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Votre plus belle photo de Gratentour (VOIR P. 19)

Je m’appelle Nadèje PASCAL. Je suis agent territorial pour la mairie de Graten-
tour depuis quelques années et maman de deux garçons. J’ai toujours eu la 
« fibre artistique » depuis mon enfance (peinture, dessin, café-théâtre...) mais 
une de mes plus grandes passions, c’est bien évidement la photographie ! 
Ce virus, je le tiens de mon père alors ne soyez pas étonné de me croiser avec 
mon fidèle compagnon : mon appareil photo !



janvier 2022 | Gratentour magazine | 5

INFOS PRATIQUES

GRATENTOUR MAGAZINE 
Actualités municipales et associatives

Directeur de la publication : Patrick DELPECH
Responsable de la publication : Marc SAURIN
Comité de rédaction : Nathalie RaYNaUD, StéphaNe MaNheS, FRéDéRic VeRDelet
Conception, mise en page : CLÆMELE / Mickael KENT

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

Pour contacter les élus du canton de Castelginest
Mme FLOUREUSSES et M. DENOUVION
05 34 33 32 20 ou 05 34 33 32 76
victor.denouvion@elus.cd31.fr / sandrine.floureusses@elus.cd31.fr 
Facebook : @floureusses.denouvion   Twitter : @CantonCastel

Imprimé sur papier recyclé non blanchi, certifié Ange Bleu et FSC® Recyclé par la société Evoluporint 
10, rue du Parc 31150 BRUGUIERES - Imprimerie certifiée Imprim’vert

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 :
Lundi au vendredi : de 14 h à 17 h 30  

05 62 79 94 16
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  

05 62 79 94 12
social@gratentour.fr

URBANISME

Sur rendez-vous uniquement :
Lundi : de 14 h à 17 h 
Mercredi : de 9 h à 13 h 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 13 h 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

Relais Petite Enfance : 
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 : 
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
Aujourd’hui, l’attractivité économique 
de notre Métropole fait que notre terri-
toire connaît un essor fort et constant 
qui se traduit chaque année par un 
apport de population supplémentaire 
de 15000 habitants.

Cela induit de fait, un besoin en lo-
gements très important et inédit que 
nous subissons certes en termes de 
densification, mais que nous nous 
devons aussi d’assumer à la hauteur 
naturellement des possibilités et des 
capacités de chaque commune.

L’enjeu reste de préserver évidem-
ment notre cadre de vie locale et 
d’assurer conjointement une crois-
sance mesurée qui valide deux ob-
jectifs : une production imposée de 
logements sociaux suffisante pour 
soutenir les personnes en fragilité 
et un développement équilibré qui 
évite une raréfaction de l’offre d’ha-
bitat qui entraînerait inévitablement 
une augmentation excessive des prix 
de vente.

HABITAT 
ET MOBILITÉS

Dès lors, au regard de ce constat, 
l’État demande aux communes d’aug-
menter la construction de logements.

Cependant, à ces injonctions qui nous 
sont faites, j’y vois un vrai paradoxe, 
car ces instructions sont en total dé-
calage en fait avec la réalité du mo-
ment ; et notamment les multitudes 
d’obstacles qui nous sont opposés, 
tant au niveau des documents d’ur-
banisme en pleine mutation qu’au ni-
veau des dossiers « Mobilités » tous 
bloqués ou en souffrance alors que 

le transport doit être étroitement et 
impérativement lié à l’urbanisation.

Ainsi, en termes d’urbanisme, les com-
munes doivent prendre en compte la 
loi « climat et résilience » qui limite 
la consommation des terres agricoles 
et intègre la notion d’imperméabili-
sation des sols et va alors accroître 
la densification.

Elles doivent aussi revenir à leur an-
cien PLU (Plan Local d’Urbanisme) du 
fait des décisions du Tribunal Admi-
nistratif des 30 mars et 20 mai 2021 
qui, avec effet immédiat, a annulé le 
PLUiH intercommunal qui était notre 
document d’urbanisme depuis plus 
de deux ans.
Un nouveau PLUiH est certes remis 
à l’étude, mais, au regard de la com-
plexité du dossier, ne pourra vraisem-
blablement être effectif qu’en 2024.

Dans l’attente, la Métropole s’est pro-
posée de soutenir les collectivités 
qui souhaiteraient s’orienter vers une 
phase de « Modification du PLU » ac-
tuel et donc, se doter d’un document 
d’urbanisme intermédiaire à l’échelle 
d’une année.

J’ai donné mon aval et engagerai 
donc ce dossier avec les services de 
la Métropole.

En termes de transport, on peut prio-
ritairement évoquer malheureuse-
ment le rejet du projet du Boulevard 
Urbain Nord qui a été abandonné 
suite à des plaintes de riverains de 
Launaguet et qui nous prive de cet 
outil incontournable du désenclave-
ment de notre territoire. Cependant, 
les maires du Nord-Toulousain, loin 
de nous démobiliser, sommes enga-
gés dès lors dans une réflexion pour 

une solution de substitution en coor-
dination avec la Métropole et Tisséo. 
Il s’agit en fait de l’étude de « l’amé-
nagement d’une voie nord » qui s’ap-
puierait sur le tracé des routes exis-
tantes avec donc, une échéance de 
réalisation plus proche.
Liée à la suppression de ce BUN, 
on peut évoquer aussi l’annulation 
conjointe de la VNL (Voie Nouvelle 
de Liaison) qui faisait partie de la 
même déclaration d’utilité publique ; 
une voie essentielle qui devait relier 
l’autoroute à notre commune par la 
zone de La Gravette. Là aussi, de-
mande est faite d’agir rapidement en 
prenant en compte notamment les 
interventions des trois maires concer-
nés de relancer aussitôt le dossier sur 
la base des données actuelles et si-
gnificatives du projet, notamment en 
termes d’acquisition non négligeable 
de l’assiette foncière.

On peut évoquer enfin l’éternel dos-
sier du pont de Gagnac et du projet 
de Franchissement Nord Garonne ; un 
projet qui végète depuis très long-
temps même si aujourd’hui, il semble 
se dessiner une volonté conjointe 
d’agir et de reprendre le dossier tant 
par le Conseil départemental que par 
la Métropole; mais désormais un pro-
jet pour lequel les maires du Nord, à 
l’occasion de multiples réunions, ont 
demandé une planification ferme des 
travaux avec notamment une priorité 
sur le premier tronçon relatif au dé-
tournement de la commune de Seilh.



CRISE SANITAIRE 
ET VIE SOCIALE

À l’heure où j’écris ces lignes, la crise 
sanitaire reprend de la vigueur même 
si elle pourrait laisser entrevoir un 
plateau pour les fêtes. Néanmoins, 
au cours de ces derniers mois, notre 
pays a pu enfin mieux respirer en re-
nouant avec une vie sociale et une 
vie publique amplement assumée. 
Gratentour s’est alors pleinement mis 
à l’unisson avec une réelle efferves-
cence autour des lieux publics ; café, 
place du village, marché plein vent 
ainsi que son lot de manifestations et 
de cérémonies traditionnelles et na-
turellement, une activité culturelle et 
sportive à nouveau dense.

S’il est évidemment de la responsabi-
lité de la municipalité d’impulser une 
telle dynamique, je n’oublie pas le rôle 
capital des associations et des béné-
voles dans l’activité de la vie locale.

La fin d’année approche et toutes 
les manifestations précédemment 
annulées du fait des contraintes sa-
nitaires ont ressurgi notamment le 
traditionnel marché de Noël, mais 
également, à venir, les vœux pour 
2022 – Vœux aux séniors, vœux à 
la population, aux entreprises et aux 
associations, vœux au personnel sans 
oublier la réception des nouveaux 
habitants 2020/2021 qui renaîtra très 
bientôt ; des manifestations qui sont 
de vrais marqueurs de la reprise de 
notre vie sociale et de notre vivre 
ensemble.

DÉMOCRATIE 
ET VALEURS RÉPUBLICAINES

Au-delà des difficultés et même des 
drames de tous ordres, cette pan-
démie aura révélé clairement l’impé-
rieuse nécessité de se parler, d’échan-
ger et d’ailleurs, tout récemment la 
mise en place des comités de quartier 
répond à cette exigence. Il s’agit là 
d’une idée forte de notre mandature, 
à savoir : insuffler une démocratie 
participative dans le fonctionnement 
d’un quartier. Aujourd’hui, même si 
retardée quelque peu par la crise, elle 
s’installe donc peu à peu dans un sou-
ci d’écoute, de dialogue et d’analyse, 
mais naturellement construit dans 
un cadre très strict et rigoureux sous 
peine de dénaturer les effets de cette 
structure. La charte élaborée à cet 
effet sera la garante des règles édic-
tées tout en préservant la qualité des 
échanges et des propositions.

Cette crise aura aussi révélé l’urgence 
de sauvegarde de nos valeurs répu-
blicaines et de laïcité ; cette laïcité 
souvent décriée et qui, pourtant, est 
indéniablement l’outil précieux de 
notre vivre ensemble... un outil qui 
se fonde sous la garantie de la liber-
té de conscience et celle de manifes-
ter ses croyances, sur la neutralité de 
l’État et sur l’égalité de tous devant 
la loi... trois principes fondamentaux 
qui seuls, peuvent nous permettre 
de vivre dans une société saine et 
équilibrée.

HOMMAGE

Je ne peux terminer sans mettre à 
l’honneur un habitant de Gratentour. 
Il s’appelle Flavien PASCAL et vient 
de fêter ses cent ans le 12 novembre.

De par son ancienneté sur la com-
mune, de par ses larges connaissances 
en de multiples domaines, il est la mé-
moire de la commune ; une commune 
à laquelle il est viscéralement attaché 
et pour laquelle il a tant œuvré avec 
cœur et sincérité.
C’est donc avec un très grand plaisir 
que je lui ai remis la médaille d’hon-
neur de la ville ; une distinction ô com-
bien méritée à laquelle je me permets 
d’associer son épouse qui l’a long-
temps accompagné.

Je me dois également de noter avec 
quelle joie et émotion, il a échangé 
avec les délégués de classe sur son 
parcours au travers des décennies.

Chacun a vécu, l’espace d’un moment, 
une belle expérience intergénération-
nelle qui aura, sans aucun doute un 
prolongement très prochainement.

En mon nom personnel, au nom de 
toute l’équipe municipale, je lui sou-
haite un très bel anniversaire.

Pour clore cet édito, je vous souhaite 
à tous d’excellentes fêtes de fin d’an-
née ainsi que mes meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de réussite 
pour une nouvelle année plus heu-
reuse et apaisée.

RAPPEL :

VŒUX À LA POPULATION : 
23 janvier 2022
J’invite tous les Gratentourois et 
Gratentouroises à ce moment convi-
vial d’information sur le bilan et projets 
de notre commune puis de dialogue 
et d’échange entre nous autour d’un 
petit buffet.

VŒUX AUX SENIORS : 
30 janvier 2022
Repas frugal, spectacle de qualité... 
Cette journée est un vrai marqueur de 
notre vie locale qui réunit tous ceux 
qui souhaitent s’ouvrir aux autres et 
partager des moments de fêtes.

Cette année, certains ont privilégié le 
colis par rapport au repas pour des 
raisons sans doute de manque de 
perspectives sanitaires. Si naturelle-
ment, je peux comprendre totalement 
cette réaction, j’espère retrouver tous 
nos dynamiques seniors dès l’année 
prochaine, car l’objectif premier de 
cette cérémonie est bien de se ren-
contrer tous.

Patrick DELPEcH 
Maire de Gratentour
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Questions au Maire

QUESTIONS AU MAIRE

PEUT-ON COMMENCER À DRESSER UN BILAN 
FINANCIER EN CETTE FIN D’ANNÉE ?

Au moment où est rédigé ce document, le compte ad-
ministratif 2021 n’est pas totalement clos et mérite d’être 
affiné, mais on peut déjà affirmer que l’exercice 2021 sera 
significativement excédentaire. Notre fonctionnement 
actera un écart recettes / dépenses sensiblement posi-
tif avec un delta d’environ 300 000 euros.

L’investissement sera lui aussi excédentaire du fait de l’im-
portance de la crise sanitaire qui a quelque peu retardé la 
réalisation de certains projets.

Mais la prudence doit être de mise du fait des nouvelles 
lois de finances successives, d’autant que la suppression 
de la taxe d’habitation fait que la taxe foncière reste le 
seul levier pour l’équilibre budgétaire des communes.

Par ailleurs, le coût de la crise sanitaire a impacté et im-
pactera encore de manière significative notre budget et 
les dotations de l’État, en baisse depuis 2014, se stabi-
lisent certes, mais ne sont pas majorées pour autant.

Néanmoins, cet équilibre se fait toujours sans le recours 
à l’emprunt de telle sorte que le désendettement de la 
commune se poursuit progressivement.

MALGRÉ LE CONTEXTE DE CRISE ACTUEL, 
LES ENGAGEMENTS EN TERMES D’INVESTISSE-
MENTS POURRONT-ILS ÊTRE TENUS ?

Depuis déjà huit ans, nous nous sommes engagés dans 
une politique volontariste d’investissements avec no-
tamment sur le dernier mandat près de 15 millions d’eu-
ros sur les bâtiments publics, deux groupes scolaires, 
salle des sports, café municipal, médiathèque, 1re et 2e 
phases de la salle des fêtes, etc.

Sur ce mandat, malgré le contexte actuel, nos engage-
ments seront aussi naturellement respectés.

Dès le tout début de 2022 ; plusieurs projets vont être 
soit lancés avec l’extension de la mairie pour accueillir 
les services sociaux et la police municipale ; soit finaliser 
notamment la salle des fêtes qui permettra de dévelop-
per une politique culturelle performante et de qualité.

Par ailleurs, le secteur « Enfance » sera privilégié dès main-
tenant avec la construction du Réseau Petite Enfance 
à côté de l’école maternelle, mais aussi, après trois ans 
de portage par l’EPFL (Établissement Public Foncier Lo-
cal), l’acquisition définitive de la propriété située au 4 rue 
de Maurys dans le giron municipal en cours de 2022, qui 
nous donnera le socle nécessaire pour l’étude et la création 
notamment d’une maison d’assistantes maternelles.

De nombreuses réalisations auxquelles s’ajoutent une 
programmation de voirie très conséquente avec notam-
ment la réfection totale de la rue du Barry (à suivre article 
voirie dans ce bulletin).

Malgré quelques zones d’incertitudes, je vais d’ailleurs 
très prochainement finaliser et présenter ensuite une 
PPI locale (Programmation Pluriannuelle d’Investissement) 
pour apporter une programmation et une meilleure lisi-
bilité sur les investissements sur cette mandature.
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L’ÉCOLOGIE ÉTAIT AFFICHÉE 
COMME UNEPRIORITÉ. 
QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?

Effectivement, l’enjeu environnemental, la transition éco-
logique, les économies d’énergie sont au cœur de nos 
préoccupations et à ce titre, dans un souci d’efficacité, 
nous avons, dès le début du mandat sollicité l’accompa-
gnement des services de la Métropole.

Cette démarche nous a permis de bénéficier du soutien 
d’une « Conseillère en Énergie Partagée », qui, de par 
le constat et les études effectuées sur les consomma-
tions locales, a permis de mener des actions communes 
et pertinentes avec les élus dont les effets positifs sont 
déjà palpables.

Naturellement, il est à noter également de multiples me-
sures telles les prochaines premières mises en place de 
panneaux photovoltaïques sur les parkings du collège et 
du Séquestre, l’isolation des bâtiments anciens, ainsi que 
l’expérimentation sur certains quartiers d’une extinction 
totale de l’éclairage public et bien d’autres actions.

En matière environnementale, on peut citer aussi les plan-
tations d’arbres, les nouvelles dispositions sur la qualité 
de l’air ou la plantation de micro-forêt.

ET EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ?

Au regard de la croissance inéluctable de nos communes 
périurbaines, il est d’évidence impératif de s’adapter et 
de se doter de moyens performants pour garantir la sé-
curité des citoyens.

Plusieurs mesures en ce sens : à savoir des recrutements 
dans l’équipe de policiers municipaux (dont le dernier 
le 1er décembre), des équipements plus performants et 
opérationnels, la construction de locaux plus adaptés 

en termes de fonctionnement et de confidentialité, un 
développement partenarial constant et efficace avec les 
services de gendarmerie et les bailleurs sociaux ainsi 
qu’une forte extension du réseau de vidéo surveillance 
dans des lieux ciblés de la commune et notamment sur 
les parkings publics où elle est désormais en place et 
autres lieux publics.

La sécurité routière fait naturellement partie de la sé-
curité due à tout administré et, comme chacun a pu le 
constater, un accompagnement au sein d’une program-
mation plus soutenue à la fois des trottoirs et des pistes 
cyclables a été largement impulsé.

EN DEUX MOTS, POUVEZ-VOUS ÉVALUER LES 
CONSÉQUENCES DE CETTE CRISE ?

Même si, objectivement, la crise économique a été relati-
vement bien gérée par nos gouvernants, de nombreuses 
entreprises et commerces souffrent encore, l’effet négatif 
sur nos finances locales est important, mais le plus signi-
ficatif reste l’impact humain où nombreux sont ceux qui 
sont dans le désarroi du fait de la solitude ou du manque 
de perspectives sanitaires.

Nous avons donc une mission d’accompagnement es-
sentielle à effectuer et notre service social est pleine-
ment mobilisé envers ces personnes en fragilité.

L’attribution de logements, la recherche d’emploi, l’aide 
numérique, les dossiers financiers, les services à la per-
sonne requièrent, plus que jamais, toute notre attention 
et notre bienveillance.

D’ailleurs, de nouvelles prestations sont en cours d’éla-
boration avec notamment une extension du service de 
transport des seniors dans les commerces, tout comme 
l’implantation d’une épicerie solidaire en cours d’étude.
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LES AILES DE YOAN

La commune de Gratentour apporte son soutien à l’asso-
ciation « Les Ailes de Yoan » grâce à laquelle trois jeunes 
pilotes vont participer au Raid Latécoère 2022. Cette 
aventure solidaire et commémorative se démarque à plus 
d’un titre à travers les valeurs de solidarité, d’amitié et de 
partage qu’elle défend.

Entre Toulouse et Saint-Louis-du-Sénégal, de nombreuses 
étapes permettront aux pilotes de mener des actions hu-
manitaires auprès des populations locales et notamment 
des enfants :
• en apportant des dessins des élèves de Gratentour,
• en réalisant des actions au sein des écoles et associa-

tions locales,
• en soutenant la création et la réfection d’écoles,
• en finançant la plantation d’arbres le long de la Grande 

Muraille Verte avec l’association Irrigasc. 
• etc.

Le projet « Les Ailes de Yoan », à travers cette expédition, 
est également un hommage à Yoan (ci-contre) jeune pilote 
originaire de Gratentour et passionné par l’aéronautique 
depuis son plus jeune âge, qui nous a quitté bien trop tôt. 
Grâce au Raid Latécoère 2022, les trois camarades pilotes 
de Yoan ainsi que ses parents Corinne et Thierry, sou-
haitent lui rendre hommage et honorer sa mémoire en réa-
lisant l’un de ses rêves et en portant au plus loin les valeurs 
qui étaient celles de Yoan, la générosité et l’humanisme.

Vous pouvez vous informer et soutenir « Les Ailes de 
Yoan » sur le site :
www.lesailesdeyoan.fr 
www.facebook.com/LesAilesdeYoan/

La page de participation au don : 
www.lesailesdeyoan.fr/pages/help.php

Une page HelloAsso est également disponible 
au lien suivant : 
www.helloasso.com/associations/les-ailes-de-yoan

Actualités 
du Maire 

ACTUALITÉS DU MAIRE

Raphaël, Kévin et Jean-Baptiste
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE

Jeudi 11 novembre 2021, à 10h45, devant le monument aux 
morts du parvis de l’Église Sainte-Quitterie de Gratentour 
s'est déroulée la cérémonie de la commémoration de l’ar-
mistice de 1918. Cette célébration s’est tenue en présence 
des porte-drapeaux, élus, anciens combattants et officiels 
qui ont honoré la mémoire des combattants, marquant 
la fin de la Première Guerre mondiale.

M. le Maire Patrick DELPECH, Mme Sandrine FLOU-
REUSSES, Vice-présidente du Conseil départemental 
en charge du Dialogue citoyen, des Égalités et des Jeu-
nesses, Conseillère départementale, du canton de Cas-
telginest, et M. Roger PIRARD, ancien combattant ont 
déposé une gerbe.

La cérémonie s'est clôturée par le verre de l'amitié.

Le 29 octobre et le 5 novembre 2021, M. Guy MONTRE-
DON et M. Marcel AGULLO ont reçu la Médaille de l’As-
semblée nationale.

M. PORTARRIEU a exprimé sa gratitude au nom de l’Assem-
blée Nationale et un profond sentiment de reconnaissance 
au regard de l’engagement au sein du monde combattant :

« S’engager pour servir son pays n’est jamais facile. C’est 
un don de soi qui peut aller jusqu’au sacrifice suprême ». 
Ces deux cérémonies ont été l’occasion de rappeler 
que le devoir de mémoire est un pilier de la cohésion 
nationale et du pacte républicain comme le répétait 
Paul VALÉRY : « La mémoire est l’avenir du passé ».

REMISE DE MÉDAILLES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
PAR JEAN-FRANÇOIS PORTARRIEU, DÉPUTÉ DU NORD TOULOUSAIN 
ET M. PATRICK DELPECH, MAIRE DE GRATENTOUR

Remise de médaille à M. Guy MONTREDON 
par Mrs. PORTARRIEU, Député de la Haute-Garonne 
et Guy DARMANIN Président national de la FNACA

Remise de médaille à M. Marcel AGULLO 
par M. PORTARRIEU, Député de la Haute-Garonne 
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Le vendredi 19 novembre 2021 ont été inaugurés le groupe 
scolaire THOMAS-PESQUET et le City stade de Gratentour.
 
À cette occasion, le Maire, M. Patrick DELPECH, avait à ses 
côtés les partenaires de la commune, Georges MÉRIC, Pré-
sident du Conseil départemental de la Haute-Garonne, les 
conseillers départementaux, Sandrine FLOUREUSSES et Vic-
tor DENOUVION, Laurent NGUYEN, Président du Conseil 
d'administration de la Caf de la Haute-Garonne, Mathieu 
SIEYE, directeur académique de l’Éducation nationale et 
Jean-François PORTARRIEU, député. De nombreuses per-
sonnalités étaient également présentes, Guillaume DE ALMEI-
DA CHAVES, Conseiller régional, Philippe PLANTADE, Maire 
de Bruguières et vice-président de Toulouse Métropole ainsi 
que de nombreux maires et élus.

Visite école - classe élémentaire

Coupure de ruban - École Thomas PESQUET Les partenaires de la commune

Visite école - classe maternelle

Cette inauguration a été l’occasion de rappeler l’engagement 
de la municipalité et des acteurs locaux partenaires pour la 
jeunesse ainsi que, plus généralement la politique volonta-
riste d’investissement de la commune depuis plusieurs an-
nées. Ces deux infrastructures répondent aux besoins liés à 
la croissance de Gratentour et de la région toulousaine, mais 
également aux souhaits légitimes de la population en termes 
d’infrastructures d’éducation et de loisirs, d’adaptation des 
bâtiments aux pratiques actuelles et de performance envi-
ronnementale des locaux municipaux.

La visite du groupe scolaire THOMAS-PESQUET a été l’oc-
casion d’un échange direct en classe avec les élèves qui ont 
pu poser leurs questions aux élus et exprimer leur créati-
vité à travers des chants et des fresques en lien avec l’uni-
vers de l’espace et des spationautes.

ACTUALITÉS DU MAIRE

Inaugaration du groupe scolaire 
THOMAS-PESQUET



BUDGET ÉCOLE THOMAS-PESQUET

COÛT COMPLET DU PROJET : 
4,4 MILLIONS D’EUROS

SUBVENTIONS PERÇUES PAR LA COMMUNE : 
1, 65 MILLIONS D’EUROS

FCTVA : 
0,6 MILLION D’EUROS

RESTE À LA CHARGE DE LA COMMUNE : 
2,15 MILLIONS D’EUROS

BUDGET CITY STADE

COÛT COMPLET DU PROJET : 
72 000 €

SUBVENTIONS ATTENDUES PAR LA COMMUNE : 
18 000 €

FCTVA : 
9 800 €

RESTE À LA CHARGE DE LA COMMUNE : 
44 500 €

Discours M. le Maire

Coupure de ruban du City stade

Discours personnalités

janvier 2022 | Gratentour magazine | 13

Dans son discours, le Maire a expliqué le choix de THOMAS- 
PESQUET pour nommer ce nouveau groupe scolaire, un 
symbole d’excellence, de travail et une inspiration pour les 
enfants qui ont fait part aux personnalités présentes de 
leur joie quant au nom de leur établissement. 

Cette inauguration, retardée à plusieurs reprises en raison de 
la crise sanitaire, a permis à l’ensemble des acteurs interve-
nus sur ce projet de rappeler leur attachement à l’éducation 
matérialisé entre autres par l’investissement conséquent de 
4 400 000 euros qu’a représenté ce groupe scolaire ouvert 
en septembre 2020 et qui accueille près de 120 élèves.

Selon Patrick DELPECH, l’école THOMAS-PESQUET « conso-
lide le fondement d’une communauté éducative locale forte ; 
les enseignants qui doivent instruire, éduquer, écouter (…) ; les 

parents qui sont un paramètre incontournable de la réussite 
éducative ; et les enfants que l’on doit persuader que l’école 
est la plus belle offrande que nous puissions leur octroyer 
parce que toute connaissance acquise est une richesse pour 
toujours. L’école est l’institution qui permet d’apprendre, de 
s’éveiller, de s’ouvrir au monde, le lieu où se prépare la France 
de demain, l’outil incontournable de l’égalité des chances ».

En fin de discours, le Maire remercie l’ensemble des insti-
tutions qui ont apporté leur soutien et leur aide financière 
(voir tableau) pour la réalisation de ces deux projets ainsi 
qu'architectes, entreprises et parents d'élèves sans oublier, 
élus, agents, et partenaires pour l'organisation de cette cé-
rémonie... un vrai moment de convivialité partagé par les 110 
invités présents.
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Ce 12 novembre, notre commune a vécu un évènement ex-
ceptionnel : les cent ans de M. PASCAL.
Naturellement, M. PASCAL est bien connu et surtout par-
ticulièrement apprécié des Gratentourois... mais qui est- il, 
notamment pour les nouveaux administrés ?

M. Flavien PASCAL est né à Gratentour le 12 novembre 
1921, à l’époque où notre commune était un petit bourg 
de 200 habitants fait de fermes éparses et de deux îlots 
d’habitat autour de la place du Fort et de la rue du Barry. 
Ses parents étaient des agriculteurs du village. Sa mère, 
Mme Marie FIGNAC, était elle-même née à Gratentour en 
1891 et a épousé M. Victor PASCAL (né à Toulouse en 1886) 
le 15 février 1920.
M. Flavien PASCAL, enfant unique, grandit à Gratentour du-
rant l’entre-deux-guerres et fréquente l’école communale 
tenue par l’instituteur M. RIVIÈRE, dans la salle de classe 
située sur le site actuel du café municipal L’Entrepotes.

Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, M. Flavien 
PASCAL n’a pas encore 18 ans et n’est donc pas mobilisé.
À la libération en 1944, il est engagé dans l’armée et en-
voyé en école d’officiers puis va servir en Indochine, à bord 
d’un navire patrouilleur sur le Mékong.

De retour en France, il revient à Gratentour où son père 
a été élu Maire du village en 1946 (il en était le premier 
adjoint en 1935) et le restera jusqu’en 1957. M. Flavien 
PASCAL devient fonctionnaire aux impôts à Toulouse et 
le 4 février 1950 se marie à Toulouse avec sa fiancée, 
Mlle Geneviève ROY.

Le couple s’installe à Gratentour et M. Flavien PASCAL, 
tout comme son père, va devenir à son tour conseiller mu-
nicipal de la commune en 1971, puis de nouveau en 1977 
ainsi que pour un troisième mandat en 1983 où il est élu 
premier adjoint au Maire, M. ROUS.

M. Flavien PASCAL
CENTENAIRE

ACTUALITÉS DU MAIRE
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Puis, il cesse son activité professionnelle et devient alors un 
jeune retraité. Le jour de son départ, en quittant l’hôtel des 
impôts de Toulouse, il ramasse des graines sous les arbres 
du jardin des plantes pour les semer dans sa propriété.
Dès lors, il se consacre pleinement à la vie locale avec son 
épouse qui prend la présidence du club du 3e âge pendant 
une trentaine d’années avant de nous quitter en 2018.

M. et Mme PASCAL ont toujours été très attachés à 
Gratentour. En 2005, ils proposent au Maire de l’époque 
de vendre à la commune quelques 8 hectares de terres 
à un prix intéressant ; une démarche qui galvanisera les 
investissements locaux et notamment la salle des sports et 
l’école incendiée en 2014.

Puis, récemment, M. PASCAL négocie avec le maire actuel 
la vente de sa propriété, moyennant une rentre viagère et 
un droit d’habitation. Selon son souhait, la maison restera 
en l’état après rénovation et le grand et magnifique parc 

sera préservé par la mairie en le classant en espace naturel.
Tout le Conseil municipal s’associe au Maire pour remercier 
M. PASCAL et saluer une vie au service de la commune.

Hommage lui est donc rendu en cette occasion à son 
domicile ; tout d’abord par ses amis et riverains qui sont 
venus partager ces instants mémorables avec lui ; puis le 
maire qui, accompagné d’élus et d’agents de la municipa-
lité, lui a décerné la médaille de la ville, mais aussi par une 
délégation d’enfants de l’école MAURICE-SAQUER et no-
tamment la classe de CM1 qui lui ont offert un joli texte que 
M. PASCAL a accueilli avec une émotion non dissimulée, 
un parchemin retraçant toutes leurs interrogations sur la 
vie de notre centenaire qui leur a immédiatement répon-
du. On ne peut être que très sensible à cette démarche 
intergénérationnelle que chérissait tant M. PASCAL et qui 
s’affiche comme une valeur essentielle dans une société 
parfois quelque peu tourmentée.
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ÉCOLE MATERNELLE MAURICE-SAQUER

Nous avons également entamé une action permettant concrè-
tement d’agir dans la lutte contre le réchauffement climatique.

La Loi ELAN et ses décrets d’application font obligation aux 
communes à l’horizon 2030 de travailler à l’amélioration 
énergétique de leurs bâtiments publics les plus énergivores.

La commune de Gratentour, ayant eu l’essentiel de son parc 
immobilier construit aux normes RT 2012, est peu concernée. 

Elle a néanmoins un bâtiment relativement ancien : l’école 
maternelle du groupe Maurice-Saquer.

La commune, qui s’est déjà adjoint les services du CAUE 
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) 
de Haute-Garonne, a désormais lancé des études pour dé-
finir et chiffrer des travaux d’isolation et de rénovation de 
ce bâtiment.

Urbanisme et travaux
TROIS AXES IMMÉDIATS

ACTUALITÉS DU MAIRE

PROPRIÉTÉ AU 4 RUE DE MAURYS

Un mot sur la propriété situé au 4 rue de Maurys qui a été 
mise en vente en 2018.

Au regard de la situation centrale et privilégiée de ce bâ-
timent, et ne souhaitant pas que ce terrain soit destiné à 
des fins immobilières, la volonté municipale a été de rentrer 
cette structure dans le patrimoine municipal.

Aujourd’hui, le projet est donc défini et eu égard à notre be-
soin en termes d’accueil « petite enfance », ce lieu accueillera, 
sur une partie du terrain, une MAM (Maison d’Assistantes 
Maternelles) qui est déjà à l’étude.

Pour cela, la mairie a acté cette acquisition en avril 2019.

Toutefois, le projet précis n’étant pas à cette époque ma-
ture et abouti, décision avait été prise de faire porter cet 
achat par l’EPFL (Établissement Public Foncier Local) afin 
de ne pas figer une partie des finances de la commune.

La vente officielle se fera donc conformément à la convention 
de portage qui prend fin en avril 2022 et les travaux d’aména-
gement de la structure et du site devraient débuter en suivant.

C’est donc dans un très beau cadre que 2023 pourrait voir 
s’ébattre quelques bambins.

Annexe Mairie

EXTENSION MAIRIE

Dès les premiers jours de 2022, commenceront les travaux 
d’extension de la mairie par le biais de la rénovation de 
l’annexe proche.

Cette structure, esquissée en concertation avec les élus 
et agents concernés, accueillera les services de la police 

municipale et les services sociaux pour amener le confort et 
la confidentialité indispensable à l’exercice de ces activités.

Les travaux devraient se terminer vers le mois de juillet. Le 
coût est de 380 000 euros.



VOIRIE / TRAVAUX

Nombreux sont les travaux de voirie en cours ou en pré-
vision sur notre commune.

Aujourd’hui, la rue du Barry est en totale réfection sur 
toute la traversée de la commune ; du rond-point de la 
départementale jusqu’à la limite de Bruguières.

Les travaux comportent la réalisation du tablier de la 
rue et les réfections des réseaux d'eau potable et de 
l'assainissement.

Suite aux études que nous avions lancées, l'effacement 
des réseaux aériens de l'éclairage public et des réseaux 
de téléphonie ainsi que d'électricité basse tension qui 
nécessitent du terrassement est en cours d'exécution.

La commune de Bruguières ayant engagé dans le même 
temps la réfection des trottoirs jusqu’à la limite de notre 
commune, nous avons alors poursuivi, en continuité, la 
création du trottoir depuis la rue du 8 Mai 1945 (Bru-
guières) jusqu'au bas de la côte de Mance prenant ainsi 
en compte la sécurité des usagers piétons.

Une synchronisation des divers chantiers est réajustée 
chaque semaine lors des réunions avec les services. 

Dans quelques semaines, la rue du Barry sera donc réno-
vée en totalité tant en matière de réseaux que de voirie 
avec notamment la suppression des poteaux particulière-
ment disgracieux.

Le coût des travaux est de 330 000 euros.

Qu’en est-il de la planification des projets ?

Une réunion de programmation 2021/2023 s’est dérou-
lée à la Métropole au cours de laquelle le maire a propo-
sé puis validé les projets suivants qui restent cependant 
dépendants de difficultés techniques éventuelles qui 
pourraient survenir.

• Début 2022 : réfection du parking du cimetière avec zone 
de covoiturage et bornes de recharge électrique accom-
pagnée d’un aménagement du carrefour RD/Vieille Côte 
et d’un trottoir sécurisé jusqu’au centre-bourg.

• Mi-2022 : busage, voirie, trottoir et piste cyclable sur la 
première partie de la rue du Coustéla.

• Courant 2022 : busage et création de trottoirs sur la 
rue de Bruguières, en entente avec la commune de 
Bruguières qui assurera le complément sur son terri-
toire – étude en cours.

• Début 2023 : réfection de la chaussée et des trottoirs 
sur la totalité du lotissement de la Plaine.

Pour la période 2024/2026 : plusieurs études vont être 
engagées maintenant pour des réalisations sur ce pro-
chain créneau :

• poursuite de la rue du Coustéla (déjà étudiée) ;

• route de Pechbonnieu (dernière partie) ;

• route de Labastide Saint-Sernin ;

• hameau de Labourdette ;

• etc.
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État Civil 
NAISSANCES - MARIAGES - PACS - DÉCÈS

NAISSANCES

FERRER BERNABEU Martin, le 19 août 2021, de FERRER Marc & BERNABEU Adeline 

GRESSENT Aloi, le 21 août 2021, de GRESSENT Julien & MELOT Christelle 

JOSEPH-ANGELIQUE Kénaël, le 25 août 2021, de JOSEPH-ANGELIQUE Gaëlle

GONZALEZ Léa, le 29 août 2021, de GONZALEZ Mickaël & CHATELAIN Caroline

MARTIN GARCIA Léa, le 5 septembre 2021, de MARTIN GARCIA Romain & SLONGO Sophie

HARROU Nahel, le 10 septembre 2021, de HARROU Farid & ROBE Lydie

RANGOTTE Juliette, le 12 septembre 2021, de RANGOTTE Fabrice & LAFON Jeanne

BURG Robin, le 21 septembre 2021, de BURG Thierry & ESSLINGER Alexandra

SOZZA Mariane, le 24 septembre 2021, de SOZZA Jérôme & MEYER Aurélie

BENZID Miah, le 6 octobre 2021, de BENZID Abdelkader & PECH Adeline

VIALA Clémence, le 11 octobre 2021, de VIALA Denis & CATHALAU Pauline

MULLER Zahara, le 12 octobre 2021, de MULLER Maxime & ZDAH Sophia

AATTACH Salim, le 17 octobre 2021, de AATTACH Mohamed & AKRAM Najah 

BLESCH Ézékiel, le 7 novembre 2021, de BLESCH Arnaud & TERRAT Laurine 

BOUVIER Paloma, le 8 novembre 2021, de BOUVIER William & DELEBARRE Jennifer

ERNST Liv, le 9 novembre 2021, de ERNST Guillaume & BERGER Diane 

MARIAGES

LASSALE Yoan & THOMAS Alexia, le 28 août 2021

BALAGUER Moïse & FINOS Sylvie, le 11 septembre 2021

GUIET Caroline & LE PAIH Kyvann, le 18 septembre 2021

BOUNHOURET Cyril & BERTOLINO Christelle, le 18 septembre 2021

DESJARDINS Jean-Louis & HUM BLOT Annie, le 25 septembre 2021

SEMAOUNE Amir & SEYHANE Gamze, le 16 octobre 2021

DUARTE Philippe & PAGÈS Laetitia, le 30 octobre 2021

SEMAOUNE Naguy & ROMERA VANEGAS Nelly Lucila, le 13 novembre 2021

SEMENADISSE Mathieu & LEUNG Pui Yan, le 27 novembre 2021

PACS

LIMEUL Quentin & ESPITALIER Audrey, le 24 août 2021 

BOYER Eddy & ALVAREZ Fiona, le 07 octobre 2021

NASSIF Stéphane & VILLAR Maria-Hélèna, le 21 octobre 2021

MOQUETTE Kévin & LOTH Morgane, le 21 octobre 2021 

DÉCÈS 

TEYCHENNE de BLAZY Clément, le 8 août 2021, 90 ans 

COSTAMAGNA Sandrine, le 13 août 2021, 50 ans 

DUGOUJON Odette née DAUSSONNE, le 14 septembre 2021, 86 ans
RODRIGUES Nathalie, le 1er mai 1972, 51 ans
MAURICE Rosalie née BATISTA, le 23 septembre 2021, 88 ans 

HIVELIN Mireille née PICHARD, le 2 octobre 2021, 90 ans
AGOSTI Giuseppe, le 4 octobre 2021, 97 ans  

MONTORO Charles, le 15 octobre 2021, 69 ans
DUPUY Léonce née GAJAN, le 23 octobre 2021, 95 ans
CARRARO Ghislaine née AUGUÈRES, le 17 novembre 2021, 68 ans

COMMUNICATION / INFORMATIONS
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CHEFFE À DOMICILE

Bonjour, je suis Julie, cheffe à domicile sur Gratentour 
et ses environs.
Je commence la cuisine en 2017 suite à une reconversion.
Formée dans des restaurants gastronomiques, c’est main-
tenant avec vous que je veux partager ma passion pour 
la cuisine en venant cuisiner chez vous.
Vous avez envie d’inviter quelques convives ou même 
d’organiser un repas en tête-à-tête, mais vous souhaitez 
profiter de la soirée. C’est à ce moment que j’interviens.
J’investis votre cuisine le temps du repas. Je m’oc-
cupe des courses, du couvert (si vous le souhaitez) et 
du rangement.
Je me déplace pour toutes les occasions. Que ce soit 
pour un cocktail dinatoire ou déjeunatoire, un repas, 
un brunch, ou même pour vous préparer les repas de 
la semaine.
Je propose également des cours de cuisine à domicile :
• pour les enfants (pour un anniversaire, pour jouer les chefs 

pour le reste de la famille, pour découvrir la cuisine...) ; 
• pour toute la famille (pour un bon moment de complicité, 

pour un moment en duo...) ;

• pour les ados/adultes (pour un anniversaire, entre 
ami(e)s, entre collègues, pour un Enterrement de Vie de 
Jeune Fille ou Enterrement de Vie de Jeune Garçon...).

N’hésitez pas à me contacter, je répondrai à toutes vos 
questions.

À bientôt.

REST’HOME
JuLiE riVENEZ

07 86 59 32 63 
julie.rivenez@gmail.com 

Cet emplacement vous est réservé !

Bienvenue aux entreprises

Votre plus belle photo de Gratentour

À chaque numéro le comité de rédaction sélectionne-
ra une de vos photos et la publiera au sommaire de 
votre magazine.
Envoyez-nous vos plus belles photos de Gratentour 
avec un point de vue original et nouveau afin de faire 
découvrir notre beau village sous un autre angle.

Envoyez vos images (photo JPEG, libre de droits) avec 
votre nom et votre accord écrit pour publication bé-
névole dans le magazine à comm@gratentour.fr.

NOUVEAU - ATELIER DE COUTURE « BOBINE ET PELOTE »

Atelier de couture et retouches, customisation, recycling, ateliers créatifs. Création de vêtements pour Hommes 
sur mesures, Style Rock'n Roll et Vintage. Création tous types de vêtements et accessoires, cours de couture 
personnalisés. Vêtements Vintage - Fabrication Française par Un point c'est tout !

Bobine et Pelote
07 49 88 42 76 (sur rendez-vous) 

6 rue de Rayssac - 31150 Gratentour 
1pointctout31@gmail.com



20 | Gratentour magazine | janvier 2022

COMMUNICATION / INFORMATIONS

Bienvenue aux entreprises

MULTI SERVICES BÂTIMENT 31

Entreprise de multi services dans le bâtiment, dans le 
neuf et la rénovation, créée en octobre 2021, propose 
de réaliser des travaux dans tous corps de métiers :
• pose de revêtements de sols.
• rénovation sans toucher au bâti (plaque de plâtre, 

pose de crédences...) ;
• travaux de peinture ;
• travaux d’entretien et de réparation (électricité, plom-

berie...) ;
• montage de meubles (chambre, salon, dressing...) ;
• pose de cuisine et salle de bain ; 
• jardinage et aménagements extérieurs (terrasse) ;
• construction de murets d’agrément. 

DEVIS GRATUIT

M. BOUCHETA
06 03 97 18 08

multi.sb31@gmail.com

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
CABINET D'OSTÉOPATHIE - RUE DU BARRY

Suite au départ de Melle Pauline SICHI, le cabinet de 
Kinésithérapie est heureux d’accueillir en son sein Melle 
Caroline ARLES, spécialisée en pédiatrie référente au 
« réseau Périnatalité » Occitanie (RPO).

Le cabinet devient, de fait, pluridisciplinaire avec Mme 
Marine ESPOSITO ANDRIUZZI détentrice d’un DIU de 
rééducation pelvi-périnéale de la Sorbonne et secrétaire 
de l’association Kiné Périnée-natalité 31, de Melle Séve-
rine POIRIER certifié McKenzie et M. Franck BLANCHET, 
ostéopathe D.O.

Le cabinet est heureux de vous accueillir au : 
7 rue du Barry
05 62 79 31 23

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE / NOUVELLE 
ESTHÉTICIENNE SUR GRATENTOUR 
« EMMA BEAUTÉ »

Je suis Emmanuelle SAEZ, la nouvelle esthéticienne de 
Gratentour qui a repris l’institut de beauté depuis le mois 
de juillet, accompagnée de Nathalie qui est au salon de-
puis 17 ans.   

Originaire de Narbonne et et désireuse de ma rapprocher 
de mon ami qui habite la région toulousaine et non loin de 
Gratentour, j'ai trouvé cet institut idéalement bien placé.

Je remercie chaleureusement la clientèle pour son ac-
cueil et sa bienveillance lors de la reprise du salon. 

Les horaires :
Lundi : 10 h - 16 h 
Mardi au vendredi : 9 h 30 - 18 h 30 
Samedi : 9 h - 13 h.

Mme Emmanuelle SAEZ
09 54 28 01 43 

Centre commercial du Château

Prise de rendez-vous sur le site internet : 
www.planity.com/emma-beaute-31150-gratentour 

Facebook : 
Emma beauté Gratentour
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En entrant dans la rue, au premier cabinet 
à droite : La « Maison des Colibris » avec

MARIE-LAURE SARTHOU
PSYCHOMOTRICIENNE D.E

• Référente du réseau Périnatalité 
Occitanie DU langage, motricité 
et troubles des apprentissages 

• Nourrissons, enfants et familles
• Accompagnement parental 

et périnatal 
• Métacognition, relaxation
• Communication non violente
• Ateliers habilités sociales, affirmation 

de soi, gestion des émotions 
• Thérapie en groupe ou en individuel 

Contact : 06 33 88 52 41

CORALIE CLAIN
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE D’ÉTAT

Contact : 07 68 42 93 02

CORALIE DESHAYES
PSYCHOLOGUE SPÉCIALISÉE 
EN NEUROPSYCHOLOGIE DE L’ENFANT 
ET DE L’ADOLESCENT

• Bilans et suivis neuropsychologiques
• Thérapies cognitives 

et comportementales
• Groupes Barkley (Enfants TDAH) 
• Formation EMDR en cours

Contact :  07 89 01 65 03
www.coraliedeshayesneu.wixsite.com

Espace Santé et Prévention
NOUVEL ESPACE PARAMÉDICAL À GRATENTOUR

Au second cabinet 
à gauche :  

MATHILDE PITON
OSTÉOPATHE D.O 

Travail manuel sur l’équilibre des diffé-
rentes tensions du corps pour soulager 
les douleurs.
Formée à la périnatalité : femmes en-
ceintes, nourrissons et enfants. 

Contact : 06 19 14 35 89 

SÉVERINE BOUNIOL
KINÉSIOLOGUE 
 
Technique de libération des blocages 
émotionnels.
Méthode accessible à tous les âges. 
 

Contact : 06 59 38 79 43
www.severinebouniol.wixsite.com/web

 

ANAÏS MOURET
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE 
DIPLÔMÉE D’ÉTAT 

• Consultations diététiques personnalisées
• Accompagnement de toutes patholo-

gies en lien avec la diététique 
• Troubles du comportement alimentaire
• Alimentation spécifique de l’enfant 

et de la femme enceinte

Contact : 09 88 08 03 73

En entrant dans la rue, 
au premier cabinet à gauche : 

LUCINDA LOURENCO MACAUD
INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE D’ÉTAT

Activité en collaboration avec 3 infirmières 
Tous types de soins sur rendez-vous 7j/7, 
de 6h30 à 20h, à domicile ou en cabinet. 

Contact : 06 75 23 04 97

AURÉLIE MAURÉ
NATUROPATHE

Diplômée de l’école EURONATURE 
et affiliée à l’OMNES
Spécialisée dans :
• l’accompagnement naturel de tous 

types de pathologies physiques et 
émotionnelles

• la naturopathie pédiatrique 
• le conseil en prévention santé

Contact : 06 08 89 08 33
www.naturopathe-preventionsante.fr

LAETITIA BONNEAU-ASSOULANT
ENERGÉTIQUE TRADITIONNELLE 
CHINOISE

• Acupuncture 
• Massage Tuina, Relaxant et Tonifiant

Contact : 06 09 99 94 34
www.acupuncture-bonneau-assoulant.fr

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel « Espace Santé 
et Prévention » de la ville de Gratentour. 9 thérapeutes se sont 
regroupées dans 3 cabinets distincts pour vous proposer un ac-
compagnement médical, paramédical et en soins naturels, en 
lien avec la prévention. 
Le souhait de rester en bonne santé n’a jamais été autant au 
cœur des préoccupations. Cet espace vous présente différentes 

approches personnalisées pour répondre aux besoins des pe-
tits comme des grands. Votre suivi sera global puisque les tech-
niques sont complémentaires et toutes les professionnelles 
interagissent ensemble si besoin pour vous offrir le meilleur 
accompagnement. 
Dans cet espace dédié à votre santé situé Rue Marie Curie à 
Gratentour, vous retrouverez :  
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Police municipale
QUELQUES PETITS RAPPELS 
SUR LA CIRCULATION DES TROTTINETTES

LA TROTTINETTE SANS MOTEUR

• L’utilisateur est assimilé à un piéton et doit circuler sur 
les trottoirs.

• Il doit respecter le code de la route : emprunter les 
passages protégés, rouler à allure modérée et respec-
ter les feux tricolores destinés aux piétons.

• Pour sa sécurité, le port du casque est conseillé.

LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

• Ce moyen de locomotion, de plus en plus répandu, 
rentre dans un vrai cadre législatif.

• En agglomération, vous devez circuler sur les pistes, 
bandes cyclables ou à défaut sur les routes dont la vi-
tesse maximale autorisée est de 50 km/h.

• La circulation sur les aires piétonnes est possible à 
conditions de rouler à allure modérée (6 km/h) et ne 
pas gêner les piétons.

• Hors agglomération, la circulation est interdite sur la 
chaussée, l’utilisateur doit circuler uniquement sur les 
pistes cyclables et voies vertes.

• La circulation sur les trottoirs est interdite.
• L’utilisateur doit avoir au moins 12 ans et rouler à une 

vitesse maximale de 25 km/h.
• Cet engin de déplacement personnel motorisé (EDP) 

ne peut transporter qu’une personne à la fois.

• La trottinette doit être équipée d’un système de frei-
nage, d’un avertisseur sonore, de feux avant et arrière 
et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux.

• En cas de circulation la nuit, par mauvais temps ou 
de visibilité insuffisante, le conducteur doit revêtir un 
équipement rétro-réfléchissant.

• Pour votre sécurité, le casque est fortement conseillé.
• L’assurance est obligatoire, en principe responsabilité 

civile, il faut vérifier auprès de votre assureur.

SANCTIONS

• Si vous ne respectez pas les règles de circulation : 
35 euros d’amende (2e classe). 

• Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé : 
135 euros d’amende (4e classe).

• Si vous roulez à plus de 25 km/h : 1 500 euros d’amende 
(5e classe).

• Il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif suscep-
tible d’émettre du son : écouteur, oreillette, casque 
audio ou téléphone : 135 euros d’amende (4e classe).

Bonne route !!!

Police municipale
05 62 79 94 17 

police@gratentour.fr

COMMUNICATION / INFORMATIONS
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Délibérations récentes
CONSEILS MUNICIPAUX DES 5 ET 26 OCTOBRE 2021

• Création d’un poste de Brigadier-chef principal pour 
le recrutement d’un deuxième policier municipal.

• Validation d’un accord financier amiable avec le ca-
binet d’architectes DAMON pour isolation phonique 
de la pompe à chaleur sur l’école THOMAS-PESQUET.

• Adoption d’un avenant à la convention pluriannuelle 
de financement auprès de l’association « Les Diablo-
tins », gérant la crèche, et intégrant un processus de 
l’examen des demandes et de l’attribution des places 
par une commission paritaire association/mairie.

• Commande de travaux de rénovation de l’éclairage du 
rond-point rue de Maurys ainsi que sur les impasses du 
Château d’eau et rue Cayssials.

• Délibération de principe sur l’aménagement d’un par-
cours pédestre par le Conseil départemental.

• Avis favorable du Conseil municipal pour la demande 
de la société Traitement Technique des Métaux, au titre 
des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement.

• Lancement des travaux de l’extension de l’école 
THOMAS-PESQUET (3 salles supplémentaires) et de-
mande de subventions auprès des partenaires institu-
tionnels de la commune.

Rallye Raid Humanitaire 
4L Trophy

Nous sommes Camille et Juliette QUEGUINER, jeunes ha-
bitantes de Gratentour.

Du 17 février 2022 au 27 février 2022, nous participe-
rons au plus grand Rallye Raid Humanitaire européen, le 
4L Trophy. Ce Raid est exclusivement réservé aux jeunes 
de moins de 28 ans. Le but est de rallier Biarritz (le vil-
lage départ) à Marrakech en effectuant le moins de kilo-
mètres possible (environ 6 000 kms). Ce n’est donc pas 
une course de vitesse mais d’orientation !

Nous passerons par le désert Saharien, des pistes, des 
ouads, des dunes...

Notre objectif principal est de remettre des fournitures 
scolaires et sportives à l’association Enfants du Désert. 
Par la suite, le matériel sera distribué aux enfants les 
plus démunis du Maroc.

Si notre projet vous intéresse, nous sommes toujours à 
la recherche de sponsors.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : 
lesdeuxmoisellesdudesert@gmail.com

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL



INFORMATION RELATIVE 
À L’INFLUENZA AVIAIRE

La France passe au niveau de risque « élevé » sur le terri-
toire hexagonal et renforce la gouvernance de crise face 
à la progression du virus en Europe.
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a placé l’en-
semble du territoire métropolitain en risque « élevé » au re-
gard de la progression rapide du virus de l’influenza aviaire 
en Europe. Des mesures de prévention renforcées vont 
donc s’appliquer afin de protéger les élevages de volailles.
Les mesures sont accompagnées d’une surveillance cli-
nique quotidienne dans tous les élevages (commerciaux). 
Elles ont pour but de protéger les volailles domestiques 
d’une potentielle contamination.
Cette décision implique pour tous les particuliers déten-
teurs d’une basse-cour (poules, canards, oiseau d'or-
nement...), quel que soit le nombre, de :
1. déclarer en mairie (formulaire Cerfa joint) ou par té-

léservice : (https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/
requests/cerfa0/) son poulailler ;

2. claustrer ou mettre sous filets tous les animaux.

Les déclarations seront transmises par la mairie à la DDPP : 
ddpp@haute-garonne.gouv.fr

Les élections présidentielles sont prévues le dimanche 10 
avril 2022 pour le premier tour et le dimanche 24 avril 
2022 pour le second tour.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales et 
effectuer vos changements d’adresse interne à la com-
mune, jusqu’au 6ème vendredi avant chaque scrutin soit le 
vendredi 4 mars 2022.
Important : les administrés qui ont changé d’adresse in-
terne dans la commune, doivent se présenter en mairie 
avec un justificatif de domicile de moins de trois mois et 
une pièce d’identité en cours de validité.
Vous avez deux possibilités pour déposer vos demandes 
d’inscriptions : 

• soit par Internet via la téléprocédure : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

• soit l'intéressé peut les déposer en mairie au service des 
élections muni du CERFA 12669*, de la pièce d'identité 
recto/verso et d'un justificatif de domicile de moins de 
trois mois.

Pour tout renseignement par courriel à :
elections@gratentour.fr ou 05 62 79 94 17.
Pour connaître votre situation électorale, consulter le por-
tail du service public : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE
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Service de proximité
ÉLECTIONS

COMMUNICATION / INFORMATIONS
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DÉPÔTS SAUVAGES D’ORDURES 
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Lors des patrouilles de la police municipale, nous consta-
tons beaucoup trop de dépôts sauvages sur la voie pu-
blique notamment à l’extérieur des aires réservées au 
stockage des containers de tri sélectif.
Il faut savoir que lorsque vous êtes domiciliés dans une 
résidence, vos bailleurs font enlever vos encombrants et 
cet enlèvement se répertorie sur vos charges et se traduit 
par une augmentation au moment de la régularisation.
Les agents de police municipale relèveront tous man-
quements au respect de cette réglementation. Toutes 
ces incivilités seront systématiquement verbalisées d’une 
amende de 68 €.
Chaque année, il est organisé quatre collectes d’encom-
brants sur la commune (les dates sont mentionnées sur 
le calendrier de collecte). Il faut vous inscrire en mairie 
1 mois avant la date de ramassage au 05 62 79 94 17 et 
les sortir uniquement la veille au soir.

Pour rappel, les containers d’ordures ménagères, les 
containers de collecte sélective et les sacs de déchets 
verts doivent être sortis uniquement la veille.
Les déchets verts doivent être déposés dans les sacs de 
déchets verts conformes, qui vous sont distribués par le 
service environnement 05 62 79 94 17. À partir du mois 
de janvier 2022, nous reprendrons une distribution de 
sacs normale de 15 jours, du lundi 24 janvier au vendredi 
4 février 2022 inclus. 

À retirer auprès du service de proximité : 
MME VirgiNiE FErrucciO 

du lundi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30.



Parking Stade et Skate park Parking Collège Chaudières : Mairie, Écoles et stade

ÉCONOMIES DE FLUIDES 
ET D'ÉNERGIE

• Une étude très complète de nos consommations d'éner-
gie sur nos bâtiments, produite par notre conseillère 
en énergie, va nous permettre de réaliser de substan-
tielles économies, grâce à tous ses précieux conseils 
de réglages, notamment des chaudières, et de tra-
vaux divers.

• Un audit des points d'eau de nos bâtiments a été 
conduit. Des travaux seront réalisés, tels que des ré-
ducteurs de débit des robinets, par exemple.

• Un travail conséquent de remplacement des points lu-
mineux de nos bâtiments par des LED va être entrepris.

EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
CONSOLIDATION DU TEST

Grâce à de nouvelles technologies fraîchement instal-
lées sur certains lieux de notre réseau électrique, nous 
pouvons ajouter désormais quelques nouvelles zones 
pour les tests d'extinction entre 1 h et 6 h du matin.

PARC DE L'AN 2000

La première tranche de travaux de ce parc est maintenant 
achevée. Dès l'an prochain, en coordination avec les comi-
tés des quartiers et les habitants, nous lancerons la deu-
xième tranche, plus axée sur l'aménagement d'agrément.

Aménagements patrimoines 
et espaces publics

Énergies 
renouvelables

Économies 
d'énergie

Les installations d'ombrières sur le par-
king du collège, sur le parking du stade 
et au-dessus du skate-park vont pouvoir 
débuter au cours de cette année.

Vous pourrez d'ici quelques semaines découvrir le début 
de ces travaux, pilotés par OMBRIÈRES D'OCCITANIE 
et l'AREC.

Toutes les chaudières de la mairie sont désormais ca-
lorifugées, et grâce aux aides, cette action aura coûté 
seulement 1 euro symbolique à la commune.
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ENVIRONNEMENT



ENVIRONNEMENT

Animations citoyennes

À vous de jouer

FABRICATION DE PIÈGES À FRELONS 
SÉLECTIFS

Les membres de la commission extra-municipale Envi-
ronnement-Écologie vous proposent des pièges à fre-
lons, préfabriqués par leurs soins. Plusieurs animations 
et communications vous seront présentées prochaine-
ment. Vous pourrez acheter ces pièges préfabriqués et 
les assembler grâce à un mode d'emploi que nous met-
trons à votre disposition sous forme de vidéo.
Une nouvelle animation café-brico sera aussi organisée 
au café municipal L'Entrepotes en ce début d'année 
pour vous permettre de connaître ces nouveaux pièges 
et pour les assembler dans une atmosphère conviviale 
et participative.

ACHATS GROUPÉS DE VÉLOS 
ET D'ÉNERGIE

Au cours de ce dernier trimestre, nous avons mis en place 
un nouveau système d'achats groupés, à destination de 
nous tous, habitants de Gratentour. À ce jour, vous qui 
n'avez pas encore pris le temps de vous inscrire, si vous 
êtes intéressés, vous pouvez toujours faire l'achat d'un 
vélo VAE ou souscrire à une offre négociée d'énergie en 
vous rendant sur : https://achetonsgroupe.org/gratentour
Nous développerons de nouveaux projets d'achats grou-
pés pour cette nouvelle année, dans un souci autant éco-
logique qu'économique.

Piège à frelons
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Calendrier de collecte des déchets
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Votre contact : 

0 800 201 440
(appel gratuit )

www.toulouse-metropole.fr
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2022GRATENTOUR

ORDURES MÉNAGÈRES

ENCOMBRANTS  Inscription obligatoire en Mairie au 05 62 79 94 17 avant le jour de collecte.

DÉCHETS VERTS (jusqu’à 1 m³)EMBALLAGES ET PAPIERS RECYCLABLES

Emballages en verre, trouvez le 
recup’verre le plus proche de chez 
vous : 
toulouse-metropole.fr/missions/
dechets-proprete/collecte-du-
verre

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

1 S Jour de l’an 1 M 1 M 1 V 1 D Fête du travail 1 M

2 D 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J

3 L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V

4 M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S

5 M 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D

6 J 6 D 6 D 6 M 6 V 6 L Pentecôte

7 V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M

8 S 8 M 8 M 8 V 8 D Victoire 1945 8 M

9 D 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J

10 L 10 J 10 J 10 D 10 M 10 V

11 M 11 V 11 V 11 L 11 M 11 S

12 M 12 S 12 S 12 M 12 J 12 D

13 J 13 D 13 D 13 M 13 V 13 L

14 V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 M

15 S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 M

16 D 16 M 16 M 16 S 16 L 16 J

17 L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V

18 M 18 V 18 V 18 L Pâques 18 M 18 S

19 M 19 S 19 S 19 M 19 J 19 D

20 J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L

21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M

22 S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 M

23 D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J

24 L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V

25 M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S

26 M 26 S 26 S 26 M 26 J 26 D

27 J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L

28 V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M

29 S 29 M 29 V 29 D 29 M

30 D 30 M 30 S 30 L 30 J

31 L 31 J 31 M

Ascension



www.gratentour.fr
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Sur la commune de Gratentour, un service social est à 
votre disposition pour toutes difficultés rencontrées.
Mme Saïda REFAS, récemment nommée à temps com-
plet sur ce service, oeuvre pour le meilleur vivre des 
gratentouroises et des gratentourois et vous accueille 
sur rendez-vous pour toute demande. 

Contact : 
05 62 79 94 12 ou social@gratentour.fr.

Plus que jamais dans ce contexte sanitaire, la popula-
tion s’affaiblit, s’épuise et accumule les difficultés. Ce 
service est de plus en plus sollicité par des demandes 
d’aides diverses.

Si vous êtes sensible aux personnes en difficulté, si vous 
êtes disposé à les aider, à amener vos idées pour amé-
liorer leur vie quotidienne ou tout simplement à parti-
ciper aux diverses manifestions en leur faveur, alors je 
vous invite à rejoindre les membres de la commission 
extra-municipale « Vie Sociale » de la commune.
Les membres du conseil d’administration du CCAS, 
ceux de la commission « Vie sociale » et moi-même 
vous souhaitons une excellente année 2022, pour vous 
et pour vos proches.

cLauDiNE EStEVEZ
Adjointe à la vie sociale

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un 
service administratif dont les attributions sont nom-
breuses. Promoteur de l'action sociale locale, le CCAS 
participe à l'instruction des demandes d'aide sociale 
légale, gère l'attribution de l'aide extra-légale faculta-
tive et anime des actions de prévention sociale.
Il est composé de 15 membres (le maire, 7 élus et 7 ad-
ministrateurs) qui votent en conseil d’administration 
diverses délibérations, dont l’attribution d’aides finan-
cières aux administrés en partenariat avec la Maison 
Des Solidarités d’Aucamville.

Le CCAS organise diverses bourses (jouets, vêtements, pué-
riculture …) afin d’améliorer sa capacité d’aide financière.
Le CCAS invite chaque année les seniors (plus de 65 
ans), à un repas dansant pour un moment de détente et 
de convivialité. S’ils ne peuvent participer au repas, un 
petit colis festif leur est proposé.

322 LOGEMENTS SOCIAUX 
au 1er janvier 2021

782 SENIORS (+ de 65 ans) 
inscrits sur les listes électorales, au 31 octobre 2021

Le CCAS

Édito

Vide dressing / bourse aux jouets Repas des aînés



Créée sur ce mandat municipal, elle est composée d’élus 
et de gratentourois(es) bénévoles, volontaires et sou-
cieux de la vie sociale sur la commune.

Ses membres participent au quotidien du service social 
selon leurs disponibilités, réfléchissent aux différents 
projets à mettre en place comme l’épicerie solidaire, le 

transport municipal à la demande, l’aide au permis de 
conduire pour les jeunes (16-25 ans) en difficultés finan-
cières, l’exclusion numérique…

Vos idées nous intéressent !!! 
Venez vous joindre à cette commission !!!

QUELLES SONT SES MISSIONS ?

• Le soutien aux seniors et/ou personnes handicapées.

• L’information aux jeunes (16-25 ans) pour l’emploi en 
partenariat avec la Mission Locale d’Aucamville qui 
les oriente vers les différents services mis en place en 
fonction de leur projet.

• L’aide aux jeunes (16-25 ans) pour la formation BAFA.

• L’instruction des dossiers de demandes de logements 
sociaux en coopération avec les bailleurs sociaux qui 
valident ou pas, les demandes en commission d’attri-
bution de logements.

• L’aide aux demandeurs d’emploi avec nos différents 
partenaires : CBE31, AVIE, Pôle Emploi, TOULOUSE 
Métropole Emploi. 

• L’information aux familles pour leurs diverses dé-
marches administratives (demande d’emploi, demande 
de logement social, demande d’aides diverses …).

• L’aide aux familles en difficulté en les orientant vers 
la Maison Des Solidarités d’Aucamville pour une éven-
tuelle aide financière ou vers l’association « Le Trèfle à 
4 Feuilles » pour une aide alimentaire.

• L’aide à la personne en général est la principale mis-
sion du service social.

IL GÈRE AU PLUS PRÈS LES SENIORS 
ET/OU LES PERSONNES HANDICAPÉES 
POUR UN MIEUX VIVRE À DOMICILE AVEC :

• le portage des repas.

• le transport aux courses à Intermarché.

• les courses à domicile pendant le confinement.

• l’accompagnement au centre de vaccination pendant 
la pandémie.

• la mise à disposition d’un local aménagé.

• l’atelier mémoire.

• la mise à niveau du code la route.

• la marche et la marche nordique.

• la gymnastique douce.

• le suivi du « plan canicule », du « plan grand froid » et 
de toutes pandémies.

• etc.

facebook.com/gratentour
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Le service social

La commision extra-municipale 
« Vie sociale »



DEPUIS, CETTE JEUNE 
GRATENTOUROISE S’INVESTIT 
EN PERMANENCE DANS 
DIVERS PROJETS MUNICIPAUX

Noémie est active dans la commis-
sion environnement et cadre de vie : 
pièges à frelons, aménagement du 
parcours sportif, implantation de la 
micro-forêt ; participe à certaines ac-
tions du social : distribution de colis 
de Noël, vide-dressing ; à la vie de 
la commune : accueil de rentrée du 
personnel des écoles et du collège, 
peinture de marelles dans la cour de 
l’école, commémorations, réceptions 
diverses... Elle a bien d’autres projets 
comme la création de boîtes à livres, 
la participation dans les bureaux de 
vote pour les prochaines élections...

En dehors de la commune, 
Noémie est impliquée 

dans l’association l’ARC : 
Association contre 

le Réchauffement Climatique.

« Pour moi, c’est important de me 
rendre utile, de rencontrer de nou-
velles personnes, d’avoir de nouveaux 
projets. Pour qu’une commune soit 
vivante, il faut que chaque citoyen 
participe. À Gratentour, c’est possible, 
on a les comités de quartiers, les com-
missions participatives.
Je souhaite devenir professeur d’his-
toire ou documentaliste. Après mes 
études, j’aimerais pouvoir m’installer 
ici, à Gratentour, rejoindre le Conseil 
municipal en 2026, être dans les com-
missions d’environnement, de com-
munication, de culture, de sécurité, de 
vie sociale, de sport et bien d’autres 
encore » !
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PORTRAIT

Investie dans sa commune !
LE PORTRAIT DE NOÉMIE TOURON

PARTICIPER !

Le 25 février 2015, Noémie est élue 
au Conseil Municipal Jeune (CMJ). 
Elle a alors 11 ans. En 2018, à la fin de 
leur mandat, elle et plusieurs conseil-
lers de son âge créent une commis-
sion municipale qu'ils nomment : 
« les ados s’engagent ! ».

« Je garde de très bons souvenirs de 
nos découvertes : tout d’abord la mai-
rie, puis le conseil départemental, le 
conseil régional et pour finir notre 
visite à l’Assemblée nationale ! »

Rencontre avec notre maire M. Delpech

Visite de l'Assemblée nationale à Paris

Noémie TOURON
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Aménagement du bois du Foumelou

Conformément à notre engagement 
de préservation et d’aménagement 
des espaces verts, la commune de 
Gratentour s’est lancée dans une opé-
ration d’aménagement du bois du 
Foumelou.
Cet espace boisé situé à proximité 
du centre de Gratentour sera revalo-
risé par des aménagements ludiques ; 
l’objectif étant de créer un espace 
de détente et de récréation pour toute 
la famille.

Bien entendu, les particularités de ce 
bois seront prises en compte pour 
maintenir un impact positif sur la bio-
diversité. En prévision, des actions se-
ront mises en œuvre pour développer 
cette biodiversité : des nichoirs pour 
oiseaux...
Dans un premier temps : le 23 sep-
tembre 2021, cet espace jusqu’ici 
impénétrable a fait l’objet d’un dé-
broussaillage assuré par 32 personnes 
volontaires issues de l’association 
CAMINAREM.

Trois petits arbres morts présentant 
un certain danger ont été coupés.
Cette opération s’est déroulée dans 
une ambiance agréable et s’est termi-
née autour d’un repas convivial.

CADRE DE VIE ET MOBILITÉS

Édito

Vous trouverez dans cette rubrique :
• L’action entreprise par votre mairie pour préserver et 

améliorer la qualité de l’air, notamment dans les éta-
blissements recevant les enfants ; cette action s’inscrit 
dans une démarche de santé publique.

• La répartition des compétences entre Toulouse Mé-
tropole et la mairie sur des sujets qui vous interpellent.

• Des articles sur des incivilités : vol de plantes, dé-
chets sur la voie publique qui mettent en exergue 
des comportements irrespectueux impactant notre 
cadre de vie.

Souhaitons que 2022 soit une année pleine d’espoir ; en 
étant attentif à la beauté de la nature, le respect l’empor-
tera sur l’avidité et l’inconscience.

JEaNiNE SaNtaELLa
Adjointe Cadre de vie - Transports et mobilités

Qualité de l'air dans les bâtiments publics

Débroussaillage bois du Foumelou / Avant Après le débroussaillage Bois du Foumelou
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Une action 
citoyenne

Vol de plantes 
et de fleurs

En octobre, des enfants de 5 à 10 ans ont spontané-
ment ramassé des détritus laissés aux abords du City 
stade, certainement par des jeunes qui profitent éga-
lement du lieu. Les enfants ont pu remplir deux sacs 
poubelles de déchets alors même que les services de la 
mairie nettoient régulièrement le lieu.

Dès l’ouverture du City stade en juillet 2021, nous avons 
remarqué qu’un grand nombre de canettes, cartons et 
bouteilles étaient jetés sur le parking du Séquestre. 
Pourtant, 3 poubelles se trouvent à moins de 5 mètres 
du City stade. Les élus ont également discuté à plu-
sieurs reprises avec les jeunes qui fréquentent ce lieu 
afin de les sensibiliser sur ce point et d’écouter leurs 
doléances comme l’éclairage du City stade jusqu’à 23 h 
pendant les grandes vacances.

Après concertation avec les parents de ces enfants, la 
mairie a entrepris plusieurs actions complémentaires : 
• mettre en place des pancartes pérennes rappelant 

les peines encourues en cas de dépôts sauvages,
• communiquer avec des messages qui, nous l’espé-

rons, seront percutants, à destination des jeunes qui 
jettent impunément leurs détritus par terre,

• et remercier personnellement les enfants qui ont eu 
ce comportement citoyen exemplaire.

Parents, nous sommes tous concernés. Les jeunes repro-
duisent souvent nos comportements ; soyons respon-
sables et éduquons nos enfants dans ce sens. Jetons nos 
déchets dans les poubelles et respectons notre environ-
nement et notre cadre de vie.

StéPHaNE MaNHES 
et NatHaLiE raYNauD 

Conseillers municipaux.

La mairie déplore depuis plusieurs mois, le vol de plu-
sieurs dizaines de plantes vivaces et fleurs sur tous les 
espaces publics de la commune. Le dernier en date se 
situe sur le rond-point de l’église (photo ci-dessous).

Au-delà de l’aspect financier, c’est une dégradation du 
cadre de vie pour les habitants et un travail énorme 
de replantation pour les agents chargés des espaces 
verts. Avant de planter les massifs, il faut demander 
des devis aux fournisseurs, commander et réception-
ner, planter et entretenir les plantes, les arroser... Tout 
ce travail est réduit à néant par des personnes irres-
pectueuses.

Aussi, des sanctions sévères seront appliquées par 
la police municipale, pour toute personne prise en 
flagrant délit.

Nettoyage par des enfants au City stade



Qualité de l'air
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 
LES ENFANTS

Journée 
mondiale 
du nettoyage 
de notre planète !
JOURNÉE DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS

Conformément à la Loi du 12 juillet 2020 portant en-
gagement national pour l’environnement, les élus de 
Gratentour se sont engagés à poursuivre la préserva-
tion et l’amélioration de la qualité de l’air dans les éta-
blissements fréquentés par le public, en partenariat avec 
le Laboratoire Départemental 31.

Pour mémoire (référence article magazine de Graten-
tour 2020) :

Une première phase de contrôle avec :

1. Une évaluation obligatoire des moyens d’aération 
et de ventilation.

2. La mesure de certains polluants (formaldéhyde, 
benzène, dioxyde de carbone et tétrachloroéthylène 
si l’établissement est contigu à une installation de 
nettoyage à sec).

Une deuxième phase avec mise en œuvre d’actions 
correctives en fonction des résultats obtenus.
La planification suivante échelonnée sur 5 ans, qui pri-
vilégie les établissements recevant les enfants et les 
adolescents, a été retenue :

2021

• Contrôle école maternelle/élémentaire 
MAURICE-SAQUER

• Contrôle CLAE - MAURICE-SAQUER

Les sondes de mesure ont été posées le 29 novembre 
2021 dans ces deux structures.

2022

• Recontrôle école maternelle/élémentaire 
MAURICE-SAQUER

• Recontrôle CLAE - MAURICE-SAQUER

2023

• Contrôle école THOMAS-PESQUET

2024

• Recontrôle école THOMAS-PESQUET 

• Contrôle Maison Des Jeunes

2025

• Recontrôle Maison Des Jeunes

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 
résultats de ces évaluations et des actions qui seraient 
éventuellement mises en œuvre en fonction des résul-
tats obtenus.

Les élus de GRATENTOUR ont organisé le ramassage 
des déchets sur la commune, le 18 septembre 2021.

Cette opération de nettoyage s’est inscrite dans la plus 
grande mobilisation citoyenne et environnementale à 
l’échelle mondiale : le World CleanUp Day ou la Jour-
née mondiale du nettoyage de notre planète !

Une trentaine de participants avec quelques enfants et 
adolescents ont participé au ramassage des déchets 
sauvages jonchant les devants de notre café citoyen, 
de notre collège, de nos écoles, de notre complexe 
sportif, et les abords de nos chemins de promenade.

Cette manifestation s’est déroulée dans une ambiance 
festive, positive, malgré une matinée pluvieuse.

Le maire et les élus remercient vivement les participants 
qui ont donné de leur temps et espèrent que cette action 
participera à une prise de conscience afin que Gratentour 
continue à bénéficier d’un cadre de vie de qualité.
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Calendrier de collecte des déchets

Engagée depuis 2019 dans un « Plan de réduction du 
papier », Toulouse Métropole a décidé de ne plus dis-
tribuer massivement, au format papier, les calendriers 
des collectes des déchets.

C’est par téléchargement sur le site toulouse-metro-
pole.fr que chacun pourra accéder à ce calendrier, format 
numérique (Missions > Déchets-Propreté > Les déchets 
dans votre commune).
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Quelques exemplaires papier seront cependant remis en 
mairie, afin que les personnes non connectées puissent 
avoir accès aux informations qu’ils contiennent.

Vous trouverez également ci-joint, le calendrier que les 
élus ont souhaité intégrer dans ce magazine.
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Répartition des compétences 

Autant de sujets de votre quotidien, autant de compétences de Toulouse Métropole qui complètent celles de 

votre commune. Et autant d’interventions gérées par les pôles territoriaux, vos interlocuteurs de proximité 

dans la Métropole !

La mairie de votre commune demeure dans la majorité des cas votre interlocuteur privilégié pour relayer vos 

demandes au bon interlocuteur de la Métropole.

INFORMATIONS PRATIQUES

 > PROPRETÉ URBAINE DE L’ESPACE PUBLIC 
• Balayage manuel et mécanisé 

• Collecte des corbeilles 

• Signalement de dépôts sauvages

 >  DÉTAGAGE / DÉSAFFICHAGE
En cas de tag ou d’affichage sauvage sur vos clôtures  

ou façades en limite du domaine public, bénéficiez  

d’une intervention de nettoyage. 

Une décharge écrite autorisant les services de la Métropole  

à intervenir sur vos murs vous sera demandée.

 > AMÉNAGEMENT DE VOIRIE
 > CIRCULATION
Requêtes sécurité, circulation, stationnement, ralentisseurs, etc.

 >  EMPLACEMENT LIVRAISON ou PMR
Demande de création d’emplacement de livraison  

ou d’emplacement PMR

 > MIROIR ROUTIER 
Réglementée, la pose d’un miroir routier n’est autorisée que face  

au débouché d’une voie publique équipée d’un panneau Stop.

Vous pouvez toutefois installer un miroir sur domaine privé  

et en assurer l’entretien. + d’infos, cliquer ici

 

POUR TOUTE DEMANDE DE ADRESSEZ-VOUS À

Votre mairie
qui transmettra votre demande  

au bon interlocuteur au sein  

de Toulouse métropole

> INFOS TRAVAUX DE VOIRIE (chantiers en cours) 
Mise en œuvre et suivi des chantiers de voirie (routes, trottoirs, 

signalisation – panneaux et marquage au sol)

(1) + d’infos chantiers :

www.toulouse-metropole.fr/infos-chantiers-circulation

Toulouse Métropole
en consultant le panneau de chantier 

présent sur le site des travaux ou la lettre 

d’information envoyée aux riverains

Concessionnaires de réseaux 

(Enedis, Engis, Orange, etc.)(1)

PROPRETÉ, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN COURANT DE VOIRIE

> ACCÈS SUR LE DOMAINE PUBLIC 
> PASSAGE BATEAU 
Les demandes de modification ou de création d’accès sur le 

domaine public doivent être accompagnées du formulaire disponible 

sur le site de Toulouse Métropole ou à l’accueil de votre mairie :

www.toulouse-metropole.fr/servicesproximite/travaux-sur-voirie

Toulouse Métropole
via le mail du pôle territorial(2)  

auquel est rattaché votre commune
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POUR TOUTE DEMANDE DE ADRESSEZ-VOUS À

> SINISTRE SUR DOMAINE PUBLIC 
Sinistres matériels ou corporels causés sur le domaine public 

(trou ou déformation sur chaussée et trottoirs, etc.)

Votre mairie
qui transmettra votre demande  

au bon interlocuteur au sein de Toulouse 

Métropole pour un suivi en lien avec  

les affaires juridiques de la Métropole

 > GESTION DES DÉCHETS 
•  Prise de RDV pour les collectes d’encombrants et de déchets verts 

www.toulouse-metropole.fr/missions/gestion-des-dechets 

•  Réclamations sur les collectes (déchets verts, encombrants, 

ordures ménagères, emballages et papiers à recycler)

•  Demande de dotation ou de remplacement de bacs à ordures 

ménagères et d’emballages et papiers à recycler

• Demande de composteurs www.tm.eservices.toulouse-metropole.fr 

• Information déchetteries www.decoset.fr

Toulouse Métropole
au 0800 201 440

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour Toulouse

Allô Toulouse
au 05 61 222 222 

ou sur l’appli Allô Toulouse

 > EAU & ASSAINISSEMENT

EAU POTABLE pour Aucamville, Castelginest, Fenouillet,

Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Launaguet, 

Lespinasse, L’Union, Saint-Alban, Saint-Jean
 

EAU POTABLE 
pour les 26 autres communes
 

ASSAINISSEMENT
eaux pluviales et eaux usées

pour toutes les communes

Véolia
au 05 61 80 09 02

service.eau.veolia.fr 

Eau de Toulouse Métropole
au 05 61 201 201

eaudetoulousemetropole.fr

 > OPÉRATEURS TÉLÉCOM
Toute demande concernant la fibre, les gaines écrasées et  

en règle général la téléphonie est traitée par votre opérateur.

Votre opérateur télécom

 > ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 > ESPACES VERTS
> ANIMAUX MORTS OU ERRANTS

Votre mairie
seule compétente en la matière

> + d’infos : www.toulouse-metropole.fr <

(2) Connaître le pôle territorial de Toulouse Métropole auquel est rattaché votre commune : 
>  Pôle territorial Toulouse Centre : pole.toulousecentre@toulouse-metropole.fr 

Toulouse (quartiers 1-1 ; 1-2 ; 1-3 ; 2-1 ; 2-2 ; 2-3 ; 2-4 ; 5-3)         

>  Pôle territorial Nord : pole.nord@toulouse-metropole.fr 
Aucamville, Bruguières, Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-Sur-Garonne, Gratentour,  

Launaguet, Lespinasse, L’Union, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Toulouse (quartiers 3-1 ; 3-2 ; 3-3)

>  Pôle territorial Est : pole.est@toulouse-metropole.fr 
Aigrefeuille, Balma, Beaupuy, Drémil-Lafage, Flourens, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pin-Balma,  

Quint-Fonsegrives, Saint-Orens-de-Gameville, Toulouse (quartiers 4-1 ; 4-2 ; 4-3 ; 5-1 ; 5-2)

>  Pôle territorial Ouest : pole.ouest@toulouse-metropole.fr 
Aussonne, Beauzelle, Blagnac, Brax, Colomiers, Cornebarrieu, Mondonville, Pibrac, Seilh , Toulouse (quartier 6-1)

>  Pôle territorial Sud : pole.sud@toulouse-metropole.fr 
Cugnaux, Toulouse (quartiers 6-2 ; 6-3 ; 6-4), Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane

Toulouse Métropole / Mairie
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En effet, depuis de nombreuses années et encore plus 
depuis l'été dernier, le recyclage s’invite du côté des 
maternelles au Centre de Loisirs. La majorité des ac-
tivités sur le thème du « Continent africain » ont été 
réalisées à partir d’objets recyclés (des masques, des 
jeux, et figurines d’animaux) comme en témoigne la 
photographie. Cartons, bouteilles de lait, petits pots, 
rouleaux d’essuie-tout et de papier toilette... tous ces 
objets sont les bienvenus auprès des animateurs qui 
veillent à s’investir dans des activités permettant de 
réutiliser ces matières avec les enfants.

Et ce n’est pas sans remercier les parents qui contri-
buent depuis ce début d’année scolaire à ce que ce 
projet perdure pour les vacances d’automne.

Du côté du CLAE, c’est avec joie que nous avons repris 
les  activités périscolaires après les vacances d’automne. 
En effet, comme le protocole sanitaire (niveau jaune) le 
prescrivait, avant cette période, nous ne pouvions pas 
mélanger les groupes, ce qui rendait donc impossible 
le fonctionnement des activités périscolaires. Ceci est 
maintenant derrière nous... Un CLAE qui reprend vie et 
qui ravira petits et grands !

JuLiE SaNtaELLa
Directrice adjointe ALAE/ALSH Maurice-Saquer

06 80 84 62 35
centredeloisirs@gratentour.fr

Pour ce nouvel article, mettons l’accent 
sur les activités et/ou projets en lien avec 
l’environnement que l’équipe de l’ALAE 
Thomas-Pesquet souhaiterait mettre en 
place ou qui existent déjà.

Dans nos activités quotidiennes, nous utilisons beau-
coup d’objets à recycler que nous récupérons auprès 
des familles ou que nous ramenons personnellement 
(boîtes à œufs, rouleaux de papier toilette, magazines, 
petits pots ou feuilles de brouillon par exemple) pour 
réaliser diverses créations (cf. photos).

Une boîte à recycler a également été fabriquée pour ré-
cupérer les emballages du goûter ou le papier.

SOLèNE guiLLOuEt
Directrice ALAE/ALSH Thomas-Pesquet

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

Parmi les souhaits de l’équipe : 
création d’un potager et mise en place 

d’un mini poulailler pour récupérer 
les déchets de la cantine.

ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE / SPORT / INTERGÉNÉRATIONNEL

ALAE /ALSH : 
Maurice-Saquer
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DU RECYCLAGE...

ALAE 
Thomas-Pesquet

Boîte à recyclage Stock d'objets à recycler

Créations manuelles Patchwork à partir de magazines
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SENSIBILISATION DU JEUNE ENFANT 
À L’ENVIRONNEMENT

Le jeune enfant découvre le monde par ses sens, aussi 
il est aisé de le sensibiliser à l’environnement, par la mise 
en place de petites activités.

En ateliers parents/enfants et ateliers d’éveil avec les 
assistantes maternelles, le relais petite enfance a pro-
posé, cet automne, des bacs sensoriels naturels. Ces 
bacs étaient composés de différentes feuilles aux cou-
leurs de l’automne, de pommes de pins (sapin, sapinette, 
pin parasol...), de marrons et bogues (attention à ne pas 
utiliser les bogues de châtaignes trop piquantes pour 
la petite peau fragile de l’enfant), de glands... Cette activi-
té facilement réalisable permet à l’enfant de se sensi-
biliser à la nature, mais aussi lui permet d’expérimenter 
différentes textures (doux, piquant, rugueux, collant...). 
Bien sûr ces bacs sensoriels peuvent s’adapter aux dif-
férentes saisons.

Il peut aussi être sensibilisé via le sens de l’odorat en 
proposant de faire sentir, « à l’aveugle », des plantes 
aromatiques. Une fois humées les odeurs différentes, 
l’enfant peut aussi toucher et voir les différentes plantes. 

Grâce à l’observation des « petites bêtes », qui pas-
sionnent les enfants ils peuvent découvrir une partie 
du fonctionnement des fourmilières : la marche en file 
indienne, comment elles transportent des choses, com-
ment si l’on touche le chemin tracé elles sont perdues... 

Le butinage des fleurs par les papillons et autres insectes 
permet, par imprégnation, une première sensibilisation à 
la pollinisation des plantes. Le jardinage est aussi un ex-
cellent moyen pour à la fois participer au développement 
de l’enfant et le sensibiliser à son environnement.

Si le sujet vous intéresse vous pouvez lire : « Jouer de-
hors. Explorer la nature ; Pourquoi ? Comment ? » de 
Jean EPSTEIN aux éditions Philippe DUVAL.

MuriEL LagarriguE
Relais Petite Enfance / Place de la Mairie

06 43 59 61 58
ram@gratentour.fr

Le Relais Petite Enfance reste un lieu d'information, 
de rencontres et d'échanges pour les  familles et les 
assistants maternels. Il poursuit la mission du RAM 
quant à l'accompagnement des familles dans le choix 
de mode d'accueil du jeune enfant et informe les fa-
milles sur leur rôle de parent-employeur. Sa mission 
d'accompagnement à la professionnalisation des as-
sistants maternels est également maintenue et il peut 
être étendu auprès des gardes à domicile.

Le Relais Petite Enfance de Gratentour est également 
engagé dans la mission de « guichet unique », il est donc 
compétent pour accompagner les familles de la com-
mune tant sur l'accueil individuel que sur l'accueil collec-
tif. Dans ce cadre, il est en charge des préinscriptions 
pour la crèche associative « les diablotins ».

Le RAM devient 
le Relais Petite Enfance

Bac sensoriel (exemple)
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Collège Claude-Cornac

Le collège Claude Cornac labellisé en démarche de développement durable.

Le comité académique d’éducation au développement 
durable a attribué au Collège Claude Cornac le label E3D 
en juin 2021 : Établissement en Démarche de Développe-
ment Durable.

Ce label existe depuis 2015 et comprend trois degrés : 
engagement, approfondissement et expertise. Le collège 
a obtenu le niveau 2 : approfondissement.

Ce label, valable 3 ans, reconnaît l’engagement structurel 
de l’établissement pour le développement durable et la 
transition écologique. Notre ambition est d’engager da-
vantage d’élèves dans la démarche E3D, de contribuer 
ainsi à la formation de citoyens informés, critiques et en-
gagés, et de les amener à être force de proposition et 
acteurs du changement global.

À quand la labellisation de territoire avec le collège, les 
écoles de la commune également labellisées E3D ? 

Affaire à suivre...

Depuis quelques années, les enseignants entretiennent un potager avec les élèves. 
C'est désormais le CLAE et la Maison Des Jeunes qui reprennent la main.

Une activité qui permet aux enfants d’apprendre en 
s’amusant. C’est grâce à cette expérience qu’ils décou-
vriront une autre facette de l'alimentation en compagnie 
de leurs animateurs.

Cette animation permet de découvrir de nouveaux goûts 
et se rapprocher de la nature mais aussi de les sensibi-
liser au respect de l’environnement grâce à la fabrica-
tion de leur propre compost et à la consommation de 
produits de saison.

Ces futurs jardiniers en herbe sauront reconnaître fruits, 
légumes et aromates comme des chefs ! Mais les ani-
mateurs y voient aussi une façon de développer l’entraide 
et la solidarité entre les jeunes gratentourois.

De quoi les responsabiliser et les régaler tout au long 
de l’année !

Le potager de Maurice-Saquer
À L’ÉCOLE MAURICE-SAQUER LA TENDANCE EST AU VERT. 

 Potager de Maurice-Saquer
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Maison Des Jeunes
2021 : LES PIEDS DANS L’HERBE ET L’ESPRIT DU CHILL ! 

La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté 
à tous les êtres, à toutes les plantes, qu’on laisse s’y développer. - George Sand

L’année 2021 a été l’année de la nouveauté. Eh oui ! Nou-
velle équipe, rénovation de la Maison Des Jeunes mais, 
aussi et surtout des actions tournées vers l’environnement 
et la nature. Les adolescents de la Maison Des Jeunes ont 
avec les animateurs réalisé un potager en palettes, agré-
menté de légumes et d’aromates pour faire frissonner les 
papilles des tous et toutes lors des repas. Aussi, l’équipe 
d’animation a embarqué les adolescent.es dans la région 

Occitanie, afin de leur faire découvrir la richesse de l’en-
vironnement qui est sous leur pied et de la beauté de 
la nature qu’ils possèdent. Pour être en accord avec les 
actions mises en place, la Maison Des Jeunes essaie de 
se réinventer. Mais, elle ne se réinvente pas de n’importe 
quelle manière : elle réinvente l’alimentation du frigo en 
mettant en avant de nouveaux produits, et dans un futur 
proche, des produits locaux.

Nous vous attendons tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredi à la Maison Des Jeunes de 16 h à 18 h 
30 et les mercredis de 13 h à 18 h 30, mais aussi, en 
soirées une fois par mois le mercredi, le vendredi et 
le samedi.

À très bientôt à la Maison Des Jeunes !

auréLiE gONtiEr
Responsable de la MDJ

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

Instagram : @maisondesjeunesgratentour
Facebook : Maison des jeunes Gratentour

La nature est tout ce qu’on voit, Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime. 
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, Tout ce que l’on sent en soi-même.

Elle est belle pour qui la voit,
Elle est bonne à celui qui l’aime,
Elle est juste quand on y croit,

Et qu’on la respecte en soi-même.
Regarde le ciel, il te voit,

Embrasse la terre, elle t’aime.
La vérité c’est ce qu’on croit,
En la nature c’est toi-même.

Georges Sand - 1873
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URBANISME / TRAVAUX

Information urbanisme

URBANISME : Afin de répondre à toutes vos questions 
liées à l’urbanisme (déclaration préalable, permis de 
construire, PLU ...), des permanences avec le service ins-
tructeur de Toulouse Métropole sont proposées tous les 
quinze jours les mercredis matin à la mairie de Graten-
tour, uniquement sur rendez-vous.

RAPPEL : LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT N’EST 
PAS UNE DÉCHETTERIE !

INFORMATION AUX USAGERS : Il est strictement interdit 
de jeter dans les canalisations tous types de déchets (mé-
nagers, végétaux, alimentaires ...). Les huiles de cuisson se 
jettent à la déchetterie et non dans l’évier. Les huiles se 
figent et bouchent les canalisations ce qui provoque d’im-
portants débordements des eaux usées.

Les lingettes de machine à laver, les serviettes hygiéniques 
et les couches de bébé doivent finir leur vie dans la pou-
belle. Nous sommes trop souvent dans l'obligation de faire 
intervenir les services spécialisés pour déboucher les ca-
nalisations bouchées par ce type de déchet. Ne pas ou-
blier que chaque intervention représente un coût !

INCIVILITÉS :

Il est rappelé que les animaux sont interdits au cimetière et 
dans le stade où nos enfants ont régulièrement des activi-
tés sportives ou scolaires sur les espaces verts.

DOMiNiquE agOSti
1er Adjoint aux travaux communaux, 

bâtiments publics, voirie, réseaux divers



Salle culturelle et festive

Comme dans bien d'autres domaines, le Covid a provoqué 
des perturbations dans le planning des travaux, parti-
culièrement sur celui de la salle polyvalente. Les entre-
prises, étant tributaires dans certains cas, les unes des 
autres, ont été contraintes de s'adapter à des révisions 
drastiques de planning et subir les aléas de l'approvi-
sionnement des matériaux. La reprise a toutefois remis 

sur les rails l'enchaînement des travaux et laisse espé-
rer une reprise des activités dans la grande salle pour la 
mi-janvier. L'aménagement des locaux au premier étage 
aura un peu plus de retard. Toutefois, tout est mis en 
œuvre pour mettre, le plus tôt possible, les installations 
à la disposition des utilisateurs et des organisateurs de 
manifestations.
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Réfection plafond salle de danse Vue sur le TGBT de la salle culturelle

Aperçu de l'unité de chauffage de la salle culturelle



Café Municipal
DES SOIRÉES ANIMÉES

Café Dégustation !

Tout d'abord, en cette nouvelle année, toute l'équipe 
de L'Entrepotes vous adresse ses meilleurs vœux pour 
2022 ! Que la santé, la sérénité, le partage et la convivia-
lité soient au rendez-vous !

Sur la même lancée qu'en 2021, L'Entrepotes vous pro-
posera encore un large choix d'animations ! Parmi elles, 
une soirée Café dégustation Soupe est prévue pour ré-
chauffer vos papilles et partager un plat d'hiver entre 
potes. L'an dernier, ce café dégustation a eu un véritable 
succès. Élena et Bernard nous avaient concocté respec-
tivement la sopa de tortilla et le velouté de choux fleur. 
Un vrai délice ! Qui cette année nous invitera à déguster 
son délicieux potage ? Combien de personnes auront le 
plaisir de ravir vos papilles ? Pour le savoir, rendez-vous 
le vendredi 4 février 2022 dès 19 h 30 !

Plus d'infos très prochainement sur toutes les animations !

Le café municipal L'Entrepotes vous accueille :
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 voi-
sins et profiter de nos animations !

À très bientôt !

BErNaDEttE FraNÇOiS
Responsable du Café municipal

09 63 55 83 08
cafemunicipal@gratentour.fr

Facebook : L'Entrepotes
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L’ENTREPOTES
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Médiathèque
ZOOM SUR : ZÉBULON !

Notre ami « Zébulon » fait parler de lui ! Compagnon de 
toutes les sorties dans les écoles, crèche, RAM... Il s’ex-
porte aussi en formation, à Labège, où tout le monde 
nous l’envie !!
Ce coquin se cache dans la médiathèque et les plus 
malins qui mettent la main dessus sont récompensés 
d’un chocolat ! Facétieux, farfelu, il joue à super Zébulon 
avec son doudou !

LES COLLECTIONS !

Aujourd’hui, une médiathèque est un lieu de vie, de ren-
contres, mais cela reste aussi et toujours un lieu de prêt ! 
Vous verrez, plus vous venez plus vous en découvrirez !
Des achats dans toutes les catégories permettent de 
maintenir une offre riche et diversifiée. Osez sortir de 
vos habitudes ! L’aventure est au bout de la ligne je 
vous l’assure !

RETOUR SUR NOËL :

Le Père Noël s’est montré généreux avec nous et c’est au 
pied du sapin, décoré par les plus petits, que les enfants 
ont pu découvrir les cadeaux ! Sans parler des cartes de 
« super lecteur » suspendues aux branches !
Les « 9 mois/3 ans » ont pu assister à un spectacle d’une 
grande douceur : « À la belle étoile » proposé par la com-
pagnie « Lézard de la scène ».

EN BREF :
Pour faire durer le plaisir d’une lecture enivrante, quoi 
de mieux que de la partager ?

Depuis le mois de novembre, il existe dorénavant un 
« club lecture » à la médiathèque. Parler de son livre pré-
féré ou d’un auteur, lire un extrait, convaincre, débattre... 
Tout est permis, mais toujours dans la bonne humeur et 
autour d’un petit thé, gâteau, bien sûr !
Prochain rendez-vous, le vendredi 25 février 2022.

2022 SERA L’ANNÉE « DE TOUS LES ARTS » ! 

En janvier :
La nuit de la lecture, co-organisée avec l'équipe du café 
municipal vendredi 21 janvier 2022 à partir de 19 h : 
scène ouverte. Venez déclamer, réciter, lire, interpréter un 
texte : épatez-vous, épatez-nous ! De 6 à 99 ans !
Théâtre le samedi 29 janvier 2022 à 20 h. « Un petit 
meurtre sans conséquence » par la troupe du Venerdi. 

En mars :
Club polar le vendredi 25 mars 2022 à 20 h : soirée ré-
solution d’enquête. Et si, pour une fois l’un d’entre nous 
trouvait le coupable !? Avis aux amateurs d’énigmes.

Retrouvez le programme complet sur Facebook, Instagram 
et via la messagerie pour les adhérents. 
Inscription indispensable pour toute animation : 
mediatheque@gratentour.fr

NatHaLiE VOLiNi
Responsable de la Médiathèque

09 63 53 83 30 
mediatheque@gratentour.fr 

Facebook : Médiathèque Gratentour

P'tit dej culture avec les ados et la MDJ Atelier en lien avec le Muséum



Après des expériences professionnelles dans différentes 
structures culturelles et événementielles, Lisa, passionnée 
de culture et d'art, a souhaité s’investir dans le dévelop-
pement de notre projet culturel.

Son expérience lui a permis de développer des compé-
tences dans plusieurs domaines de la gestion de projets 

culturels : programmation, communication, administra-
tion, etc ..., des compétences, mais aussi une forte moti-
vation que Lisa met à notre disposition pour la réussite 
de notre projet culturel municipal.

C’est donc avec grand plaisir que nous souhaitons la 
bienvenue à Lisa.
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CULTURE

Édito
UNE SAISON CULTURELLE À SAVOURER

C'est une saison culturelle vivante, diversifiée ouverte à 
toutes et à tous, jeunes publics, scolaires, actifs, seniors 
que nous vous, proposons avec nos partenaires locaux : 
la médiathèque, le café L’Entrepotes, les associations, 
Toulouse Métropole, le département.

Des spectacles, des expositions, des concerts imaginés 
par l'équipe culturelle sont programmés ou reprogram-
més et de nouveaux projets culturels voient le jour pour 
satisfaire nos besoins de découvertes, de rires, d’émo-
tions, de rêves essentiels à notre développement et à 
notre équilibre.

Ce début de saison est encore perturbé par les travaux 
de transformation de la salle, la deuxième tranche qui 

devait être terminée en septembre accuse un retard 
conséquent lié en partie au Covid et sera achevée vers 
la fin janvier.

Retrouvons-nous-y nombreux dès le 5 février 2022 
pour découvrir et savourer ensemble cette nouvelle 
saison culturelle toujours aussi riche et ambitieuse.

En attendant, toute l'équipe culturelle vous souhaite pour 
2022 une très belle année de joie et de plaisir culturel.

Marc SauriN
Adjoint aux affaires culturelles

Un nouveau visage pour la Culture
BIENVENUE À LISA LABATTE

Depuis le mois d'octobre, nous accueillons Lisa au poste d'agent culturel en remplacement 
d’Agnès SERRA.



PAROLE AUX FEMMES !

Les femmes seront à l’honneur pour cette nouvelle pro-
grammation pour un voyage parcourant différents univers 
et sensibilités.

Mercredi 26 janvier 2022 – Irina GONZALEZ
Chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste originaire 
de Cuba, la musique aux sonorités jazz, afro-latines et ca-
ribéennes d’Irina est un cocktail savoureux, mêlant har-
monieusement les accords sophistiqués d’une guitare 
brésilienne à des sonorités du monde. Son univers coloré, 
ses textes vifs et sensibles, vous emmèneront sans aucun 
doute dans un ailleurs solaire et réconfortant.

Mercredi 16 février 2022 – Élise MATHÉ
Un premier album bientôt disponible, musicienne depuis 
son plus jeune âge, cette autodidacte a une voix venue 
d’ailleurs : lyrique, musclée, chavirante. C’est armée de sa 
guitare et au détour de compositions originales ou de re-
prises, en espagnol, en français ou en anglais qu’elle nous 
contera ses chansons. Préparez-vous à vadrouiller entre 
pop-folk anglo-saxonne, variété jazzy, soul ou encore 
musiques latines. Rien que ça !

Mercredi 23 mars 2022 – Claire GIMATT
Claire GIMATT est de celles qui assument leur singularité. 
Elle signe des morceaux mêlant les codes du flamenco 
au conte fantastique. Un fil rouge dans ses textes : ce 
sont toujours des histoires de femmes, de leurs quêtes 
vers une nouvelle version d'elles-mêmes et de solutions 
diverses pour se sortir de situations ubuesques. Un sa-
voureux mélange qui augure de l'avenir pour cette artiste 
toulousaine en pleine lancée.

Mercredi 20 avril 2022 - Duo DAN & DOY
Ils se sont rencontrés au bord d'une connerie. Lui chan-
tait, elle jouait la comédie. Entre reprises et compos, vous
n'allez pas vous ennuyer avec ce duo haut en couleurs !

Un peu de patience, la suite de la programmation vous 
sera dévoilée tout bientôt... Retrouvez toutes les infor-
mations sur le site de la mairie de Gratentour, sur Face-
book, sur notre newsletter ou par mail : 
vieculturelle@gratentour.fr

Les Midinotes : une fois par mois, troisième mercredi du 
mois, à 12 h 30 au café municipal. Gratuit.

Les 
Midinotes
6 CONCERTS SUR LE POUCE 
AU DÉTOUR DE L'ENTREPOTES
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Après un début de saison riche en découvertes, 
nous poursuivons le rendez-vous intimiste 
et incontournable des Midinotes au café municipal L'Entrepotes 
jusqu’au mois de juin 2022 !

Irina GONZALEZ  Élise MATHÉ Claire GIMATT DAN & DOY
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Un hymne franco-chinois, entre passé et présent, tradi-
tion et modernité.

Nous allons enfin nous retrouver dans la flamboyante nou-
velle salle de spectacle de Gratentour ! En cette occasion, 
nous aurons la chance de recevoir Vent des Royaumes, 
une création en collaboration avec les « Passions », l'en-
semble baroque de Montauban. Au programme, un par-
tage musical par-delà les cultures : chant diphonique 
mongol, cithares chinoises, percussions et musique ba-
roque et sept musiciens réunis sur une terre musicale en 
suspension entre Est et Ouest, passé et présent, tradition 
et modernité. En écho à ces sonorités venues d’ailleurs et 
sous la houlette de Jean-Marc ANDRIEU, les musiciens 
des « Passions » explorent le répertoire baroque français 
de Jean-Marie LECLAIR, génie musical du XVIIIe siècle.

Un spectacle empreint d’une spiritualité hors du temps 
et de l’espace, animé par l’impétuosité des vents d’Est où 
les univers s’éloignent et se rapprochent pour créer une 
musique globale, qui n’est plus orientale, ni occidentale, 
mais atteint une harmonie universelle.

TOUT PUBLIC

Lieu : Salle polyvalente – Rue de Maurys – Gratentour
Réservations / Site FESTIK :
https://gratentourculture.festik.net
Plein tarif : 8,10 €
Tarif réduit : 6 € (chômeurs / étudiants / 12-18 ans) 
Gratuit : jusqu’à 12 ans
Pass sanitaire demandé à l’entrée.

Les Musicales 2022
Vent des Royaumes
SAMEDI 5 FÉVRIER - 20 H 30 - SALLE POLYVALENTE

Magie sur scène

CULTURE
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Chocolat Show - Rosemonde
DIMANCHE 13 MARS 2022 - 16 H - SALLE POLYVALENTE

CE SPECTACLE NE SE REGARDE PAS... IL SE VIT !

Rosemonde, c'est une sorte de solo clownesque, mais 
c’est avant tout un moment de vie...désopilant !

Avec Rosemonde, tout est possible ! Un personnage inat-
tendu et culotté qui va vous surprendre, et tenter ce 
qu’elle n’a jamais osé tester. Elle va prendre des risques, 
argumenter et attiser votre curiosité, repoussant le mo-
ment du saut fatidique et vous rendant perplexe jusqu’au 
bout... Alors, bluff ou performance ?

De la peur, de l'émotion, de l'argumentation, ce spectacle 
risque bien de vous désarçonner, vous amener à l’opposé 
du prévisible. C'est gonflé, exagéré et hilarant.

DISTRIBUTION

Comédienne - Cascadeuse : Julie FONT
Metteur en scène - Coach : Benjamin De MATTEIS 
(Cie Sacékripa) 
Partenaire de jeu : Le Public

TOUT PUBLIC

Lieu : Salle polyvalente – Rue de Maurys – Gratentour
Réservations / Site FESTIK : 
https://gratentourculture.festik.net
Plein tarif : 8,10 € 
Tarif réduit : 6 € (chômeurs / étudiants / 6-18 ans) 
Gratuit : jusqu’à 6 ans
Pass sanitaire demandé à l’entrée.

Solo tout terrain, clown et cascade.
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CULTURE

Les 
Musicales 2022
Trio Tsatsali
SAMEDI 23 AVRIL
20 H 30 - SALLE POLYVALENTE

Le Trio Tsatsali, c’est 3 pétillantes femmes aux person-
nalités affirmées qui mêlent habilement chants polypho-
niques, théâtre, danse et instruments. Des créations ori-
ginales et réjouissantes, avec un joli grain de fantaisie 
que viennent habiter ces trois féminités fortes. Un spec-
tacle réjouissant et sincère, aux racines géorgiennes, où 
chacune de nos complices livre un bout d’elle-même, 
le plus précieux, le plus intime, le plus fou. Leurs diffé-
rences s’harmonisent et deviennent chant, lieu magique 
d’union et de partage, de rêves éveillés, où tout rede-
vient possible, l’espace d’un instant... avec vous le 23 
avril prochain.

DISTRIBUTION

De et avec : Simona BONI, Anouk SÉBERT, Karine LOUIS 
Mise en scène : Giovanni DISPENZA
Arrangements : Michel STEINER et Trio Tsatsali

TOUT PUBLIC

Lieu : Salle polyvalente – Rue de Maurys – Gratentour 
Réservations pour les deux spectacles : FESTIK : 
https://gratentourculture.festik.net 
Plein tarif : 8,10 €
Tarif réduit : 6 € (chômeurs / étudiants / 12-18 ans) 
Gratuit : jusqu’à 12 ans
Pass sanitaire demandé à l’entrée.

Les informations et mises à jour liées à la programma-
tion seront disponibles sur le site de la mairie en page 
culture, sur la page Facebook de la mairie et via la 
newsletter culturelle.
Vous pouvez vous abonner via le site de la mairie en 
page culture ou sur simple demande par mail à :
vieculturelle@gratentour.fr.

Solaires polyphonies théâtrales

DU THÉÂTRE EN MUSIQUE, DE L’AVENTURE 
ET DES RIRES.

Comment une petite pierre solitaire a-t-elle pu devenir 
la plus grande voyageuse du monde ?

Germaine, Boussole et Tranquille, aventurières passion-
nées et atypiques, déploient toute leur énergie pour 
raconter l’histoire d’Agata et ce n’est pas de tout repos ! 

Nous allons dans les airs, sous l’eau, au cœur de la forêt 
vierge, guidées par les mots de Germaine et les notes 
de musique de Boussole et Tranquille. Un saxophone, 
un violoncelle, une kalimba, un chant et quelques glou-
glous dans l’eau : voilà l’orchestre qui accompagne Ger-
maine et dont elle ne se sépare jamais !

Nous sommes témoins de ses difficultés, de ses doutes 
et de son entêtement. Construire son identité, évoluer, 
être soi, ça n’a jamais été simple ! 
Entre récit initiatique et conte d’aventure, le spectacle 
propose un voyage riche de découvertes aux sons doux 
et virevoltant du saxophone et du violoncelle.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE 45 MN
 
Création 2020
Coproduction Théâtre du Grand Rond (Toulouse)
D’après l’album jeunesse Agata 
et les nuages de Clémence ESTIVALS & Coline LUBIN

DISTRIBUTION
 
Texte : Coline LUBIN
Mise en scène : CLAK Cie
Jeu : Serena ANDREASI, Romaric BORIES, Coline LUBIN
Création musicale : Romaric BORIES

Chocolat Show
Germaine, 
Boussole 
et Tranquille
DIMANCHE 10 AVRIL 2022
16 H - SALLE POLYVALENTE



Nous vous présentons tous nos bons vœux à l’occa-
sion de cette nouvelle année qui devrait être riche en 
évènements.

Cette année Les Cools de Musique fêteront leurs 30 ans.
Cet anniversaire est l’occasion de créer deux spectacles 
qui mêleront compositions, reprises, chorégraphie et 
chants.

Retenez votre dimanche 19 juin 2022 à 15 h où nous in-
terprèterons le premier à la salle polyvalente de Graten-
tour. Le second aura lieu le samedi 26 novembre 2022 à 
la salle des fêtes de Villeneuve les Bouloc.

Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver 
au plus vite.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez nous contacter sur : 

lescoolsdemusique@outlook.fr
06 87 97 94 09

Depuis la rentrée, Les Diablotins revivent en reprenant 
contact avec les divers partenariats avant COVID comme 
la visite mensuelle à la médiathèque, les sorties avec les 
mamies du Club Quitterie (Étiennette, Liliane, Raymonde 
et Maryse), les sorties à la jardinerie Solignac. N'oublions 
pas le traditionnel défilé d'Halloween auprès des com-
merçants et de la mairie. Les enfants sont ravis d'être à 
l'extérieur... Le jardin de la crèche ne suffit pas. Par contre 
à l'intérieur, nous faisons toujours autant d'activités.
D'ailleurs, nous nous préparons à faire un grand voyage 
puisque le thème de l'année est : « les planètes » ...

MME MartiNE écHaFi
05 61 82 99 63

diablotins31@gmail.com

Voeux
Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches, 
pleine de paix, de sérénité et de bonne santé, mais aus-
si de moments forts et passionnants, de grandes joies 
et de bonnes surprises.
Dans ce but et après près de 2 années angoissantes, le 
bureau du Comité de Jumelage s'est réuni afin de vous 
proposer, une soirée et des sorties à la découverte de 
nos beaux villages de France.
Que tous nos vœux deviennent réalité.
Voilà tout ce que nous vous souhaitons pour cette nou-
velle année 2022.

Il existe maintenant 2 associations distinctes entre les 
écoles MAURICE-SAQUER et THOMAS-PESQUET. Les 
associations continuent à travailler main dans la main 
pour des actions communes, telles que la vente de ca-
lendriers ou de sapins qui ont eu lieu depuis la rentrée.

Dans un souci de politique zéro déchet, nous privilégions 
dorénavant les communications via email plutôt que papier. 

Si vous ne recevez pas les informations de votre APE, 
rapprochez-vous de la vôtre :

Thomas-Pesquet : ape.thomaspesquet31@gmail.com

Maurice-Saquer : ape.mauricesaquer@gmail.com

Facebook : 
Fcpe gratentour des écoles maternelles et élémentaires

Les Cools 
de Musique

Les 
Diablotins

Les associations 
de parents d'élèves 
des écoles de Gratentour

Comité 
de Jumelage

VIE ASSOCIATIVE
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Des Jeux À Vous
LA SAISON 2021-2022 A REDÉMARRÉ !

Après une année de sommeil due aux conditions sani-
taires, l’activité a enfin repris. Nous sommes heureux 
de vous accueillir à nouveau pour retrouver l’univers 
des jeux de société modernes et sa richesse souvent 
trop méconnue.

Lors de nos soirées mensuelles, que vous soyez débu-
tants ou experts, venez nous retrouver dans une am-
biance ludique et conviviale.

Nos deux animateurs, Fabien et Gwenaël, vous guideront 
pour choisir les jeux les mieux adaptés à vos attentes et 
vous accompagneront dans leurs prises en main.

N’hésitez plus, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur 
notre site internet : desjeuxavous.fr ou bien par courriel 
pour tout renseignement et inscription :
contact@desjeuxavous.fr.

Ludiquement !

Un samedi soir par mois, venez jouer et découvrir les jeux de société modernes à Gratentour

SOIRÉES JEUX

2021-2022

Septembre

18 16 20 11 15 12 12 09 14 11
Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

VIE ASSOCIATIVE



Corps 
et Graphie

Aïkido Taïchi 
Chuan Qi Gong Gratentour
LES BONNES RÉSOLUTIONS POUR L’ANNÉE 2022 !

DANSE RAGGA 
Jeudi : 
de 17 h 30 à 18 h 30 : du CE2 à la 6e.
Jeudi : 
de 18 h 30 à 19 h 30 : de la 5e à la 3e.

PILATES 
Mercredi : 
de 20 h 30 à 21 h 30

SELF-DÉFENSE :
Mercredi : 
de 20 h à 21 h 30

Venez nous rejoindre ! 
Les tarifs seront adaptés au temps restant. 

Inscriptions : 
corpsetgraphie31150@gmail.com

Après les fêtes de fin d’année, vient souvent la question : 
pourquoi ne pas prendre de bonnes résolutions ? Notre 
association vous apporte une alternative intéressante. 
Loin de tous les clichés, les exercices proposés par ces 
trois disciplines visent à préserver la santé des prati-
quants. Ces arts martiaux internes sont praticables par 
tous. Les enseignants vous accueillent dans un cadre 
serein et bienveillant.
 
Avec l'Aïkido, soyez toujours zen. Art Martial à part entière, 
cette technique de défense ne prône ni la violence ni la ri-
valité. Elle donne de l’assurance dans un contexte conflic-
tuel, mais apporte aussi quelques clés pour prendre 
confiance en soi. Sa pratique ne requiert pas de force 
physique et repose surtout sur le placement, le dépla-
cement, et le relâchement des tensions. On peut débu-
ter à tout âge et les enfants peuvent démarrer l’activité 
dès l’âge de 9 ans.

En cette nouvelle saison sportive, les deux disciplines 
chinoises proposées, le Taïchi- Chuan et le Qi Gong, se 
sont bien développées pour accueillir plus d’une dizaine de 
débutants ; ce qui a eu pour conséquence de doubler les 
effectifs. Grâce à la disponibilité de nos deux enseignantes, 
les cours peuvent se dérouler dans d’excellentes conditions. 

Ces activités de bien-être permettent de préserver votre 
capital santé. Gymnastique douce construite à partir 
d’exercices traditionnels, sa pratique régulière agit sur le 
renforcement musculaire, l’augmentation de votre système 
immunitaire. En proposant des massages, des auto-mas-
sages, de la relaxation et une méditation consciente, vous 
allez apprendre à soigner votre corps malmené souvent 
par les aléas de la vie quotidienne et professionnelle. 
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre au dojo du 
complexe sportif du Séquestre.

Horaires des cours sur le site : 
www.cercle-aikido-taichichuan.fr

Contact :

SErgE PrEtEt
Président

06 32 39 09 10

DaNY SOcirat 
Enseignante

06 21 34 42 84

Il nous reste des places !
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Les animations 
du Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes de Gratentour participe à la vie de la commune en organisant 
régulièrement des évènements en tout genre : Marché de Noël, Fête locale, Thé dansant, 
Concours de Belote.

Les travaux de la salle polyvalente ayant pris du retard, 
cette dernière ne sera peut-être pas disponible à temps 
pour nos manifestations. Nous avons tout de même sou-
haité vous présenter notre programme pour ce début 
d’année 2022.

22 JANVIER 2022 - LE THÉ DANSANT

Un rendez-vous à ne pas manquer cette année : la re-
prise de notre traditionnel thé dansant. Ouverts à tous 
les amateurs de danse de salon, nous vous invitons à 
venir partager un moment de convivialité accompagné 
de musique et de bonne humeur. Les Amis du Musette 
investiront le parquet de la salle polyvalente, le 22 jan-
vier 2022. On danse en ligne, par deux ou bien seul. 
Nous vous donnons rendez-vous de 15 h à 18 h, équipé de 
vos meilleures chaussures. Le comité se fera un plaisir 
de vous offrir le goûter. Nous attendons de retrouver 
tous nos danseurs et taxis danseurs à Gratentour.

26 FÉVRIER 2022 - APRÈS-MIDI BELOTE

Belote, rebelote et atout ! Le comité des fêtes vous 
donne rendez-vous le 26 février 2022, à la salle poly-
valente, de 15 h à 19 h, pour une après-midi belote. La 
belote ne laisse personne indifférent, on a déjà joué, on 
a su jouer, on aimerait savoir jouer.

De nombreux lots (alimentaires) sont à gagner alors pré-
parez vos meilleurs atouts. Pas de panique, même si vous 
n’avez pas eu la bonne main, tous les participants rece-
vront une récompense pour leur participation. L’entrée 
est de 8 euros par personne.

26 ET 27 MARS 2022 - VIDE-GRENIERS

Amis chineurs, retenez cette date du 26 et 27 mars 2022. 
Comme chaque année, venez trouver la perle rare par-
mi nos nombreux exposants. Notre annuel vide-greniers 
aura lieu à la salle polyvalente. L’entrée est gratuite et le 
comité vous attendra à la buvette pour vous rafraîchir et 
vous restaurer.

Inscriptions ouvertes à partir du 10 janvier 2021

Contact :

06 32 58 66 09 
cfgratentour@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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DÉMOCRATIE LOCALE

Comités 
de quartier
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION CITOYENNE !

Plus de 80 personnes sont venues échanger sa-
medi 2 octobre 2021 autour d'un café avec les élus 
municipaux sur la vie de vos quartiers. Après des 
échanges fructueux, une vingtaine de citoyens vo-
lontaires se sont portés candidats pour être les re-
présentants des habitants de ces 4 zones. L'objectif 
est d'associer les habitants à la valorisation de leur 
quartier et à l’amélioration du cadre de vie.

Ces relations de proximité seront également des 
lieux d'information et d'échange, mais aussi des 
espaces de dialogue pour créer des liens plus di-
rects entre administrés et élus.

Une rencontre des représentants et des élus réfé-
rents a permis de valider une charte de fonctionne-
ment des comités de quartiers et de définir le rôle 
des représentants des habitants ainsi que celui des 
élus-référents.

Prochaine réunion des représentants : 
le 31 janvier 2022

Marc SauriN
Adjoint à la démocratie locale

Le dispositif de démocratie participative se met en place avec, comme objectifs, le 
renforcement du lien social et la participation des habitants.



J A N V I E R
Soirée jeux de société / Des jeux à vous

15 janvier
Salle CLAE

Nuit de la lecture
21 janvier

Café-médiathèque L'Entrepotes

Thé Dansant / Comité des Fêtes
22 janvier

Salle polyvalente

Vœux du Maire à la population
23 janvier

Salle polyvalente

Les Midinotes / Irina GONZALEZ
26 janvier 

Café L’Entrepotes

Théâtre Venerdi
29 janvier

Médiathèque

Repas des aînés
30 janvier

Salle polyvalente

Réunion des représentants / Comités des quartiers 
31 janvier

Mairie

F É V R I E R
Café dégustation / Soirée soupe
4 février
Café L'Entrepotes

Soirée jeux de société
Des jeux à vous
12 février

Concert Vent des Royaumes / Les Musicales
5 février
Salle polyvalente

Les Midinotes / Élise MATHÉ
16 février
Café L’Entrepotes

Club lecture
25 février
Médiathèque

Après-midi Belote / Comité des Fêtes
26 février
Salle polyvalente

M A R S
Soirée jeux de société / Des jeux à vous

12 mars 

Spectacle solo
Clown et cascade / Chocolat Show

13 mars
Salle polyvalente

Les Midinotes / Claire GIMATT
23 mars

Café L’Entrepotes

Club Polar
25 mars

Médiathèque

Vide-greniers / Comité des Fêtes
26 et 27 mars

Salle polyvalente

AV R I L
Soirée jeux de société / Des jeux à vous
9 avril

Germaine, Boussole et Tranquille
Théâtre en musique / Chocolat Show
10 avril
Salle polyvalente

Élection présidentielle
10 avril - 24 avril

Les Midinotes / Duo DAN & DOY
20 avril 
Café L’Entrepotes

Concert Trio Tsatsali / Les Musicales
23 avril 
Salle polyvalente

Évènements à venir 

ÇA SE PASSERA

Ces programmations bien évidemment sont soumises aux aléas sanitaires et 
contraintes que nous connaissons. Pour tous les spectacles, nous appliquerons les 
consignes sanitaires imposées, gestes barrières, port du masque et distanciation. 

Pass sanitaire obligatoire.


