont touchés, et ils sont là.

Mercredi 17 novembre 2021
Serge LOPEZ, pour un programme solo flamenco.
On ne le présente plus Serge LOPEZ, il est l'âme flamenca 
toulousaine, depuis le temps... Et c'est en solo que vous 
l'apprécierez en novembre.

Mercredi 22 décembre 2021
Clara SANCHEZ, un accordéon bavard sur les épaules, 
Clara raconte des histoires tirées d'un univers en noir et 
blanc, entre hier et aujourd'hui.
Ses mots voyagent, nous installent au comptoir d'un bis-
trot enfumé, dans l'humidité chaude d'un bordel, à l'angle 
d'un boulevard oublié, nous renvoient comme un miroir 
nos peines, nos désirs et notre humanité.

Lieu : Café municipal L'Entrepotes
Horaire : 12 h 30
Entrée libre dans la limite des 40 places autorisées ; pas 
de réservation. Petite restauration sur place, avec Bernie 
aux manettes.

Contact :
Service culturel
05 62 79 94 00 

vieculturelle@gratentour.fr

Duo Hoya  Serge Lopez Clara SanchezRoméo et Suzette

mailto:vieculturelle@gratentour.fr
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Les talents 
de Gratentour ...
décalés !
DU 5 AU 22 OCTOBRE 2021

Les Musicales 
2021/2022
AWEK - VENDREDI 15 OCTOBRE 
21 H - SALLE POLYVALENTE

Exposition : 22e édition
Inscrivez-vous pour participer à cette 
rencontre artistique et culturelle locale 

La Mairie de Gratentour vous invite à participer à la 
22e édition des « Talents de Gratentour » ...
Nous ne pouvions passer encore une année, sans ce 
rendez-vous local, culturel et artistique, qui sera la 
22e édition.
Malgré des conditions plus que difficiles pour les ate-
liers de création de la commune, chacun y a mis son 
cœur et c’est avec des productions réalisées à distance 
avec leur professeur, ou individuellement chez eux, avec 
quelques cours en présentiel, que cette exposition pour-
ra avoir lieu.
Nous comptons sur vos inscriptions et votre participa-
tion pour que ce rendez-vous, incontournable dans le 
paysage artistique et culturel de la commune, puisse de 
nouveau avoir lieu.
Nous vous savons créatifs, et c'est chaque année un 
grand plaisir pour la mairie et le service culturel d'orga-
niser cette manifestation, reflet du potentiel que cha-
cun porte en lui, et que nos associations culturelles ont 
à cœur de révéler.
Les dossiers d'inscription seront disponibles à partir du 
30 août en mairie, les œuvres seront à déposer entre 
le lundi 27 septembre et au plus tard le 1er octobre, à 
l'accueil de la mairie également.
En fonction des conditions sanitaires du moment, un 
vernissage pourra être envisagé. Il en va de même de la 
remise des prix qui est prévue le mercredi 10 novembre 
à 18 h 30.
C’est par les voies habituelles de notre communication 
municipale que vous serez informés : panneau lumineux 
du centre-ville, affichage urbain, site de la mairie, page 
Facebook, newsletter culturelle ...

Contact et inscription :
Service culturel
05 62 79 94 00 

vieculturelle@gratentour.fr

Du blues, du blues, du blues qui ne 
donne pas le blues... et un invité d'ex-
ception, le pianiste Paul San MARTIN 

Enfin, ils sont là !...
Après deux reports liés aux conditions sanitaires, nous 
accueillerons AWEK le vendredi 15 octobre 2021 à 21 h.
AWEK, c'est la passion du blues ; ils vivent le blues, 
pensent le blues et jouent le blues, avec leur âme, leur 
amitié et leur complicité dans ce road trip musical fai-
sant le lien indispensable pour que leur passion par-
vienne jusqu'au public.
La complicité née de 24 années sur la route, à user le 
monde, à user l'asphalte pour écumer les clubs et les 
festivals, sur des scènes petites ou grandes, sans jamais 
faillir ni défaillir. Un engagement total pour le blues !
AWEK n'a jamais cessé d'évoluer en gardant l'âme origi-
nelle, par respect, sincérité et simplicité...
AWEK, c'est des prix, des récompenses en France et aux 
USA, et plus de 1 600 concerts à travers la France, l'Eu-
rope, l'Inde, le Maroc, le Québec, et les USA.
Cette soirée, ils nous l’ont réservée depuis plus de 3 ans. 
Leurs sorties sur la région sont comptées et ils ont invi-
té le pianiste Paul San MARTIN, expert Boogie-woogie : 
une complicité qui va puncher ...
Concert assis, pas de placement.
SOIRÉE TOUT PUBLIC, APPLICATION DES CONDITIONS 
SANITAIRES DU MOMENT.
Réservations / Site FESTIK : 
https://gratentourculture.festik.net
Plein tarif : 8,10 €
Tarif réduit : 6 € (chômeurs / étudiants / 12-18 ans)
Gratuit : jusqu’à 6 ans
Les informations seront disponibles sur le site de la mai-
rie, en page culture, page Facebook de la mairie et via la 
newsletter culturelle.
Pour recevoir notre newsletter culturelle : 
www.gratentour.fr en page culture ou sur simple de-
mande par courriel à vieculturelle@gratentour.fr.

Contact :
Service culturel
05 62 79 94 00 

vieculturelle@gratentour.fr

mailto:vieculturelle@gratentour.fr
https://gratentourculture.festik.net 
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Chocolat Show
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 - 16 H - SALLE POLYVALENTE

QUAND UN COMÉDIEN 
FAIT APPEL AU DIABLE...

Le BESTIAIRE À PAMPILLES, compagnie suisse, 
revient faire des siennes à Gratentour.

Souvenez-vous : la Garde Suisse, en mai 2019... Oui, 
c'est loin, mais ils ont marqué leur entrée à la salle 
polyvalente lors des Puces des couturières !

Et il était là, le Suisse... Alexandre BORDIER, qui 
revient le dimanche 14 novembre 2021, dans un 
solo fantasque « Man On The Spoon » :

Un homme seul, un brin nerveux, vient pour de-
mander un coup de pouce au diable pour son spec-
tacle solo. Ce prétexte simplissime une fois posé, 
il va nous faire partager un concerto de cuillères, 
l’instrument traditionnel helvète, mais ça va bien 
vite déraper...

Ah oui, il sera question de tout, un tas d’autres 
choses aussi, expatriées du folklore helvétique, 
mais pas que... Un spectacle inclassable que vous 
n'oublierez pas.

Écriture : Alexandre BORDIER 

Mise en scène : Sigrid BORDIER 

Décor : Alex BALADI

TOUT PUBLIC

Lieu : salle polyvalente - rue de Maurys - Gratentour 

Horaire : 16 h  

Durée : 1 h 30 / Pas de placement

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

Tarifs : (ils comprennent les frais de réservation)

Plein Tarif : 8,10 €

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

Gratuit : jusqu'à 6 ans

Les gestes barrière, port du masque : en fonction 
des conditions sanitaires du moment.

Contact :
Service culturel
05 62 79 94 00 

vieculturelle@gratentour.fr

Man On The Spoon

Man on the spoon

mailto:vieculturelle@gratentour.fr
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C’EST EN COMPAGNIE D’UN ENSEMBLE AÉ-
ROPORTÉ QUE « LES MUSICALES » CLÔTU-
RERONT L’ANNÉE 2021

Gratentour accueillera La Musique Des Parachu-
tistes de Toulouse et sa nouvelle formation com-
posée de 21 cuivres.

Nous inaugurerons un répertoire composé spéciale-
ment pour Gratentour, dans un esprit à la fois grands 
classiques de cuivres, contemporains et festifs, en 
référence à la période de Noël, mais pas que.
C’est une musique du partage que l’ensemble nous 
apportera, dans l’esprit de corps que cette forma-
tion transmet.

« La musique militaire de Toulouse, dont les origines 
remontent à 1888 aura connu, en plus d’un siècle, 
diverses appellations et de nombreuses restructu-
rations. En 1999, après la réorganisation engendrée 
par la professionnalisation, la musique de Toulouse 
figure parmi les six formations musicales militaires 
professionnelles de l’Armée de Terre et prend, de 
par sa localisation géographique, l’appellation de 
Musique de la région Terre Sud-Ouest. Le 1er janvier 
2011, elle est placée sous le commandement immé-
diat du Conservatoire Militaire de Musique de l’Ar-
mée de Terre (CMMAT) et de son directeur. Cette 
musique militaire française prend alors le nom de 
Musique des Parachutistes, confortant ainsi son rôle 

d’ambassadrice des troupes aéroportées. Depuis le 
1er septembre 2016, cette formation est placée sous 
l’autorité du Commandement des Musiques de l’Ar-
mée de Terre (COMMAT) et de son chef de corps ».

La convivialité et la qualité musicale seront au ren-
dez-vous pour accueillir 2022 avec beaucoup d’es-
pérance et de curiosité culturelle.

CONCERT FAMILIAL, TOUT PUBLIC.

Les conditions sanitaires du moment s’appliqueront.

Lieu : 
Salle polyvalente – rue de Maurys – Gratentour

Horaire : 21 h

Réservations recommandées (Traçabilité COVID et 
sécurité de tous) / Site FESTIK : 
https://gratentourculture.festik.net/

Les tarifs indiqués s’entendent frais de réserva-
tion compris 

Plein tarif : 8,10 €

Tarif réduit : 6 € (chômeur / étudiant / 8 - 18 ans)

Gratuité : - de 8 ans

Contact :
Service culturel
05 62 79 94 00 

vieculturelle@gratentour.fr

Concert aéroporté ... et cuivré !

Les Musicales 2021/2022
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 - 21 H - SALLE POLYVALENTE

Le quintet de cuivres, formation des 21 cuivres.

https://gratentourculture.festik.net/ 
mailto:vieculturelle@gratentour.fr
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Gratentour Rugby XIII
L'ÉCOLE DE RUGBY

Taekwondo

Le club de Taekwondo de Gratentour reprendra son acti-
vité début septembre au dojo. Les cours seront encadrés 
par Maître VIPAUL HUO YUNG KAÏ, 7e dan et manager de 
l'équipe de France. Il sera assisté de Carole LAFORÊT HUO 
YUNG KAÏ, 6e dan, ex-membre équipe de France combat. 
Le club sera présent sur les manifestations organisées par 
la Ligue Occitanie (compétitions techniques et combats  
passages de grades / formations / stages régionaux) 

mais également au niveau national et international. Des 
manifestations seront également organisées au sein du 
club comme les passages de grades enfants /adultes et 
des stages.

MME carOLE LaFOrÊt HUO yUnG kaï
06 71 62 49 67

carolelaforet@orange.fr

Alors que la saison 2020/2021 fut compliqué sur le plan 
sportif pour toutes les associations, le club a décidé de 
mener ses premières actions pour l'école de rugby. En 
effet, cet été, Gratentour Rugby XIII a proposé aux en-
fants des journées d'initiations qui se sont déroulées les 
samedis 31 juillet et 28 août 2021 au stade municipal de 
Gratentour. De 10 h à 12 h, les enfants entre 5 et 13 ans 
ont pu s'initier à la pratique du rugby dans la sécurité, le 
plaisir et le jeu. Ils ont découvert ce sport si cher à notre 
région autour d'activités sportives encadrées. Les journées 
se sont terminées par un repas style « auberge espagnole » 

où les parents ont pu échanger avec les éducateurs. 
Le club sera présent lors du forum des associations le 
4 septembre en espérant faire connaître l'association 
auprès des habitants de Gratentour et de ses environs. 
Association qui fêtera en 2022 ses 40 ans et qui est 
donc bien ancrée dans le paysage gratentourois.

M. LiOnEL TOUCHET 
06 21 31 27 56 / 06 15 84 93 20

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/gratentour13

Cette saison, le club souhaite se focaliser sur le développement de son école de rugby. 
Une ligne de conduite qui tient à cœur à son président, dont il en fait un projet prioritaire.

Eliot GUARDIOLA 
Médaille d'argent

mailto:carolelaforet@orange.fr
https://www.facebook.com/gratentour13
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Judo Club Gratentour
LE JUDO CLUB EST DE RETOUR...

Et oui, après 7 mois de repos forcé, les judokas sont de 
retour sur le tatami avec un protocole sanitaire mis en 
place pour le bien-être de tous. Le club comptait envi-
ron 50 licenciés et a retrouvé ses adhérents au mois de 
mai 2021. Tous les adhérents ont été remboursés sur la 
base de la cotisation réglée au club, seule la licence n’a 
pas été prise en compte par la Fédération en espérant 
un geste à la rentrée prochaine et nous vous tiendrons 
au courant.

Alors, n’hésitez pas, poussez la porte du dojo, car le judo 
sera toujours là pour gérer toutes les situations avec vous...

REPRISE DES COURS : 
le mercredi 8 septembre 2021 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
Au forum : le samedi 4 septembre 2021 au stade 14 h à 18 h. 
Au dojo : inscription pendant les cours.

Possibilités d’effectuer 2 séances de découverte avec 
prêt de matériel. Possibilité de prêt de judogi à la saison 
avec une caution de 10 euros (les cours pourront être 
regroupés en cas de fréquentation trop faible).

MME VirGiniE raFy
06 11 30 93 01 

M. yOHann MarZiOU
06 63 41 89 33 

judogratentour@yahoo.com

Saison 2021/2022

MERCREDI

16 h - 17 h

17 h - 17 h 45

19 h - 20 h 30

17 h 45 - 19 h

18 h - 19 h

19 h - 20 h

20 h - 21 h 30

VENDREDI

Mini poussins 2015/2014 
Poussins 2013/2012

Baby judo 2018/2017/2016

Ados et Adultes 2004 et avant

Benjamins 2011/2010 
Minimes 2009/2008 
Cadets 2007/2006/2005

Les judokas 
de cette saison

mailto:judogratentour@yahoo.com 


Après une année difficile, avec des activités en distanciel, nous 
nous préparons à nous retrouver pour une nouvelle saison.

Nous serons présents sur le forum des associations qui se 
tiendra le 4 septembre 2021. Les préinscriptions peuvent se 
faire par téléphone directement au 06 20 52 35 86.

La reprise des activités se fera le 28 septembre 2021.

Rappel des horaires :

YOGA :
• mardi : 10 h 30 - 11 h 45 
• jeudi : 20 h 30 - 21 h 45

ARTS PLASTIQUES ADULTES :
• mardi : 9 h 30 - 11 h 30

ARTS PLASTIQUES ENFANTS :
• mercredi : 14 h - 15 h 15

C’est avec plaisir que nous vous attendons nombreux pour 
la reprise des activités en toute liberté !

Mme MariE-PiErrE PEcH
06 20 52 35 86 

lcv.gratentour@laposte.ne

La saison 2020/2021 s’est encore déroulée sous le signe de 
la Covid. Même si nous avons dû annuler la plupart de nos 
manifestations, nous avons eu le plaisir de réaliser deux 
événements : le vide grenier et le cinéma de plein air.

Tout d’abord, le Comité tient à remercier le Conseil munici-
pal, les associations ainsi que tous les bénévoles qui nous ont 
aidés durant nos manifestations.

« Une association comme la nôtre ne pourrait pas vivre sans 
ces personnes ! »

Au programme pour la saison prochaine, nous vous donnons 
rendez-vous le : Samedi 2 octobre 2021 pour l' assemblée 
générale annuelle. 

Le bureau et les membres se réuniront et inviteront à la 
séance toute personne qui désire connaître notre associa-
tion et peut-être devenir membre ?

Le Comité et tous les bénévoles sont déjà dans les star-
ting-blocks pour une nouvelle saison pleine de nouveautés 
et de rebondissements.

Pour la première fois, nous voudrions organiser notre « 1er 
Salon du vin » qui se terminera par la traditionnelle soirée 
« Vin nouveau et châtaignes », le 20 novembre 2021. Vous 
aurez la possibilité de goûter et d’acheter du vin de toutes 
les régions.

L’année 2021 se clôturera par le « marché de Noël » qui aura 
lieu le 12 décembre 2021, organisé par Nathalie C, Nathalie 
H et Aline G encore cette année.

Et 2022, démarrera sur les chapeaux de roues :
• le 22 janvier 2022, les Amis du Musette investiront la 

salle polyvalente afin de partager un moment de convi-
vialité jalonné de musique, de danse et de bonne humeur. 
On danse en ligne, par deux, seul, nous vous donnons ren-
dez-vous pour un « Thé dansant ». Nous attendons de re-
trouver tous nos danseurs et taxis danseurs à Gratentour.

• Belote, rebelote, atout, « Tu me fends le cœur »... Autant 
de mots pour un jeu de cartes populaire. La belote ne 
laisse personne indifférent, on a déjà joué, on a su jouer, 
on aimerait savoir jouer...
Le 26 février 2022, c’est autour d’un tapis de jeux de 
cartes que nous vous donnons rendez-vous pour une 
après- midi « belote » en toute convivialité. Amateurs et 
confirmés acceptés, seuls ou déjà en binôme.

• les 26 et 27 mars 2022, « le vide grenier » se déroulera à la 
salle polyvalente ou au stade du Séquestre selon l’avan-
cée des travaux. Une adresse mail dédiée au vide-grenier 
a été créée pour vos inscriptions. L’ouverture est prévue 
dès le mois de janvier. Mariane S et Sophie B se feront 
un plaisir de l’organiser encore cette année.

• du 3 au 6 juin 2022, c’est la « Fête locale » qui sera de re-
tour ! On ne vous présente plus ces quatre jours de fêtes, 
de concerts, de fête foraine et de feu d’artifice...

• le 25 juin 2022, le Comité fête ses 50 ans ! Tous les an-
ciens présidents ainsi que les bénévoles qui œuvrent aux 
diverses manifestations seront conviés à partager des 
moments de souvenirs et de plaisirs (journée d’anima-
tions, de jeux, de concerts...).

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette nouvelle 
saison ! Le Comité des Fêtes de Gratentour.

Mme aLinE GUitarD
06 32 58 66 09

cfgratentour@gmail.com
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LCV - Loisirs Culturels au Village

Comité des Fêtes
NOUVELLE SAISON 2021/2022

mailto:lcv.gratentour@laposte.ne
mailto:cfgratentour@gmail.com


Cette saison a été marquée par des arrêts et des reprises 
avec des contraintes plus ou moins gênantes pour nos ac-
tivités. Consolation : nous n’avons pas été les seuls. Toute 
la planète a subi des moments plus ou moins difficiles 
qui resteront dans nos mémoires. En temps « normal », 
nous pratiquons l’Aïkido, le Taï Chi Chuan et le Gi- Gong. 
Disciplines aux noms étranges venues d’Asie.

Les bienfaits de ces trois disciplines, l’Aïkido, le Taï Chi 
Chuan, et Gi-Gong, permettent de gérer le stress, de 
prendre conscience de chaque partie de son corps. Les 
enchaînements de mouvement vont développer à la fois 
la souplesse, la coordination et de manière générale le dy-
namisme. De plus, les techniques respiratoires et les mou-
vements souples permettent une relaxation profonde.

N’hésitez pas à passer nous voir, ou mieux, venir essayer. 
Si vous souhaitez en savoir plus, venez passer un mo-
ment avec nous soit à un cours soit au forum de Graten-
tour le 4 septembre. Nous serons présents pour vous 
renseigner et pour animer une petite démonstration.

Les cours sont dirigés par Dany SOCIRAT, enseignante 
diplômée d’État depuis plus de 30 ans. Elle est assistée 
d’enseignants également diplômés pour le bonheur de 
l’ensemble des pratiquants.

M. sErGE PrEtEt
06 32 39 09 10

Mme Dany sOcirat
06 21 34 42 84
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Aïkido 
TaichiChuan
QI-Gong 
Gratentour 
A.T.Q.G

Photo de groupe

DÉMOCRATIE LOCALE

Comités 
des quartiers
PREMIÈRE SÉANCE 
DES COMITÉS 
DE QUARTIERS

Les instances consultatives et participa-
tives se mettent en place, malheureuse-
ment perturbées par la crise sanitaire.

Après les commissions thématiques participatives (ex-
tra-municipales) qui permettent aux habitants de la 
commune de s’impliquer dans la vie communale aux 
côtés des élus, la commission démocratie locale et par-
ticipative a organisé la première séance des comités de 
quartiers qui a pu se tenir le 17 juin dernier.

Monsieur le Maire en a défini les principes et les objec-
tifs et la commission en a présenté les compétences et 
les champs d’interventions ainsi que les acteurs : élus 
et habitants.

Des actions sont programmées pour informer au plus 
près des quartiers les habitants de la création et des 
objectifs de cette nouvelle instance de dialogue et 
de proximité.

Vous pouvez si vous le souhaitez, vous inscrire pour en 
faire partie en envoyant votre candidature à :
comm@gratentour.fr en indiquant l’adresse de votre 
habitation.

Marc saUrin
Adjoint à la démocratie locale
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Évènements à venir 

S E P T E M B R E

Forum des associations
4 septembre | Complexe sportif

La boîte aux artistes / The Floppies
17 septembre | Café L’Entrepotes

Les Midinotes / Roméo et Suzette
22 septembre | Café L’Entrepotes

Cirque PARDI / Ateliers et goûter
25 septembre | Parking salle polyvalente

Cirque PARDI /Spectacle Rouge Nord
26 septembre | Parking salle polyvalente

N O V E M B R E

Spectacle solo / Chocolat Show
14 novembre | Salle polyvalente

Les Midinotes / Flamenco / Serge LOPEZ
17 novembre | Café L’Entrepotes

Salon du vin / Comité des Fêtes
20 novembre | Salle polyvalente

D É C E M B R E

Marché de Noël / Comité des Fêtes
12 décembre | Salle polyvalente

Les Midinotes / Chansons réalistes / Clara SANCHEZ
22 décembre | Café L’Entrepotes

O C T O B R E

Assemblée générale Comité des Fêtes
2 octobre | Salle CLAE - Centre de Loisirs Saquer

Talents de Gratentour
5 au 22 octobre | Exposition Mairie

Concert AWEK / Les Musicales
15 octobre | Salle polyvalente

Les Midinotes / Duo voix, guitare / HOYA
27 octobre | Café L’Entrepotes

ÇA SE PASSERA

FORUM des ASSOCIATIONS et des SERVICES MUNICIPAUX

Samedi 4 septembre 
de 14 h à 18 h

Complexe Sportif 


