
WEEK-END HIP-HOP
FESTIVAL 
DES CULTURES URBAINES 
GRATENTOUR
23, 24, 25 SEPTEMBRE 2022

MÉDIATIONS, BLIND TEST, CONCERTS,
CADAVRE EXQUIS, BREAKDANCE,
ATELIERS DE BEATMAKING & GRAFF,
INITIATION AU SKATEBOARD
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Culture : 
Nouvelles salles culturelles
et festives
p. 36

Portrait : 
Christile DRULHE
de Gratentour à Hong Kong
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ÉDITO DU MAIRE
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Le 
mot
du 
Maire
Comme chaque année, la parution de ce bulletin se situe 
à la charnière des deux semestres et constituera natu-
rellement un clin d’œil sur la clôture de juin et un bref 
regard sur certaines perspectives de rentrée.

Les maîtres mots de ces derniers mois sont clairement :

SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL

La solidarité, tout d'abord, qui a été admirable lors du 
soutien apporté à l’Ukraine. La mobilisation gratentou-
roise a été totale et le résultat s’est avéré exceptionnel. 
Les agents, les élus et de manière générale, toute la 
population ont été exemplaires en répondant massi-
vement à l’appel du cœur. Dans un monde quelque peu 
bouleversé et en perte de repères, de tels comporte-
ments rassurent sur notre capacité à se rassembler et se 
soutenir mutuellement.

... Cette même solidarité que, dans un tout autre domaine, 
nous avions tous constatés, lors de ces épisodes succes-
sifs de la crise sanitaire. Elle s’est manifestée là aussi mas-
sivement pour accompagner tous ceux qui ont souffert 
dans leur chair, tous ceux qui ont pâti d’une crise éco-
nomique rude et inédite, tous ceux qui ont eu à affron-
ter des drames sociaux et sociétaux et nous pensons en 
priorité aux plus vulnérables et aux plus fragiles lourde-
ment impacter dans leur quotidien.

En cette occasion aussi, les agents, les élus de la mairie 
et de nombreux bénévoles ont tenu un rôle prépondérant 
dans la gestion et la maîtrise de cette pandémie.

UN SYSTÈME DE SANTÉ À REPENSER 
DANS SA GLOBALITÉ

Mais au-delà de la situation locale, cette crise sanitaire 
aura révélé froidement la dégradation constante et re-
doutable de notre système de santé souvent masquée 
par le professionnalisme remarquable de nos acteurs mé-

dicaux. Elle aura mis cruellement l’accent sur les consé-
quences graves d’une gestion essentiellement comptable 
et financière de ce dossier et sur la nécessité absolue de 
résoudre au plus vite nos carences criardes en structures 
d’accueil et autres équipements médicaux, tout autant 
que les failles dans l’organisation des urgences, la multi-
plication des déserts médicaux liée à une hypercentrali-
sation médicale ou tout autre dysfonctionnements qui, 
d’ailleurs, touchent prioritairement les petites collectivi-
tés et leurs administrés.

L’APPEL DU LIEN SOCIAL

Mais cet affaiblissement progressif de la pandémie a in-
duit de toute évidence la fin du repli sur soi, le goût du 
vivre ensemble et le retour du lien social.

Je n’en veux pour preuve que l’engouement et l’enthou-
siasme retrouvés autour des manifestations traditionnelles.

ET DONC LE RETOUR DES MANIFESTATIONS

Le repas des aînés du mois de mai, tant attendu par nos 
seniors, s’est déroulé dans une ambiance enjouée qui 
faisait plaisir à voir après deux ans de privation. Chacun 
a pu déguster un excellent repas avant d’assister au tra-
ditionnel spectacle et à s’adonner à une succession de 
danses jusqu’en fin de soirée... Une très belle après-midi 
d’échanges et de partage pour laquelle j’adresse tous 
mes remerciements aux « anciens » pour leur enthou-
siasme et leur état d’esprit.

Cette belle journée aura ainsi « inauguré symboliquement » 
la nouvelle salle des fêtes qui, par ailleurs aura également 
été le lieu d’accueil de la soirée festive entre les élus et le 
personnel municipal ..., une belle opportunité pour cha-
cun de se retrouver et de partager de bons moments en 
dehors de la sphère quotidienne du travail... là aussi, une 
excellente soirée fortement appréciée qui s’est prolongée 
tard dans la nuit et au petit matin.



UN GRAND MERCI AUX ASSOCIATIONS

Tout au long des mois de mai et juin, une période souvent 
propice aux rassemblements et autres soirées, je voudrais 
rendre hommage en premier lieu à toutes les associations.

Les deux dernières années écoulées ont été délicates. 
Vous les avez affrontées avec courage, détermination, 
pragmatisme, compréhension et un état d’esprit remar-
quable. Grâce à vous, la traversée de cette période s’est 
effectuée dans les meilleures conditions malgré des activi-
tés et un encadrement perturbé. Vous avez ainsi confirmé 
que nous pouvions compter sur vous, sur votre attache-
ment à la commune que vous valorisez par vos actions 
et par cette image de village agréable et dynamique que 
vous contribuez à lui conférer.

... ET DES FESTIVITÉS DE QUALITÉ

Malgré le contexte actuel, vous avez eu à cœur de présen-
ter de très beaux spectacles et autres rassemblements de 
fins d’année ; qu’ils soient culturels, sportifs ou scolaires.
Je souhaiterais notamment souligner plus particulière-
ment la programmation de certaines manifestations no-
tamment le trentenaire des Cools de musique dans une 
nouvelle configuration de salle particulièrement feutrée et 
douce ; le cinquantenaire du comité des Fêtes en col-
laboration avec certaines associations et doté d’un dé-
ploiement important de moyens ludiques et musicaux ; le 
spectacle de Corps et Graphie au Bascala, toujours aussi 
grandiose artistiquement et bien d’autres rendez-vous 
savoureux qui font honneur à notre village.

Mais, en tant qu’ex-représentant de parents d’élèves 
(années 80 !!!) puis d’élus en charge du secteur scolaire 
pendant plus de trente ans, je voudrais mettre l’accent 
sur une soirée exceptionnelle qui a fait l’unanimité ; il 
s’agit de la kermesse des écoles. Malgré les contraintes 
météorologiques notamment, j’ai mis tout en œuvre 
pour maintenir cette fête tellement l’engagement de 
tous, parents, enseignants, associations était fort. La fré-
quentation massive des Gratentourois, l’enthousiasme 
débordant des grands, voire des « très grands », l’exci-
tation légitime des petits, la qualité de l’organisation et 
de la programmation ont fait que, à titre personnel, j’ai 
retrouvé l’ambiance et la saveur des kermesses d’antan. 
Nul doute que cette opération reste à renouveler et je 
saurai être à l’écoute.

... MAIS UNE RENTRÉE DIFFICILE

Ces manifestations mettaient un terme au mois de juin 
et ouvraient grandes les portes pour des vacances d’été 
bien méritées avant de se tourner vers un futur proche : 
la rentrée.

Certes, nous allons affronter la reprise scolaire, la reprise 
associative, mais aussi, la reprise sociale dont les données 
sont particulièrement défavorables.

La situation mondiale avec une déclinaison locale inévi-
table va impacter un grand nombre de personnes qui vont 
être confrontées à de vraies difficultés de tous ordres.

UN POUVOIR D’ACHAT EN BERNE

La détérioration du pouvoir d’achat des Français sera 
probablement l’un des dossiers les plus sensibles de 
ces prochaines semaines. La situation économique va 
avoir des conséquences importantes sur notre façon de 
consommer et même de vivre.

Désormais, près d’un Français sur deux affirme être dans 
l’incapacité d’économiser et plus de 10 % se disent sur le 
point de basculer dans la précarité ; un constat qui inter-
pelle chacun de nous et qui doit interpeller les collectivités.

Dès lors, la mairie de Gratentour se met, d’ores et déjà, 
en ordre de bataille pour se porter en soutien des plus 
démunis.

Élus et personnel du service social resteront constam-
ment à l’écoute des administrés pour solutionner en-
semble leurs difficultés de tous ordres ; budget, logement, 
etc. ; le Centre Communal d’Action Sociale municipal met-
tra à l’étude tous les dossiers avec toute l’attention et l’ac-
compagnement nécessaire et la municipalité développe-
ra toutes les structures à vocation sociale et je pense 
naturellement à l’ouverture de l’épicerie solidaire dès le 
début 2023.

Après, je l’espère, de belles vacances et un repos salva-
teur mérité pour vous tous, une rentrée donc certaine-
ment délicate... Et dès lors, élus et agents sont pleine-
ment mobilisés et demeurent clairement à l’écoute de 
tous les Gratentourois.

Bonne reprise à tous.

Patrick DELPEcH 
Maire de Gratentour
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Questions 
au Maire

QUESTIONS AU MAIRE

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER 
LES GRANDES LIGNES DU PLUIH 
ET SURTOUT SON ÉVOLUTION ?

Le PLUi-H (Plan Local de l’Urbanisme intercommunal 
Habitat) de Toulouse Métropole, approuvé le 11 avril 
2019 a été annulé par décisions du Tribunal admi-
nistratif de Toulouse du 30 mars et du 20 mai 2021.

Un pacte métropolitain pour l’Habitat a été voté par 
la Métropole, lors du Conseil du 14 octobre 2021.

Il confirme le maintien de l’objectif de production 
de 7 000 logements par an à l’échelle métropo-
litaine et le taux de 35 % minimum de logement 
locatifs sociaux.

Dès lors, le 10 février 2022 dernier, la Métropole 
a lancé la procédure d’élaboration d’un nouveau 
PLUi-H, avec une approbation prévue fin 2024 et 
une mise en œuvre en 2025. Ce type de procé-
dure prend au minimum trois ans d’élaboration.

Cette délibération fixe également les modalités de 
concertation au public. Un registre de concertation 
est disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site 
de Toulouse Métropole.

La dernière loi « Climat et Résilience » du 24 août 
2021, traduit une partie des 146 propositions de la 
convention citoyenne pour le climat dans le but de 
diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de 
serre. Le nouveau Plan Local de l’Urbanisme inter-
communal Habitat déjà en construction devra viser 
cette loi et notamment respecter la règlementation 
sur l’artificialisation des sols.

L’objectif de zéro artificialisation doit être atteint en 
2050. Pour ce faire, il devra intégrer la qualité et 
la densité de l’habitat, l’étalement et le renouvelle-
ment urbain, le respect de la biodiversité ainsi que 
la protection des sols et espaces naturels, agricoles 
et forestiers (ENAF).

Le 22 août 2031, les communes doivent parvenir à 
réduire par deux le rythme de leur consommation 
de ces espaces.

Ces nouvelles mesures et notamment la limitation 
d’utilisation des terres agricoles ont et auront, de 
fait, une incidence directe sur notre programme 
de développement urbain et un impact certain sur 
notre obligation de production de logement. 

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER 
QUELQUES ÉLÉMENTS 
SUR LE PERSONNEL MUNICIPAL ?

À ce jour, la mairie de Gratentour possède un 
peu plus de 69 agents ; ce qui est relativement 
faible par rapport aux autres communes de cette 
même strate : 
• 13 / techniques (+2 avec les placiers) ; 
• 16 / administratifs ; 
• 6 / ATSEM ; 
• 21 / petite enfance et jeunesse ; 
• 10 / restauration-entretien ; 
• 3 / police en plus du secrétariat assuré par un 

agent administratif, etc.

Mon exigence a toujours été de développer une 
politique budgétaire rigoureuse et juste ; et donc 
de soutenir notamment une gestion très serrée de 
la masse salariale en privilégiant un ciblage précis 
des besoins, la polyvalence des postes et si pos-
sible le partage des tâches parfois entre secteurs. 
Cette masse salariale aujourd’hui s’élève à près 
de 2 750 000 € et représente 58 % du budget de 
fonctionnement communal.

Ma volonté est également de favoriser les emplois 
pérennes ; c'est-à-dire limiter au maximum les em-
plois contractuels de tous ordres qui sont, à mon 
sens, très souvent, des emplois précaires et instables 
pour nos jeunes qui veulent s’installer pleinement et 
durablement dans la vie (logement, prêt ...). La sta-
giairisation et la titularisation en tant que fonction-
naire restent ma ligne d’embauche sur la commune.

Au-delà de ces orientations, mon souhait est aussi 
de donner une chance à nos jeunes, notamment par 
l’apprentissage qui peut-être une réelle opportunité 
pour certains.

Et d’ailleurs, en avril dernier, nous avons traduit 
concrètement cette mesure et avons accueilli un 
jeune au service technique dans le cadre de ce type 
de contrat. Cet engagement aura un double effet : 
collectif par un soutien aux agents en place, mais 
aussi individuel en lui permettant de se former sur 
la durée, de bénéficier de l’enseignement et de l’ac-
compagnement des autres agents municipaux et 
de se préparer au métier de jardinier paysagiste.
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GRATENTOUR RECRUTE 
ET SOUTIENT L’APPRENTISSAGE

En avril dernier, la commune a eu le plaisir d’ac-
cueillir Lenaïc CARBOUE en contrat d’appren-
tissage au sein de son service technique. Cet ap-
prentissage permettra à Lenaïc, durant les deux 
années et demie qui viennent, de découvrir et de 
s’initier au métier de jardinier paysagiste grâce 
au travail et aux enseignements des agents mu-
nicipaux qui gèrent et développent les espaces 
verts de Gratentour. 

Ce recrutement est également un renfort bienve-
nu pour le service technique qui pourra optimi-
ser sa gestion des espaces verts, mais également 
faire naître toujours plus de nouveaux projets pour 
embellir la commune.

Lors de la signature du contrat, M. le Maire de 
Gratentour, Patrick DELPECH, a pu rappeler l’im-
portance de bénéficier d’une formation de qualité 
pour démarrer dans la vie professionnelle. L’ap-
prentissage permet de former plus efficacement 
nos jeunes en s’appuyant sur la transmission des 
savoirs, tant théoriques que techniques et la pra-
tique directe d’un métier. Cette richesse permet-
tra sans doute à Lenaïc de s’épanouir dans son 
métier, mais également au sein des structures 
municipales qui s’engagent et continueront à s’en-
gager pour la formation des jeunes.

Nous souhaitons la bienvenue à Lénaïc.

IL EST DIT QUE LES GRANDS PROJETS ONT DES 
DIFFICULTÉS À SE FINALISER DANS TOUTES LES 
COMMUNES. QU’EN EST-IL À GRATENTOUR ?

Effectivement, l’augmentation brutale du coût des 
matériaux, les difficultés d’approvisionnement per-
turbent évidemment le déroulement des chantiers. 
À Gratentour, les délais sont et seront globalement 
respectés avec naturellement quelques petits re-
tards sur certains postes.

La salle culturelle et festive est désormais mise à 
disposition depuis quelques semaines et a déjà 
hébergé plusieurs manifestations.

Les travaux de l’annexe de la mairie qui accueillera 
le service social et la police municipale devraient 
avoir un mois de retard et donc une fonctionnalité 
des locaux, repoussée au début du mois d’octobre.

Le RPE (Relais Petite Enfance) qui jouxte la mater-
nelle Maurice-Saquer, reste dans le timing prévu 
avec une occupation effective par nos tout petits, 
estimée vers la fin du mois de septembre.

Le projet de la Maison d’Assistantes Maternelles, 
rue de Maurys, demeure conforme aux prévisions, 
avec une acquisition de la propriété au début 2023, 
le dépôt de permis de construire et l’aménagement 
intérieur et extérieur toujours fixé fin 2022 et dé-
but 2023 et donc un accueil maintenu vers le mois 
d’avril 2023.
  
L’extension de l'école Thomas-Pesquet est en cours 
d’étude par le même cabinet d’architecte afin d’être 
réactif si nécessaire.

Quant aux travaux de voirie, ils se sont multipliés 
ces dernières semaines, avec notamment la finali-
sation de la rue du Barry, en termes de réseaux et 
de piste cyclable, l’aménagement et la sécurisation 
du parking du cimetière avec le report de la partie 
environnementale au mois d’octobre prochain ou 
également la mise en conformité des zones abri-
bus de la commune.
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Votre plus belle photo de Gratentour

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, format paysage) avec votre nom et votre accord écrit pour 
publication bénévole dans le magazine à comm@gratentour.fr

Le château de la Place de la Mairie 
vu par LaurEnt VaiSSiErES

2 LE MOT DU MAIRE
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MAIRIE DE GRATENTOUR 

Tél. : 05 62 79 94 00 
Site : www.gratentour.fr
Courriel : mairie@gratentour.fr 
Facebook.com/gratentour

HORAIRES MAIRIE

Du lundi au vendredi : 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 

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

Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h

Sur rendez-vous  : 
Lundi-Mardi-Jeudi : de 14 h à 17 h 30  

05 62 79 94 12
social@gratentour.fr

URBANISME

Sur rendez-vous uniquement :
Lundi : 14 h à 17 h
Mardi : 18 h à 19 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Vendredi : 9 h à 12 h

Sans rendez-vous :
Lundi : 9 h à 12 h
Mardi : 9 h à 12 h  et 14 h à 18 h
Jeudi : 8 h 30 à 12 h
Vendredi : 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  |  ce.0313017l@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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http://www.gratentour.fr
mailto:mairie@gratentour.fr
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Fête de la musique
21 juin 2022
Parc de la Mairie

Les Midinotes - Clara SANCHEZ
15 juin 2022
Café municipal L'Entrepotes

Le légendaire tournoi de ballon rond organisé 
à l’ALAE Maurice-Saquer en juin. 
Bravo aux champions qui, en plus d’avoir 
gagné le tournoi, ont pu défier les animateurs 
et les enseignants, merci à tous d’avoir 
joué le jeu.

Concert AWEK
20 mai 2022

Salle culturelle et festive

 Commémoration du 8 mai 2022 
Parvis de l'Église de Gratentour

Manifestations 
municipales



septembre 2022 | Gratentour magazine | 9

Jeux d'eau et pique-nique au stade
7 juillet 2022
Relais Petite Enfance

Réception en l'honneur 
de Camille et Juliette QUEGUINER 
participantes au Rallye 4L Trophy 2022, 
7 juillet 2022

Spectacle de fin d'année 
du Relais Petite Enfance « 1 2 3 en piste » 

par la compagnie A Cloche Pied, 
12 juin 2022

Repas des aînés 
1er mai 2022

Salle culturelle et festive

Ça s'est passé 
à Gratentour
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La fête de la musique bat son plein
Terrasse Café L'Entrepotes 
avec le service culturel de la commune
21 juin 2022

La boîte aux artistes 
« Groupe PAS D'OC »

8 juillet 2022

Atelier créatif
Vive les vacances
Association Mariane & Sophie
11 juin 2022

Café municipal 
L'Entrepotes

Fête de la musique
Groupe Flash Back

21 juin 2022
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Association Aïkido Taïchichuan 
lors de la remise du chèque à la Croix-Rouge 
en soutien au peuple ukrainien
25 juin 2022

Aïkido

Groupe éveil - Gala de danse 
29 juin 2022

Final - Gala danse
29 juin 2022

Corps 
et Graphie

Fête de la musique, 
concert le 21 juin 2022 

au café municipal L'Entrepotes

Association Vox Habilis
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État Civil 
NAISSANCES - MARIAGES - PACS - DÉCÈS

N A I S S A N C E S

rEnnanE Bouchaïb, le 2 avril 2022, de ReNNaNe Khalid & BOUlahiaN Naïma 

FÉRAL DELPUCH Valentin, le 3 avril 2022, de FÉRAL Sébastien & DELPUCH Estelle 

MOUISSI ENEA Alizée, le 3 avril 2022, de MOUISSI Rémy & ENEA Marie
KAÏBALDIEV Marc, le 4 avril 2022, de KAÏBALDIEV Aleksandr & PANASSENKO Ksenia 

REYNAL Agathe, le 20 avril 2022, de REYNAL Raphaël & GAILLARD Stéphanie
DUPUIS Maël, le 4 mai 2022, de DUPUIS Bruce & TOYER Johanna
BRIER Rose & Robin, le 9 mai 2022, de BRIER Julien & BARLAN Lucille
CATALA BERTHIOT Livio, le 23 mai 2022, de CATALA Philippe & BERTHIOT Céline 
DUCHAMP Jules, le 6 juin 2022, de DUCHAMP Alexis & RANDÉ Marie
DAHI Kayden, le 26 juin 2022, de DAHI Zakaria & KHEDIMI Dihann

LIBARLE GOUBY, le 6 juillet 2022, de LIBARLE Pierre & GOUBY Angélique 

PA C S

HAKOUN Abel & CABEDO ANGUITA Salomé, le 25 avril 2022 

DUPIRE Florian & SALAMANCA Aurore, le 25 avril 2022
TAVARES Mélissa & BEAUBEAU Kévin, le 18 mai 2022
DURIGON Matthieu & DUMOND Nathalie, le 20 mai 2022

M A R I A G E

JEAN Cécile & VAN DE WINCKELE-DAVIDIOUK Franck, le 7 mai 2022

ASKEUR Mohamed & ROUZIES Léa, le 21 mai 2022

ELIE Mathieu & THÉRY Fanny, le 10 juin 2022

FERNANDEZ Marie-Christine & TOUITOU Michel, le 16 juin 2022 

DURAND Cécile & VILLEDIEU Shui Len, le 22 juin 2022

COUSYN Florian & BOULET Christelle, le 23 juin 2022

BELALOUI Moncef & OLIER Sandra, le 25 juin 2022

CHABAUD Jean-François & BLACHON Geneviève, le 25 juin 2022

D É C È S 

COUREAUD Jimmy, le 27 février 2022, 24 ans
LAVAUD Christiane née PINÇON, le 27 février 2022, 79 ans 

MARY Séverine, le 20 avril 2022, 41 ans
PÉQUIN Lily, le 4 mai 2022, 31 ans
BELBÈZE Ghislaine, le 16 mai 2022, 71 ans
MONTAMAT René, le 7 juin 2022, 91 ans
SOLA Georges, le 16 juin 2022, 93 ans
LOPEZ Montserrat née LLIDO, le 5 juillet 2022, 83 ans

COMMUNICATION / INFORMATIONS



septembre 2022 | Gratentour magazine | 13

Service 
de proximité
GESTION DES DÉCHETS

ENCOMBRANTS 

Encombrants / Prochaine collecte : 
le mercredi 30 novembre 2022. 

Se rapprocher du service de proximité 
pour l’inscription.

SACS DE DÉCHETS VERTS

Prochaine distribution de sacs de déchets verts :
Du lundi 5 au vendredi 16 septembre 2022 inclus.
De 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30

VirginiE FErrucciO
Service de proximité

05 62 79 94 17

INSCRIPTION
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COMMUNICATION / INFORMATIONS

Police 
municipale
SÉCURITÉ

Dans le cadre de la sécurité routière, nous avons 
malheureusement été dans l’obligation de faire cou-
per les cyprès du rond-point de Viladecavalls.

En effet, ces derniers masquaient la visibilité au 
passage piétons de la place de la Mairie proche du 
rond-point Viladecavalls.

Les piétons dans un premier temps et les conduc-
teurs véhicules dans un second temps venant de 
l’avenue de Villemur en direction du centre-ville 
n’avaient aucune visibilité.

Au cours de l’année scolaire, nous avons eu énor-
mément de personnes âgées et de parents avec 
leurs enfants qui ont failli être renversés.

Nous sommes acteur public de la sécurité routière 
est donc dans ce cadre, responsable si un accident 
devait avoir lieu.

Toutefois, avant de prendre cette décision nous 
avons pris attache avec un jardinier horticole qui 
nous a informés que les cyprès étaient atteints 
d’une maladie, il aurait donc fallu couper ces der-
niers tôt ou tard.

Ces derniers seront toutefois remplacés par d’autres 
arbustes moins hauts, faisant aussi partie de l’es-
pèce végétale et veillant bien sûr à ne pas dégra-
der notre écosystème permettant de satisfaire la 
flore sur l’espace géographique de la commune et 
la responsabilité de la commune en tant qu’acteur 
responsable de nos administrés de tous âges.
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 MARS 2022

• 2022/09 : vote du compte administratif 2021 
pour le budget principal et budgets annexes, 
ainsi que des comptes de gestion.

• 2022/11 : ratifications de deux conventions de 
Projets Urbains Partenariaux (PUP) pour des 
projets immobiliers apportant 200 000 € à la 
commune.

• 2022/12 : attribution du marché de livraison de 
repas en liaison froide pour la restauration sco-
laire, centre de loisirs et personnes âgées, à la 
société CRM pour une durée de 2 ans.

• 2022/13 : révision des tarifs cantine applicables 
au 7 juillet 2022.

• 2022/22 : débat d’orientation budgétaire (suite) 
concluant à la nécessité d’augmenter la fiscalité 
pour bénéficier d’une épargne nette. Le taux de 
taxe foncière augmentera d’un point passant de 
40.90 à 41.90 %, soit une hausse de 2.4 % infé-
rieure à l’inflation.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 AVRIL 2022

• 2022/25 : vote du budget principal 2022, ain-
si que des budgets annexes. Après correction 
apportée le 5 juillet 2022, le budget principal 
s’équilibre à 4 747 368.06 € en fonctionnement 
et 2 351 599.81 € en investissement. Ses princi-
paux projets d’investissement sont la fin des tra-
vaux de la salle des fêtes (673 000 €), les travaux 
de l’annexe de la Mairie (455 000 €) et le Relais 
Petite Enfance (245 000 €).

• 2022/26 : vote des taux d’imposition 2022, la 
taxe foncière étant fixée à 41.90 % conformé-
ment à la décision arrêtée en débat d’orienta-
tion budgétaire.

• 2022/27 : vote des subventions aux associations.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 JUIN 2022

• 2022/31 : révision générale des tarifs munici-
paux pour tenir compte de l’inflation.

• 2022/32 : adhésion du groupement de com-
mande du Syndicat Départemental d’Énergie 
de Haute-Garonne, pour l’achat d’électricité à 
compter du 1er janvier 2023.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 JUILLET 2022

• 2022/45 : prorogation d’une convention avec 
Toulouse-Métropole, permettant à la commune 
de bénéficier d’un ingénieur en temps partagé 
apportant des conseils en gestion des questions 
énergétiques.

Délibérations 
récentes

LES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL
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COMMUNICATION / INFORMATIONS

J'alerte ma Mairie
FOCUS SUR LE FORMULAIRE DE SIGNALEMENT

Depuis le site Internet de votre mairie, avec votre ta-
blette ou smartphone, signalez un problème rencon-
tré dans notre village et faites remonter l’anomalie à la 
mairie par ce formulaire.

Décrivez l'anomalie, localisez l'anomalie, ajoutez une 
photo pour que le signalement soit plus efficace et indi-
quez vos coordonnées.

S'il s'agit d'une urgence ou d'un problème de sécurité, 
merci de joindre les services de secours : 
• Police/Gendarmerie : 17, 
• Pompiers : 18, 
• Samu : 15.
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LE PORTRAIT

Christile DRULHE ... 
de Gratentour à Hong Kong
NOUVELLE " CONSULE GÉNÉRALE "

Elle a trouvé dans notre village cette sève que savaient 
distiller dans l'enthousiasme de leur enseignement les 
instituteurs de notre école. Elle a gardé dans son cœur 
Mesdames MERLE et DELPECH, Messieurs SAQUER, 
SANS, ELBAZ, TÉRANCLE.

Elle y a trouvé aussi l'enthousiasme qui animait l'asso-
ciation « Loisirs Culturels au Village » alors naissante, dans 
les ateliers de danse et de musique, ainsi que dans les 
fêtes des Feux de la Saint-Jean et des carnavals que les 
parents et les associations avaient su faire revivre.

Gratentour, un art de vivre ensemble, une école de la ci-
toyenneté qui sait et a toujours su cultiver de nouvelles 
pousses grâce à des professionnels convaincus de leur 
mission auprès des enfants du village. Christile s'en est 
profondément nourrie. Elle exerce maintenant ces valeurs, 
semées en elle, à une échelle plus large et plus lointaine.

Le journal de la communauté française de Hong Kong sa-
lue l'arrivée de leur nouvelle consule générale et la pré-
sente ainsi :
« Christile est détentrice d'une maîtrise de philosophie, 
d'un DEA de sociologie, d’une maîtrise de mandarin de 

l'Inalco et diplômée de Science Po Paris. Elle occupait 
jusqu'alors la fonction de conseillère des Affaires étran-
gères hors classe (Orient). Entrée en 2004, aux Affaires 
étrangères, elle a rapidement gravi les échelons, d'abord 
rédactrice puis en 2015 sous-directrice d’Extrême-Orient 
à la direction d'Asie et d'Océanie du ministère des Affaires 
étrangères et du développement international.

Elle deviendra ensuite sous-directrice par intérim puis 
sous-directrice des secteurs stratégiques à la direction 
de la diplomatie économique au ministère de l'Europe et 
des Affaires étrangères. 

Elle sera installée au mois de septembre et y sera la pre-
mière femme à occuper ce poste à Hong Kong depuis 
1862. Auparavant, elle a été Conseillère technique aux 
Affaires étrangères dans le pôle diplomatique du cabinet 
du Premier ministre. »
 
Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonc-
tions ainsi qu'à sa famille et nous lui disons bon vent.

Christile DRULHE a grandi dans notre village dans les années 80, 
où elle revient régulièrement pour retrouver les siens et la maison familiale.



Notre commune dispose d’un Centre Communal d’Ac-
tions Sociales (CCAS). Celui-ci va bien plus loin que les 
prérogatives obligatoires, dans les faits, notamment en 
matière d’accompagnement des plus démunis.

La commune de Gratentour a connu ces dernières années 
une forte augmentation démographique. Le nombre de 
personnes ayant besoin des services de son CCAS a 
suivi de façon exponentielle. Ceci est également lié à 
l’obligation légale des 20 % de logements sociaux pour 
les nouvelles constructions.

À tous ces facteurs se rajoute la crise sanitaire qui a im-
pacté, de la même manière que le territoire national, la 
commune de Gratentour.

Fort de ce constat, la commune de Gratentour, au tra-
vers de son CCAS, a étudié les réponses à apporter et 
les mesures à prendre.

PLANS CANICULE ET VAGUE DE FROID

Il existe un registre nominatif communal.

Si vous avez plus de 65 ans et/ou si vous êtes vulnérable, 
isolé(e), handicapé(e) ..., il est vivement conseillé de vous 
faire recenser en mairie, au service social auprès de Saï-
da (05 62 79 94 12 ou social@gratentour.fr). Il vous sera 
remis le formulaire d’inscription.

Vous serez ainsi prévenu(e) en cas de risques majeurs et 
accompagné(e) si besoin est. 

CRÉATION D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE 
ET SOCIALE

Le service social de la commune toujours plus proche de 
ses concitoyens travaille sur la création d’une épicerie 
sociale et solidaire qui devrait ouvrir dans le courant du 
1er trimestre 2023.

Cette épicerie aura pour objectifs de :
• lutter contre la précarité alimentaire des familles,
• apporter une aide alimentaire diversifiée et de qualité,
• proposer divers ateliers dans un espace d’accueil 

convivial,
• lutter contre le gaspillage alimentaire.

Les bénéficiaires seront acceptés selon des critères bien 
établis et après validation du comité d’admission.

AGIROUTE

Les 2 cessions 2022 (Sensibilisation au bon usage de la 
route) proposées par l’association AGIR ont remporté 
un franc succès. Elles seront reconduites en 2023.

VIDE-DRESSING, PUÉRICULTURE 
ET BOURSE AUX JOUETS

Ils se tiendront les 26 et 27 novembre 2022 de 9h à 
17h à la salle culturelle et festive.

L’équipe sociale vous souhaite une excellente rentrée 
à tous.

cLauDinE EStEVEZ
Adjointe à la vie sociale, 

au logement et à l'emploi

Vie sociale

Réunion de la création de l'épicerie solidaire Agir Route 2022 - Séance du code de la route pour les + de 60 ans

SOCIAL
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Bâtiment 
annexe mairie

La rénovation du bâtiment « ANNEXE » de la mairie 
permettra de reloger une partie de nos services. La 
police municipale et le service du CCAS trop à l’étroit 
dans les locaux actuels pourront utiliser les locaux 
avec des installations (douches, vestiaires, espace 
de repos pour le personnel et espace de stockage) 
plus confortables et pourront aussi accueillir les ad-
ministrés dans de meilleures conditions.

Ces locaux devraient être disponibles fin septembre. 
Quelques difficultés d’approvisionnement et de 
synchronisation des opérations du chantier pour-
raient provoquer un peu de retard sur les prévi-
sions initiales.

DOminiquE agOSti
1er Adjoint aux travaux communaux, 

bâtiments publics, voirie, réseaux divers

PATRIMOINE
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URBANISME / TRAVAUX 

Parking 
du vieux cimetière

La mise en valeur de l'espace situé devant le vieux 
cimetière va permettre de disposer de 20 places de 
parking supplémentaires dont une pour PMR (Per-
sonne à Mobilité Réduite) et 2 pour le raccordement 
à une borne pour véhicules électriques.

Afin de respecter les nouvelles règles en matière 
d'imperméabilité des sols des blocs en bétons per-
forés sont prévus sur les emplacements des places 
de parking.

Des plantations d'arbres sont prévues en octobre à 
l'arrière des places de parking de manière à obtenir 
de l'ombre pour les véhicules. Des lampes LED as-
sureront l'éclairage public du site. Le passage pié-
ton a été légèrement décalé pour avoir une meil-
leure visibilité lors de la traversée et des plots de 
protection seront installés pour sécuriser les pié-
tons le long du trottoir.

Deux places seront réservées pour la recharge de 
véhicule électrique.

La borne de charge qui va être installée à Graten-
tour est une borne de charge normale qui peut re-
charger jusqu’à 22 kW. Elle fera partie du réseau pu-
blic REVEO de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables de la Région 
Occitanie.

Vous trouverez des renseignements plus précis 
sur la localisation de l’ensemble des bornes et les 
modalités d’accès au service au niveau de ce lien : 
https://reveocharge.com/fr/
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Rue du Barry

RPE 
(Relais Petite Enfance)

La fin des travaux tant attendue est effective et la circu-
lation de nouveau rétablie, ce qui a permis de faire une 
voie de circulation reliant les deux communes de Graten-
tour et Bruguières sans interruption avec un mode revê-
tement et de traçage qui permet d’assurer une meilleure 
protection des usagers circulant à vélo.

Sur ce chantier, la volonté a été de mutualiser les actions 
de service. En effet, les réseaux d’assainissement ont été 

rénovés. Les réseaux électriques aériens ont été effacés 
et renforcés et les raccordements en cours de finition 
sont planifiés jusqu’en fin d’année.

L’éclairage public est en cours de rénovation avec des 
équipements LED plus économiques.

Les réseaux téléphoniques aériens seront, eux aussi, 
supprimés.

Un réaménagement d’un local de la maternelle a été 
affecté au Relais Petite Enfance.

La création d’un bureau et l’aménagement spécifique 
des locaux pour des enfants de 0 à 3 ans seront sous 
le contrôle de Muriel LAGUARRIGUE, responsable de la 
petite enfance.

L’accueil est prévu pour 15 à 20 enfants.

Le financement a été assuré par la CAF (134 000 €), le 
Conseil départemental (34 350 €) et la mairie (88 000 €). 

L’ouverture devrait intervenir pour la mi-septembre 2022.

Enfin accessible et carrossable !



Café 
Municipal
UNE BOÎTE AUX ARTISTES ROCK

Vendredi 16 septembre 2022 - 19 h 30

Dès la rentrée de septembre, l'équipe du café municipal 
vous concocte un beau programme. L'Entrepotes ac-
cueillera dans le cadre de la boîte aux artistes le 16 sep-
tembre 2022 à 19 h 30, KEHRO, un groupe toulousain 
de « Rock Français, Rock US et Blues Rock » (influences 
de Noir désir, Stones, Clapton, Strokes, Green Day, Queen 
of the stone Age, ZZ top, AC/DC, ...). Formé il y a main-
tenant plusieurs années, le groupe distille des reprises 
de groupes connus et d’autres, moins connus, mais aussi 
certaines de ses compositions, avec, comme objectif, de 
partager sur scène son plaisir et son énergie.

Apéro-concert Rock avec KEHRO

Venez-vous installer à une table et profitez de cette 
énergie !

Deux autres apéro-concerts à venir :
• vendredi 21 octobre 2022 : Not'e regard
• vendredi 18 novembre 2022 : « Solo » de Marie SIGAL

Restez attentifs aux divers supports de communication 
qui vous informeront sur les évènements à venir du café !

BErnaDEttE FranÇOiS
Responsable du Café municipal

09 63 55 83 08
cafemunicipal@gratentour.fr

Facebook : L'Entrepotes
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L’ENTREPOTES

Ça bouge en septembre !

mailto:cafemunicipal@gratentour.fr 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057280936269
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Médiathèque
UNE MÉDIATHÈQUE EN PLEINE FORME !

Avant d’attaquer la nouvelle saison, je voulais faire un clin 
d’œil à l’été, sa canicule et ses beaux rendez-vous ! « Partir 
en livre » nous aura offert deux bons moments :
• l’atelier bruitage qui nous a permis d’enregistrer un 

album (environnement sonore, réécriture et voix) et, 
la matinée, « Place des Jardiniers » au cœur des jardins 
partagés dans le bas de Gratentour.

Des moments inoubliables avec les enfants, les béné-
voles, le Club Quitterie, les nounous de Gratentour et la 
guitare de Lisa !

Pour cette nouvelle saison, plein de rendez-vous à venir, 
de collaborations avec le Muséum, la Médiathèque dépar-
tementale, des spectacles.

Pour commencer les 1ers samedis de chaque mois « Mon 
p’tit bout... Quine » pour les tout petits de 9 mois à 3 ans 
(samedi 1 octobre ; 5 novembre ; 3 décembre 2022).

Petite annonce : 
je recherche pour les animations « Mon p’tit bout... Quine » 

des parents parlant une langue étrangère 
pour titiller les oreilles des tout petits.

Par avance, merci.

Notre traditionnelle dictée de rentrée se tiendra le ven-
dredi 30 septembre 2022 pour les adultes puis en oc-
tobre, une animation « le tout petit jeu » pour les bébés.

Lors des vacances de Toussaint, des ateliers pour tous les 
âges (philo ado, lecture sophro de 6 à 10 ans) et atelier 
science pour les maternelles auront lieu.

En novembre, la science sera à l’honneur avec l’associa-
tion « Délire d’encre » qui proposera un atelier. Mais no-
vembre est aussi le mois du polar et nous retrouverons 
avec plaisir la soirée résolution d’enquête et une nou-
veauté « lecture enquête » le jeudi soir pour les grands 
(à partir de 9 ans).

En décembre, le traditionnel spectacle pour les petits, 
le jeudi 15 décembre 2022.

Mais n’attendez pas une animation pour « monter » à la 
médiathèque ; venez découvrir des livres, échanger vos 
conseils, vos coups de cœur, passer un moment agréable 
avec Nathalie et ses bénévoles (Brigitte, Véronique, Fran-
çoise, Marie-Hélène, Geneviève et Charline).

Bien sûr la « carte de super lecteur » repart pour en-
courager les plus jeunes à découvrir les univers de la 
médiathèque. Encore de beaux cadeaux, des photos 
dans le couloir !

À bientôt.

natHaLiE VOLini
Responsable de la Médiathèque

09 63 53 83 30 
mediatheque@gratentour.fr 

Facebook : Médiathèque Gratentour

Atelier bruitage Place des Jardiniers

mailto:mediatheque@gratentour.fr 
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Gratentour-574985902870037
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CADRE DE VIE ET MOBILITÉS

Éditorial

Le cadre de vie comme vous avez pu le constater est au 
cœur de nos priorités.

La commission extra-municipale a travaillé sur l'amé-
nagement de mobilier urbain et de jeux pour enfants, 
dans la limite du budget affecté pour ce secteur ; vous 
trouverez ci-dessous leurs propositions qui seront réa-
lisées prochainement.

Tisséo en partenariat avec les communes du secteur 
nord a travaillé sur l'amélioration de leur desserte ; les 
travaux sur ce secteur seront probablement réalisés 

lorsque vous prendrez connaissance de leur nouveau 
réseau autour du Linéo 10.

N'hésitez pas à lire l'article sur « L'ENQUÊTE MOBILITÉ » ; 
vous pouvez être sollicité pour donner votre avis.

Bon retour de vacances.

JEaninE SantaELLa
Adjointe Cadre de vie et mobilités 

Qualité de l'air dans les bâtiments publics

Réalisation d'un enquête mobilité 
sur l'aire urbaine toulousaine

Tisséo Collectivités et la Région Occitanie réalisent 
avec le soutien de l’État et du Conseil départemen-
tal de la Haute-Garonne, une enquête sur les dépla-
cements effectués par les résidents du bassin de 
vie toulousain.

Cette enquête, pilotée par Tisséo Collectivités, se 
déroulera entre le mois de juillet 2022 et le mois de 
mars 2023. Le périmètre concerné couvre les 453 
communes de l’aire urbaine toulousaine, à laquelle 
Gratentour appartient. Les résultats de cette étude 
nourriront l’ensemble des réflexions et projet en 
matière de mobilité.

Le sondage sera effectué auprès de ménages ti-
rés au sort qui sera questionné soit en face-à-face 
à leur domicile, soit par téléphone. Ils seront pré-
alablement informés par une lettre-avis et un ren-
dez-vous leur sera proposé par un enquêteur qui 
présentera dès son arrivée une carte profession-
nelle permettant de l’identifier.

Les fichiers constitués et les exploitations réalisées 
seront rendus totalement anonymes et toutes les 
informations nominatives seront détruites en fin 
d’enquête.

Vous trouverez l'ensemble des informations utiles sur 
la page EMC2 (Enquête Mobilité Certifiée Cerema) 
du site de Tisséo Collectivités :
https://tisseo-collectivites.fr/actualites/une-nou-
velle-enquete-sur-les-mobilites 

ou sur le site de la Région Occitanie : 
www.laregion.fr.
La mairie vous remercie pour votre participation.

https://tisseo-collectivites.fr/actualites/une-nouvelle-enquete-sur-les-mobilites
https://tisseo-collectivites.fr/actualites/une-nouvelle-enquete-sur-les-mobilites
http://www.laregion.fr


Aménagement urbain 
et aires de jeux

Journée 
mondiale 
du nettoyage 
de la planète

Prochainement, sur les propositions de la commis-
sion extra-municipale « Cadre de vie », composée 
d'administrés et d’élus, seront installés sur les dif-
férents sites figurant sur ce schéma : du mobilier 
urbain, ainsi que deux jeux pour enfants en rempla-
cement du jeu obsolète situé au « Clos de Mance ».

Si l'espace face à l'école maternelle s'avère restreint 
pour accueillir les deux jeux, il sera décidé d'un 
autre emplacement pour y mettre un des deux jeux, 
en commission extra-municipale « Cadre de vie ».

Concernant les jeux et les aménagements urbains, 
la priorité est donnée actuellement au remplace-
ment du matériel usagé. Au cours du second se-
mestre, la commission travaillera sur des projets 
d’aménagement d’autres sites, en fonction des at-
tentes des gratentourois exprimées lors des réu-
nions de quartier, dans la limite du budget affecté 
à ces opérations.

Le 17 septembre 2022 aura lieu la « Journée mon-
diale du nettoyage de la planète », ou World Clean 
Up Day.

Comme chaque année, Gratentour en partenariat 
avec Toulouse-Métropole participera à cette action 
qui permet d'accompagner la prise de conscience 
collective sur la problématique des déchets et des 
dépôts sauvages dans notre environnement quoti-
dien et leur impact sur la propreté de notre commune.

Nous espérons mobiliser un maximum de volon-
taires souhaitant participer à cet évènement et nous 
vous donnons rendez-vous au Parc de la Mairie, 
le 17 septembre 2022 à 10 h pour terminer vers 
12 h 30 autour d'un apéritif convivial.
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Horaires et points 
de rendez-vous sur 
toulouse-metropole.fr

Ensemble 
nettoyons 
la planète

Samedi 
17 sept.
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CADRE DE VIE ET MOBILITÉS

Offre Tisséo
PRÉSENTATION DE L'ACTUALITÉ DE L'ÉTÉ 
ET DE LA RENTRÉE 2022

Vous trouverez ci-dessous un schéma concernant 
l'évolution des itinéraires et la restructuration des 
lignes 33 et 69 autour de LINEO 10, qui ont fait l'ob-
jet d'un travail commun entre les élus de Gratentour, 
les élus des communes du secteur Nord, et TISSÉO.

Cette réorganisation des deux lignes desservant 
Gratentour s'intègre dans un réseau global, qui a 
permis d'améliorer la fréquence et la desserte, no-
tamment par une connexion aux métros A et B.

Retrouver le dépliant d'information Tisséo :
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/medias/De-
pliant_Gratentour.pdf

Retrouver les nouveaux horaires sur le site : 
https://www.tisseo.fr/ ainsi qu'à l'accueil de la mai-
rie avec le dépliant explicatif pour notre commune.

https://www.tisseo.fr/sites/default/files/medias/Depliant_Gratentour.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/medias/Depliant_Gratentour.pdf
https://www.tisseo.fr/
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Conseil 
des seniors

Dératisation

L'objectif de cette nouvelle instance consiste à renforcer 
la participation des seniors à la vie locale et municipale.

Dans une démarche participative de concertation 
constructive, nous proposons aux seniors une contri-
bution active pour la réalisation de projets, d'initia-
tives et de soutien aux activités pour les seniors.

Un moyen de s'investir et d'agir dans notre commune!

COMMENT DEVENIR MEMBRE 
DU CONSEIL DES SENIORS ?

Inscriptions jusqu'au 30 novembre 2022.

Par courriel à comm@gratentour.fr ou en déposant 
votre candidature en mairie au service de l'accueil. 
Avoir plus de 60 ans.

INFORMATIONS À DONNÉES 
LORS DE VOTRE INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse postale : 

Adresse mail : 

Téléphone :

marc Saurin
Adjoint à la démocratie locale

Comme tous les ans, la mairie de Gratentour a fait procé-
der par un service expert, à la dératisation sur l’ensemble 
de la commune, au début du mois de mai 2022.

La coopération et la participation de tous les habitants, 
syndicats et bailleurs des immeubles privés, est un fac-
teur important de réussite de ces opérations. Aussi, tous 
les occupants, propriétaires, syndicats et bailleurs sont 
donc invités à traiter leurs locaux par l’application de pro-
duits biocides par les entreprises habilités à cet effet :
• produits utilisés en dératisation : 

bromadiolone 0.005 %,
• produits utilisés en désinsectisation : 

bendiocarb 80 % + perméthrine 12 g/l en laque à pri-
vilégier pour le privatif, car rémanence et meilleure 
adhésion.

Une attention particulière est demandée au traitement 
des cours, des locaux-poubelles, des caves et des es-
paces difficilement accessibles.

LUTTE CONTRE LA PRÉSENCE DE RATS

La prolifération de rats s’explique par tous les déchets 
jetés sur l’espace public et/ou privé ainsi que les mau-
vaises conditions de présentation des déchets à la col-
lecte des ordures ménagères.

La nourriture donnée aux pigeons ou aux animaux er-
rants est un facteur de risque de recrudescence.

La présence de nombreux chantiers de construction ou 
d’aménagement peut conduire les rats à sortir de terre 
et surtout les dépôts de détritus alimentaires qui les dé-
tournent des produits de traitement contre leur proli-
fération dont ils doivent se nourrir pour être éliminés.

Pour que les prochaines actions de dératisation soient 
efficaces, nous invitons chacune et chacun à faire preuve 
de responsabilité afin de veiller à la bonne élimination 
de leurs déchets de manière à ne plus voir ces pra-
tiques se renouveler.

DÉMOCRATIE LOCALE

mailto:comm@gratentour.fr
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Notre commune possède un tissu associatif riche 
de diverses associations qui œuvrent dans diffé-
rents domaines : loisirs, sportif, culturel, social, hu-
manitaire, etc. Elles complètent les actions que la 
municipalité met en œuvre durant tout le mandat.

La vitalité de nombreux bénévoles qui ne comptent 
ni leur temps ni leurs efforts dynamise la com-
mune et permet à tous, jeunes et moins jeunes, de 
vivre leur passion en commun : un atout pour la 
cohésion sociale et le bien vivre ensemble.

La municipalité leur apporte son soutien et son aide 
tout au long de l'année par la mise à disposition des 
salles, de matériels, des interventions des agents 
municipaux, ainsi que par l'octroi de subventions.

TOUTE LA VIE ASSOCIATIVE

Découvrez toutes nos associations classées par 
thème.

N'hésitez pas à les contacter notamment lors 
du forum des associations organisé le 3 sep-
tembre 2022.

M. cHriStian guitarD 
Adjoint en charge des associations

LES ATELIERS 
DE MARIANE ET SOPHIE

• Adresse courriel : lams31150@gmail.com

• Facebook : 
Les ateliers de Mariane et Sophie 
(@lesateliersdemarianeetsophie) 

• Présidente : Mmes STEFEN MariaNE & BECK SophiE

• Activités proposées : 
activités créatives et découvertes culturelles.

Loisirs  culturels

ATELIER 
COUTURE

• Téléphone : 06 71 79 14 46

• Adresse et lieu d’activité : 
13 place du Fort - 31150 Gratentour (siège social)

• Facebook : 
https://www.facebook.com/patricia.couture.921

• Adresse courriel : coutureheliezp@orange.fr

• Présidente : Mme hELiEZ paTriCia

• Activités proposées : 
couture, tricotage, loisirs créatifs...

INFORMATIQUE 
GRATENTOUR

• Téléphone : 06 81 70 03 19

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour 
Mairie (siège social)

• Lieu de l’activité : Salle culturelle et festive

• Adresse courriel : info.gratentour@gmail.com

• Président : M. oLiVE JEaN-LouiS

• Activités proposées : 
découverte et pratique de l’ordinateur. Initiation à di-
vers logiciels : bureautique, photos, et diaporama.
Découverte et initiation aux outils autres que les 
ordinateurs (smartphone, tablette, Raspberry). Leur 
utilité dans la communication.
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DES JEUX 
À VOUS

• Téléphone : 06 95 36 33 38

• Adresse : 
32 rue du Clos de Mance
31150 Gratentour (siège social)

• Lieu d'activité : Salle CLAE - 1 rue de Mance

• Site : www.desjeuxavous.fr

• Facebook : www.facebook.fr/desjeuxavous

• Adresse courriel : contact@desjeuxavous.fr

• Président : M. rEY FaBiEN

• Activités proposées : 
découverte et pratique des jeux de société mo-
dernes par le biais de soirées ludiques et conviviales. 
Tout public à partir de 8 ans.

Nos associations

mailto:lams31150@gmail.com
https://www.facebook.com/Les-Ateliers-de-Mariane-et-Sophie-111117588331929
https://www.facebook.com/patricia.couture.921 
mailto:coutureheliezp@orange.fr
mailto:info.gratentour@gmail.com 
http://www.desjeuxavous.fr
http://www.facebook.fr/desjeuxavous 
mailto:contact@desjeuxavous.fr
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Animation Solidarité

COULEURS 
PAYS 974

• Téléphone : 06 83 70 21 80

• Adresse : 
55 bis rue de Labourdette - Gratentour

• Adresse courriel : 
couleurspays974.gratentour@gmail.com 

• Président : M. hoarau JEaN-ÉriC

• Activités proposées : 
culture, musique, danse réunionnaise.

AVIE 
Agir Vers l’Insertion et l’Emploi 

• Téléphone : 05 61 35 46 91

• Adresse : 
2 rue des Remparts Notre Dame
31340 Villemur Sur Tarn 

• Lieu de l’activité : 
Sur rendez-vous à la Mairie de Gratentour

• Site : www.asso-avie.fr

• Adresse courriel : contact31@avie-asso.fr

• Présidente : Mme rEMY JoSETTE

• Activités proposées :
Mise à disposition de personnel.
Rapide et sans formalité AVIE est l’employeur.
Un large choix de services pour particuliers, entre-
prises, professionnels et collectivités. AVIE à double 
objectif d’utilité sociale.

FONDATION 
MARIE-LOUISE

• Téléphone : 05 61 82 00 08

• Adresse et lieu d’activité : 
35 rue de Maurys - 31150 Gratentour 

• Site : www.fondation-marie-louise.org

• Adresse courriel : 
bonjour@fondation-marie-louise.org 

• Président : M. MarCErou GiLBErT

Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 1er 
septembre 2017 – JO RF n° 0206 du 3 septembre 2017.

Fondation de parents gestionnaire d’établissements pour 
adultes polyhandicapés, autistes, déficients mentaux 
et personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

COMITÉ 
DE JUMELAGE

• Téléphone : 06 07 29 99 36

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour
Mairie (siège social) 

• Adresse courriel : 
c.jumelagegratentour@gmail.com

• Président : M. MouLiÈrES JEaN-CLaudE

• Activités proposées : sorties et voyages.

COMITÉ 
DES FÊTES

• Téléphone : 06 32 58 66 09

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour
Mairie (siège social) 

• Adresse courriel : cfgratentour@gmail.com

• Facebook : 
https://www.facebook.com/comitedesfetes.gratentour

• Présidente : Mme riZZi-GuiTard aLiNE

• Activités proposées : 
soirée vin nouveau, marché de Noël, thé dansant, 
belote, vide greniers, marché gourmand, repas de 
village, fête locale.

CLUB 
QUITTERIE

• Téléphone : 06 34 58 04 43

• Adresse et lieu d’activité : 
4 rue du 19 mars 1962 - Bâtiment F
31150 Gratentour (siège social)  

• Adresse courriel : club-quitterie@orange.fr

• Président : M. MENNiNGEr roBErT

• Activités proposées : 
permettre aux personnes âgées du village de se 
connaître, s’entraider, se distraire et d’être informées 
sur les activités ou autres. Échanger entre les plus 
jeunes de la commune et le club. Goûter de Noël.
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mailto:couleurspays974.gratentour@gmail.com  
http://www.asso-avie.fr
mailto:contact31@avie-asso.fr
http://www.fondation-marie-louise.org
mailto:bonjour@fondation-marie-louise.org
mailto:c.jumelagegratentour@gmail.com 
mailto:cfgratentour@gmail.com
https://www.facebook.com/comitedesfetes.gratentour 
mailto:club-quitterie@orange.fr
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COMPAGNIE 
LA VOLIÈRE

• Téléphone : 06 03 62 79 31

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social)

• Site : https://www.compagnielavoliere.com/

• Adresse courriel : contact@compagnielavoliere.com

• Présidente : Mme paNaGET MYriaM

• Activités proposées : 
spectacles, théâtre, musique, stages de clowns, accompa-
gnement entreprises, clowns en milieu de soin.

L.C.V
Loisirs Culturels au Village

• Téléphone : 06 20 52 35 86

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social) 

Lieu de l’activité : Salle de danse (stade) / Salle du Fort

• Site : https://lcvgratentour.wordpress.com/

• Adresse courriel : lcv.gratentour@laposte.net

• Présidente : Mme pECh MariE-piErrE

• Activités proposées : 
arts plastiques enfants et adultes – Yoga

COMPAGNIE 
À CLOCHE-PIED

• Téléphone : 06 85 98 20 46

• Adresse : 5 rue du Tucol - 31150 Gratentour

• Site : www.aclochepied.com

• Adresse courriel : cloche-pied@wanadoo.fr

• Présidents : aLaiN & MariE-FraNCE BEL

• Activités proposées : 
spectacles, balades contées, formation initiation à l’art de 
conter.

Culture

CORPS 
ET GRAPHIE

• Téléphone : 06 47 50 12 96

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social)

• Lieu de l’activité : Salle culturelle et festive

• Site : https://www.corpsetgraphie.org/

• Facebook : Corps et Graphie – association gratentour

• Adresse courriel : corpsetgraphie31150@gmail.com

• Présidente : Mme BouSiGNaC SophiE

• Activités proposées : 
danse moderne et classique, ragga dancehall, hip-hop, 
pilates, yoga iyengar ashtanga, self défense.

VOX 
HABILIS

• Téléphone : 06 83 43 88 54

• Adresse : 
31 rue des Pyrénées - 31150 Gratentour (Siège social) 

• Lieu de l’activité : salle du Fort

• Facebook : www.facebook.com/voxhabilis/

• Adresse courriel : voxhabilis31@gmail.com

• Professeur : Mme JoSEph raChEL

• Activités proposées : chorale – Cours de chant

PHILOSOPHONS

• Téléphone : 06 48 41 15 39

• Adresse : 38 rue Léo Ferré - 31150 Gratentour (Siège social)

• Adresse courriel : philosophons@laposte.net

• Présidente : Mme CaBEau-riChard ÉLodiE

• Activités proposées : 
animation de débats, de café philo et de conférences.

THÉÂTRE 
DU VENERDI

• Téléphone : 06 28 55 64 77

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social)

• Lieu de l’activité : 
CLAE - 1 rue de Mance / Salle culturelle et festive

• Adresse courriel : levenerdi@gmail.com

• Président : M. dErouiLLoN MaThiEu

• Activités proposées : 
atelier de théâtre adultes. 
2 cours le mardi et le jeudi de 20 h 30 à 22 h 30.

LES COOLS 
DE MUSIQUE

• Téléphone : 06 35 96 35 59 / 06 88 71 22 17 

• Adresse : 1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour (Siège social)

• Lieu d'activité : Salle culturelle et festive

• Adresse courriel : lescoolsdemusique@outlook.fr 

• Présidente : Mme MarTiNaud JEaNiNE

• Activités proposées : 
enseignement, éducation et initiation musicale : solfège 
(cours collectifs) enseignement d’instrument (guitare, basse, 
batterie, piano synthétiseur) sous forme de cours individuels. 
Enseignement de musique d’ensemble : ateliers mensuels 
par petits groupes. 
Atelier chant pour adulte + éveil musical.

https://www.compagnielavoliere.com/
mailto:contact@compagnielavoliere.com 
https://lcvgratentour.wordpress.com/
mailto:lcv.gratentour@laposte.net
http://www.aclochepied.com
mailto:cloche-pied@wanadoo.fr
https://www.corpsetgraphie.org/
https://www.facebook.com/Corps.Graphie
http://corpsetgraphie31150@gmail.com
http://www.facebook.com/voxhabilis/
mailto:voxhabilis31@gmail.com
mailto:philosophons@laposte.net
mailto:levenerdi@gmail.com
mailto:lescoolsdemusique@outlook.fr
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ATQG 
AÏKIDO-TAÏCHICHUAN-QIGONG
GRATENTOUR

• Téléphone : 
06 21 34 42 84 

(Contact direct avec l’enseignante Dany SOCIRAT) 
• Adresse : 

1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social)
• Lieu de l’activité : salle des sports du Séquestre - Dojo
• Site : http://www.cercle-aikido-taichichuan.fr/
• Adresse courriel : contact@cercle-aikido-taichichuan.fr
• Président : M. prÉTET SErGE

• Activités proposées : 
Aïkido, Taïchi-Chuan, Qi-gong / animation de débats, de 
café philo et de conférences.

GRATENTOUR 
BASKET 31

• Téléphone : 06 87 82 09 09
• Adresse : 

1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social) 
• Lieu de l’activité : salle des sports du Séquestre
• Site : www.gratentourbasket31.com
• Adresse courriel : gratentour.basket@free.fr
• Présidente : Mme BouSQuET paSCaLE

• Activités proposées : basket-ball

LES AS 
DU VOLANT

• Téléphone : 06 33 37 36 97
• Adresse : 

1 & 5 rue Cayssials – 31150 Gratentour - Mairie (Siège social) 
• Lieu de l’activité : salle des sports du Séquestre
• Adresse courriel : association.lesasduvolant@gmail.com
• Président : M. GARIADOR CÉdriC

• Activités proposées : badminton

US GRATENTOUR 
FOOTBALL

• Téléphone : 06 82 79 51 49 
• Adresse : 

1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social) 
• Lieu de l’activité : stade municipal - 58 rue de Maurys
• Adresse courriel : usgratentourfootfoot@gmail.com
• Président : M. GOMES CORREIA FErNaNdo

• Activités proposées : pratique et enseignement du football.

JUDO 
CLUB GRATENTOUR

• Téléphone : 06 11 30 93 01 / 06 63 41 89 33
• Enseignante : M. raFY VirGiNiE

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social) 

• Lieu de l’activité : salle des sports du Séquestre - Dojo
• Adresse courriel : judogratentour@yahoo.com

• Président : M. MarZiou YohaN

• Activités proposées : judo, Ju-Jitzu, baby judo, éveil judo.

GRATENTOUR 
PÉTANQUE

• Téléphone : 06 27 30 64 61
• Adresse : 58 rue de Maurys - 31150 Gratentour (Siège social) 
• Lieu de l’activité : stade Municipal - Boulodrome
• Adresse courriel : gratentour.petanque@gmail.com 
• Président : M. MoiNE MarC

• Activités proposées : jeux de boules, école de pétanque.

ACCA 
Association Communale 
de Chasse Agrée de Gratentour

• Téléphone : 06 72 73 67 60
• Adresse : 

1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social)
• Adresse courriel : dj.remi@hotmail.fr
• Président : M. DI FRUSCIA rÉMi

• Activités : 
chasse sur territoire de Gratentour. Régulation de sangliers, 
renards, chevreuil. Prélèvement petit gibier.

Sport

GRATENTOUR 
RUGBY 13

• Téléphone : 06 15 84 93 20 
• Adresse : 

1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour - Mairie (Siège social)
• Lieu de l’activité : stade municipal - 58 rue de Maurys
• Facebook : www.facebook.com/gratentour13
• Adresse courriel : gratentourmustang13@gmail.com
• Président : M. GANDIN  Jean-Marc
• Activités proposées : 

école de rugby de 4 à 12 ans et équipe seniors 17-50 ans.

TENNIS 
CLUB GRATENTOUR

• Téléphone : 06 28 92 79 42
• Adresse : 58 rue de Maurys - 31150 Gratentour (Siège social)
• Lieu de l’activité : 

stade municipal – Courts de tennis couvert 
et courts extérieurs. 

• Site : www.tennisclubgratentour.jimdo.com
• Adresse courriel : tennisclub.gratentour@fft.fr
• Président : M. BERNARD FrÉdÉriC

• Activités proposées : tennis

http://www.cercle-aikido-taichichuan.fr/
mailto:contact@cercle-aikido-taichichuan.fr
http://www.gratentourbasket31.com
mailto:gratentour.basket@free.fr
mailto:association.lesasduvolant@gmail.com
mailto:usgratentourfootfoot@gmail.com
mailto:judogratentour@yahoo.com
mailto:gratentour.petanque@gmail.com
mailto:dj.remi@hotmail.fr
http://www.facebook.com/gratentour13
mailto:gratentourmustang13@gmail.com
http://www.tennisclubgratentour.jimdo.com
mailto:tennisclub.gratentour@fft.fr
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LES 
DIABLOTINS

• Secteur d'activité : crèche halte-garderie 

• Téléphone : 05 61 82 99 63

• Adresse : 
56 rue de Maurys - 31150 Gratentour 

• Adresse courriel : diablotins31@gmail.com 

• Présidente : Mme LaFoNT LauriNE

• Directrice : Mme EChaFi MarTiNE

• Activités proposées : 
crèche pour enfants de 0 à 4 ans

FCPE 
(Fédération des Conseils 
de Parents d'Élèves) 
Écoles maternelle 
et élémentaire Maurice-Saquer

• Téléphone : 06 99 21 98 88

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour
Mairie (Siège social)

• Site : https://fcpe-ecole-gratentour.webnode.fr/

• Adresse courriel : ape.mauricesaquer@gmail.com

• Présidente : Mme BouraiMa aurÉLiE

• Activités proposées : 
suivi de la vie scolaire des enfants / participation 
aux conseils d’écoles pour les parents délégués des 
2 écoles, suivi de la cantine, organisation de la ker-
messe, opération récolte de fonds, etc...

L’ÉCOLE 
DE DEMAIN

• Secteur d'activité : éducation alternative

• Téléphone : 06 64 87 01 68

• Adresse : 
59 rue de Maurys - 31150 Gratentour (Siège social) 

• Site : www.lecolededemain31.wordpress.com/

• Adresse courriel : anneetval31@gmail.com

• Présidente : Mme paSCaL aNNE

• Activités proposées : 
projet de création d’école alternative

FCPE COLLÈGE
Association des parents d’élèves 
du collège

• Adresse : 
1 & 5 rue de Cayssials - 31150 Gratentour 
Mairie (siège social)

• Adresse courriel : fcpecornac@gmail.com

• Activités proposées : 
participations aux instances du collège, suivi de la 
scolarité des élèves, accompagnement des parents 
dans leur rôle de parent d'élève.

Enfance - Jeunesse

ÉCLAIREUSES 
ÉCLAIREURS DE FRANCE

• Téléphone : 06 51 95 30 25

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour 
Mairie (Siège social) 

• Lieu de l’activité : Local Maison Des Jeunes

• Adresse courriel : cambou.nina@gmail.com

• Site : https://midipy.eedf.fr/

• Contact : Melle CaMBou NiNa

• Activités proposées : 
contribuer à la formation de la jeunesse par l’ani-
mation de sociétés de jeunes selon les principes et 
pratiques du scoutisme. C’est un mouvement de jeu-
nesse qui dans une perspective d’éducation perma-
nente, réunit des enfants, des adolescents et aussi 
des adultes qui prennent ensemble des responsabi-
lités et, par ce moyen, poursuivent leur formation.

APE 
Associations des Parents d’Élèves
Écoles Thomas-Pesquet

• Téléphone : 06 27 66 72 87

• Adresse : 
62 rue de Maurys – 31150 Gratentour
(école Thomas-Pesquet) 

• Adresse courriel : ape.thomaspesquet@gmail.com    

• Présidente : Mme SaLVY STÉphaNiE

• Activités proposées : 
suivi de la vie scolaire des enfants : participation 
aux conseils d’écoles pour les parents délégués des 
2 écoles, suivi de la cantine, organisation de la ker-
messe, opération récolte de fonds, etc...

mailto:diablotins31@gmail.com
https://fcpe-ecole-gratentour.webnode.fr/
mailto:ape.mauricesaquer@gmail.com
http://www.lecolededemain31.wordpress.com/
mailto:anneetval31@gmail.com
mailto:fcpecornac@gmail.com
mailto:cambou.nina@gmail.com
https://midipy.eedf.fr/
mailto:ape.thomaspesquet@gmail.com
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FNACA
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Afrique du Nord

• Téléphone : 05 61 82 26 27

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour
Mairie (Siège social)

• Référent : M. MONTREDON GuY

• Activités proposées : 
devoirs de mémoire - Commémoration du 19 mars 
1962 / 8 mai 1945 / 11 novembre 1918.- Citoyenneté.

U.N.C
Union Nationale 
des Combattants

• Téléphone : 06 81 83 96 09

• Adresse : 
16 rue du Pic du Midi – 31150 Gratentour (Siège social)

• Référent : M. AGULLO MarCEL

• Activités proposées : 
réunir et associer toutes les générations de soldats. 
Maintenir des liens d’amitié et de solidarité entre 
ses membres.

Mémoriel

Élus référents
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Marc SAURIN
Adjoint 

Affaires culturelles - Communication - Démocratie locale et 
participative

m.saurin@gratentour.fr

chriStian GUITARD
Adjoint

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

c.guitard@gratentour.fr

catherine MarGUerÈS
Adjointe

Organisation matérielle des manifestations municipales 
Gestion des salles municipales.

c.margueres@gratentour.fr

Patrick DeLPech
Maire de Gratentour

MÉMOIRE 
MILITARIA 31

• Téléphone : 06 11 60 96 69

• Adresse : 
1 & 5 rue Cayssials - 31150 Gratentour
Mairie (Siège social) 

• Adresse courriel : contactmemo31@gmail.com

• Président : M. CORONADO ÉriC

• Activités proposées : 
participation à des cérémonies commémoratives – 
Rassembler les collectionneurs de véhicules
et Militaria – Expositions – Campements.

mailto:mailto:m.saurin%40gratentour.fr?subject=
mailto:mailto:c.guitard%40gratentour.fr?subject=
mailto:mailto:c.margueres%40gratentour.fr?subject=
mailto:contactmemo31@gmail.com


Édito
TOUTES LES CULTURES POUR TOUS

Rendre accessibles toutes les cultures à toutes et à 
tous, aller à la rencontre de tous les publics en pro-
posant des temps de découvertes culturelles, en fa-
cilitant l'accès aux activités et aux évènements cultu-
rels est la mission majeure du service culturel et de la 
commission municipale.

La programmation de ce début de saison 2022-2023 
reflète bien cette belle ambition avec une offre de spec-
tacles et d'actions culturelles à destination de tous les 
publics. Pour cela, la rénovation de la salle culturelle et 
festive va être un outil de lien formidable pour partager 
le plaisir et la richesse des spectacles vivants ainsi que 
tous les évènements festifs à venir.

Retrouvons-nous aussi lors des prochains évène-
ments organisés à la médiathèque et au café munici-
pal L’Entrepotes. 

Le service culturel vous dévoile ci-dessous le pro-
gramme. Soyez curieux, de belles rencontres vous 
y attendent. 

Bonne saison et au plaisir de vous y rencontrer.

marc Saurin
Adjoint en charge de la culture
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Vous connaissez tous l’histoire de Don Quichotte !

Ce chevalier idéaliste poursuit ses rêves jusqu’à perdre 
le contact avec la réalité. Au XVIIIe siècle, Telemann écrit 
une suite musicale pour cordes qui reprend certains des 
épisodes les plus marquants du roman de Cervantès.

Qui peut y participer ?
Tout le monde ! Passionnés d'écriture et musiciens pro-
fessionnels ou amateurs, enfants ou adultes.

Comment peut-on écrire de la musique 
sans être compositeur ?
Cette écriture musicale est ouverte à tous, aucun be-
soin d’être artiste professionnel, n’ayez pas peur de 
vous inscrire ! ;)
• De nombreux musiciens amateurs, à l’aise avec leur 

instrument, sont capables d’inventer des séquences 
musicales et de les mémoriser... sans les écrire, n’ayez 
pas peur de vous inscrire !

• Les élèves des écoles de musique, bien avant la fin 
de leurs études, sont capables d’écrire des motifs 
mélodiques.

• Les partitions graphiques sont une possibilité d’écrire 
de nombreux effets sonores. Elles ne nécessitent pas 
l’apprentissage du solfège.

Tous les participants aux ateliers d’écriture de la musique 
seront guidés dans leurs créations par Gilles CoLLiard, 
intervenant de l'Orchestre de Chambre de Toulouse.

Déroulé des ateliers :
• 17-18 septembre 2022 et/ou 24-25 septembre 2022 : 

écriture du livret,
• 12-13 novembre 2022 et/ou 19-20 novembre 2022 et/

ou 10-11 décembre 2022 : écriture de la musique, 
• 17 décembre 2022 : répétition,
• 18 décembre 2022 : représentation dans la salle cultu-

relle et festive de Gratentour.

N.B : les groupes d'écriture du livret et de la musique 
peuvent être différents.
Inscriptions : vieculturelle@gratentour.fr / Tout public.
Lieu : Salle B - Salle culturelle et festive
Rue de Maurys – Gratentour.

Don Quichotte – Opéra participatif 
en partenariat avec l'Orchestre 
de Chambre de Toulouse
UNE AVENTURE CRÉATIVE ET PARTICIPATIVE 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

http://vieculturelle@gratentour.fr
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Théâtre 
du Venerdi
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
17 H - SALLE CULTURELLE 
ET FESTIVE

Les comédiens gratentourois du Venerdi viennent nous 
présenter leur dernière pièce !

De l’adultère involontaire à l’homicide du même nom, il 
n’y a qu’un pas, aisément franchissable. Il est plus difficile 
de faire disparaître le corps du délit ...

« À peine rentrée de sa journée de travail, Eve apprend 
de la bouche de son mari, Alban, le meurtre de son 
amant (Patrick) ! La nouvelle est dure à avaler, mais que 
faire de la meilleure amie (Christelle, femme de l’amant 
décédé !) qui s’incruste pour s’épancher des frasques 
de son conjoint ! »

Une pièce comico-cynique qui rajoute du « mordant » 
au fameux trio mari/femme/amant, si souvent décli-
né au théâtre. À découvrir absolument !

Un texte de : JEaN-piErrE MarTiNEZ
Avec : JEaN-piErrE BErNiEr, BErNadETTE SaLLES, 
NaThaLiE VoLiNi 
Régie : MaThiEu douriLLoN
Mise en scène : NaThaLiE VOLINI

Service culturel
vieculturelle@gratentour.fr

Un petit meurtre sans conséquence

Talents 
de Gratentour
Édition 2022 
DU 03 AU 20 OCTOBRE 2022, 
SALLE A. PARIS
MAIRIE DE GRATENTOUR

La mairie de Gratentour vous invite à venir découvrir 
la 23e édition des « Talents artistiques et culturels de 
Gratentour ».

Nous ne pouvions pas nous passer de ce rendez-vous 
local et créatif devenu incontournable !

Ouvert à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes, il 
vous suffit de déposer un dossier d’inscription auprès 
de la mairie ou par mail, pour participer à cet évène-
ment convivial qui se clôturera par une remise de prix, 
adulte et jeune, par vote du public.

Les talents vous proposeront des dessins, des aquarelles, 
des peintures à l'huile et acryliques, des collages, de la 
sculpture... Des œuvres variées et toujours de qualité qui 
sont le reflet d’une pratique artistique régulière au travers 
de nos associations, d’une pratique personnelle indépen-
dante, d’une passion ou tout simplement d’une envie.

De belles découvertes en perspective et une invitation 
au voyage à travers des regards croisés.

INFOS PRATIQUES

C’est par les voies habituelles de notre communication 
municipale que vous serez informés : panneau lumineux 
du centre-ville, affichage urbain, site de la mairie, page 
Facebook, newsletter culturelle...

Pour découvrir l’expo et voter pour votre œuvre préfé-
rée, l’entrée est libre, aux heures d’ouverture de la mairie. 

Pour récupérer le dossier d’inscription :
• par mail : 

vieculturelle@gratentour.fr
• accueil de la mairie
• en le téléchargeant : 

https://www.gratentour.fr/expositions/

mailto:vieculturelle@gratentour.fr
mailto:vieculturelle@gratentour.fr
https://www.gratentour.fr/expositions/


La municipalité a fait le choix de mettre en œuvre un 
projet de rénovation et d'extension de notre ex-salle poly-
valente. Le projet consiste à créer un équipement mul-
tifonction à la fois culturel et festif pouvant permettre 
d’organiser des spectacles, des fêtes, des réceptions et 
autres évènements et de doter certaines associations 
culturelles de locaux pour accomplir leurs missions.

Cet équipement s'inscrit dans l'essor et la mutation de 
notre village, l'accroissement de la population et le déve-
loppement de l'offre culturelle.

DES NOUVELLES SALLES 
POUR LES PRATIQUES ARTISTIQUES

La deuxième tranche des travaux s’achève. De nouvelles 
salles vont être mises à disposition à partir du mois de sep-
tembre. Elles répondront aux besoins de nos associations, 
notamment pour les pratiques amateurs artistiques : mu-
sique, théâtre, danse ainsi que pour l'atelier informatique.

L’ensemble du programme a été pensé de façon à mutua-
liser les différents espaces selon les usages : une salle de 
spectacle avec loges, des salles festives, un espace bar, 
une cuisine, des salles de réunions et de réceptions. Des 
locaux de stockage complètent ce nouvel équipement si-
tué au centre du village.

DERNIÈRE TRANCHE 
DE TRAVAUX PROCHAINEMENT

La troisième et dernière tranche comporte des travaux 
d’isolation du bâtiment pour optimiser les performances 
en matière de gestion de l’énergie, une extension sur la 
façade principale et une reprise du parking avec planta-
tion d’arbres supplémentaires.

Nous vous invitons à découvrir et à vous approprier cet 
ensemble festif et culturel à l’occasion des nombreuses 
manifestations organisées tout au long de l’année.

DÉCOUVREZ EN IMAGES 
CES NOUVELLES SALLES.

Nouvelles salles culturelles 
et festives
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Rénovation et extension, un programme voulu et choisi par la municipalité.

Grande salle de spectacle

CULTURE
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Loge Salle de danse

Salle 3

Toilettes Salle 1

Cuisine Vestiaire

Hall d'entrée Hall de l'étage

Salle 2
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Le service culturel, la Maison Des Jeunes de Graten-
tour, l'école de danse Corps & Graphie et bien 
d'autres professionnels du spectacle s'unissent pour 
vous faire découvrir ou re-découvir les cultures 
urbaines sous (presque) toutes leurs formes !

Ce mouvement culturel a émergé dans les années 
1970 chez la jeunesse afro-américaine résidant au 
sud du Bronx à New York. Parmi les disciplines ar-
tistiques qui le caractérisent : le beatboxing, le rap, 
le « DJing », le breakdance et le graffiti artistique. 

Symboliquement ce mouvement a permis à toute 
une jeunesse d’exprimer librement ses maux et 
ses joies et de prendre racine dans une culture qui 
prône la paix, le respect et l'union entre les peuples.

On vous attend donc curieux et nombreux pour 
cette première édition, qui s’annonce ludique, fun, 
mais surtout, placée sous le signe de la bienveillance 
et de l’unicité.

Week-end Hip-Hop sur Gratentour 
FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
23, 24 ET 25 SEPTEMBRE 2022

Le Hip-Hop s'invite à Gratentour le temps d'un week-end !

Street Soul Train 3 © Eduardo. B Photographie - Dimanche
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

• Médiation avec le collège : 
animation sur 2 classes et 2 ho-
raires (13 h à 17 h) / Skatepark.

• Découverte mouvement hip-hop :
historique / mouvement culturel 
dans son ensemble / beatmaking / 
présentation de l’univers d’artistes 
hip-hop / rap choisis par les élèves.
19 h 30 : Blind test hip-hop / rap 
RnB - Des années 90 à aujourd’hui 
– Café municipal L’Entrepotes. 
Gratuit - Inscription souhaitée : 
vieculturelle@gratentour.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

• Place de la Mairie
De 9 h à 11 h : « Cadavre Exquis » 
sonore sur le marché de plein vent 
Création et diffusion de vos créa-
tions en live ! (N.B : le cadavre exquis 
est un jeu collectif « qui consiste à 
faire composer une phrase, par plu-
sieurs personnes, sans qu'aucune 
d'elles ne puisse tenir compte de la 
collaboration ou des collaborations 
précédentes).

• Skatepark
De 10 h à 12 h : atelier de décou-
verte du beatmaking + pause repas 
(pique-nique).
De 14 h à 17 h : démo de graffiti 
+ atelier graff + atelier skateboard 
(pour des raisons de sécurité, un 
casque, des coudières et genouil-
lères sont obligatoires. Si vous dis-
posez de ce matériel, nous vous 
prions de l’emmener, sinon nous 
pouvons en prêter sur place).
Gratuit - Inscription souhaitée : 
vieculturelle@gratentour.fr 

• Salle culturelle et festive
20 h 30 : deux concerts Jazz / 
Rap : Je suis Oz + Galim ATIAS

Je suis Oz : 
Magicien des mots

Il avait tout quitté pour se lancer 
dans la musique en 2018. Deux EP 
(liste de musique) plus tard et une 
année de pause où il avait besoin de 
se recentrer, il revient accompagné 
de son tout nouveau label, Kaa pro-
duction, avec un titre très éloquent 
– Ne lâche pas.

Artiste prometteur sur la scène émer-
gente toulousaine, Je suis Oz est une 
sorte de magicien des mots. Oui, il 
sait les mettre en lumière ses maux. 
Des messages très personnels et à la 
fois si universels se logent dans ses 
textes. Ses morceaux, à la croisée du 
rap, du jazz et de la pop, résonnent 
comme des confessions, presque une 
sorte d’auto-motivation où Tristan 
nous livre les doutes qui l’ont habi-
té ces deux dernières années. Vous 
ajoutez à tout cela un flow et une prod 
percutante, vous aurez ses mélodies 
en tête pour le restant de la jour-
née. C’est aussi ça qui fait la force de 
monsieur Oz – redoutable mélodiste 
et faiseur de morceaux pop qui nous 
touchent en plein cœur.

Chant / Clavier : Oz 
Beatmaking : MAYDAYON 
Saxophone : aLariC VALHERE

gaLim atiaS : 
La fusion parfaite du jazz et de l’urbain

Fusion mystique de jazz, de soul et 
de hip-hop, Galim aTiaS a sorti son 
tout premier clip, Tal Vez en sep-
tembre 2020. Le groupe autoproduit 
une musique alimentée par les ori-
gines cosmopolites (Chili, Espagne, 
France, Gabon) et les diverses in-
fluences musicales de ses protago-
nistes. Leur musique est percutante, 
teintée d’une atmosphère douce et 
flottante, et soulevée par le flow du 
madrilène MC Dax Santos, déjà bien 
connu pour sa prestance scénique 
dans le hip-hop toulousain (collectif 
Kilotone, K7 band hip-hop).

C’est autour de la légende d’un ani-
mal mythique que Galim aTiaS en-
treprend de créer son premier EP, le 
«Tigre Azul». Au travers de différentes 
facettes de sa personnalité et de son 
histoire, ils en restructurent le mythe 
afin de concevoir leur propre percep-
tion de cette chimère... Une histoire 
que vous découvrirez sur scène le 
24 septembre 2022 prochain !

MC / chant / loopstation : 
dax SaNToS aKa iNNaTo

Saxophone alto / baryton 
et synthétiseur / vocoder : 
JEaN-BapTiSTE GaSChard 
Clavier / synthétiseur : 
QuENTiN hadJaB
Basse : ÁLVaro oLMoS GarCia
Batterie : CurTiS EFoua ELa

TARIFS
FESTIK : 
https://gratentourculture.festik.net/
Extérieurs : 15 €
Gratentourois : 13 €
Réduit : 10 € (6 - 26 ans)
+ de 65 ans, demandeurs d’emploi, 
familles nombreuses, groupes de plus 
de 10 personnes et handicapés.
Gratuit : - 6 ans

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

• Parc de la Mairie – Dansons !
15 h : show de ragga dancehall 
avec les élèves de l’école de danse 
gratentouroise - Corps & Graphie. 
16 h 30 : street Soul Train, spec-
tacle participatif – un concert funk 
dansé en déambulation !

Au volant de leur Funky Truck, sys-
tème de sonorisation embarqué, les 
danseurs de la Cie Étincelles et le 
chanteur beatboxer Wab vont venir 
distiller leur énergie pour faire entrer 
le public dans la danse. Invoquant la 
culture afro-américaine des années 
70, l’émission Soul Train et l’esprit de 
partage au cœur de la danse hip-hop, 
les artistes vous offriront des choré-
graphies précises et vous inviteront 
à parader sur une musique live !

Gratuit - Plus d'informations : 
vieculturelle@gratentour.fr

LE PROGRAMME

mailto:vieculturelle@gratentour.fr 
mailto:vieculturelle@gratentour.fr 
https://gratentourculture.festik.net/
mailto:vieculturelle@gratentour.fr 
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Les Musicales 2022
VENT DES ROYAUMES
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 - 21 H

UN HYMNE FRANCO-CHINOIS, ENTRE PASSÉ 
ET PRÉSENT, TRADITION ET MODERNITÉ.

Nous allons enfin retrouver ce beau spectacle à la croi-
sée des genres, dans la flamboyante salle de spectacle 
de Gratentour ! Vent des Royaumes est une création en 
collaboration avec les Passions, l'ensemble baroque 
de Montauban.

Au programme, un partage musical par-delà les cultures : 
chant diphonique mongol, cithares chinoises, percus-
sions et musique baroque et sept musiciens réunis sur une 
terre musicale en suspension entre Est et Ouest, passé 
et présent, tradition et modernité. En écho à ces sono-
rités venues d’ailleurs et sous la houlette de JEaN-MarC 
ANDRIEU, les musiciens des Passions explorent le ré-
pertoire 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 culturelle et festive 
Rue de Maurys – Gratentour.
Réservations : FESTIK : 
https://gratentourculture.festik.net
Plein tarif gratentourois : 17 €
Extérieurs : 20 €
Tarif réduit : 12 € - Le tarif réduit s'applique pour les per-
sonnes âgées de 6 à 26 ans, les demandeurs d'emploi, fa-
milles nombreuses, groupes de + de 10 personnes et les 
personnes handicapées.
Gratuit : enfants de moins de 6 ans.

Service culturel
vieculturelle@gratentour.fr

https://gratentourculture.festik.net
mailto:vieculturelle@gratentour.fr
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Molière fête 
ses 400 ans avec 
la Compagnie 
La Volière
COLÈRES ET SUPERCHERIES
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
21 H

Deux comédiennes prennent le pari de jouer l’Éternel 
dramaturge français !

Temps forts de ses pièces, devenues célèbres, les co-
lères et supercheries ravissent petits et grands grâce à 
leur drôlerie irrésistible.

Les abus et les vices de caractère, intemporels, sont ma-
gnifiés par la performance de deux comédiennes, aGNÈS 
dorEMBuS et iSaBELLE BEdhET, qui endossent chacune 
pas moins de 9 rôles ! Dans un rythme effréné, les chan-
gements à vue de costumes et de maquillage emportent 
le public à travers les époques, jusqu’à aujourd’hui.

Fidèle à l’esprit du génial auteur, une illustration musicale 
de MaTÉo LaNGLoiS, scande les scènes et complète la 
modernité de ces dialogues, et le jeu comique de la vie, 
qui vous fera certainement chavirer !

TOUT PUBLIC

Lieu : salle culturelle et festive
Rue de Maurys – Gratentour
Réservations : FESTIK :
https://gratentourculture.festik.net/
Plein tarif gratentourois : 13 €
Extérieurs : 15 €
Tarif réduit : 10 € - Le tarif réduit s'applique pour les 
personnes âgées de 6 à 26 ans, les demandeurs d'em-
ploi, familles nombreuses, groupes de + de 10 personnes 
et les personnes handicapées.
Gratuit : enfants de moins de 6 ans.

Des cuivres 
et des cordes avec 
les élèves 
du Conservatoire 
de Toulouse 
CONCERT QUATUOR 
DE SAXOPHONES 
+ QUATUOR À CORDES 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 
21 H 
SALLE CULTURELLE 
ET FESTIVE

En partenariat avec la Direction de Recherche & Dé-
veloppement Culture, le Conservatoire à rayonnement 
régional de Toulouse et dans le cadre d’une série de 
concerts hors les murs proposés par Toulouse Métro-
pole, Musique en Métropole s’installe à Gratentour le 
temps d’une soirée !

Nous vous proposons de vivre deux temps forts au 
cours de cette soirée, autour de la musique de chambre. 
D’abord, avec un quatuor d’instruments à cordes, pour 
une épopée au cœur de la musique classique. Et puis, 
une virée vers des partitions plus contemporaines avec 
un quatuor de saxophones.
Tout un programme autour de la musique de chambre, 
et l’occasion de découvrir les futures étoiles locales...

CONCERTS GRATUITS
Infos : vieculturelle@gratentour.fr

https://gratentourculture.festik.net/
mailto:vieculturelle@gratentour.fr
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Théâtre d'objet 
et raclette de Noël
MAN ON THE SPOON
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 - 17 H 
SALLE CULTURELLE ET FESTIVE

Après un énième report, nous vous proposons enfin de 
venir découvrir l’univers fantasque de Man On The Spoon. 
Après le spectacle, il vous préparera même une raclette 
conviviale, pour un moment chaleureux et de saison !

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

Et il était là, le Suisse... aLExaNdrE BORDIER, qui revient 
le dimanche 4 décembre 2022, dans un solo fantasque 
« Man On The Spoon » :
Un homme seul, un brin nerveux, vient pour demander un 
coup de pouce au diable pour son spectacle solo. Ce pré-
texte simplissime une fois posé, il va nous faire partager 
un concerto de cuillères, l’instrument traditionnel helvète, 
mais ça va bien vite déraper...

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

DISTRIBUTION
Écriture : aLExaNdrE BordiER 
Mise en scène : SiGrid BORDIER 
Décor : aLEx BALADI

TOUT PUBLIC
Lieu : salle culturelle et festive
Rue de Maurys - Gratentour
Horaire : 17 h 
Durée : 1 h 30 / Pas de placement
Réservations : FESTIK :
https://gratentourculture.festik.net/
Plein tarif gratentourois : 13 € 
Extérieurs : 15 €
Tarif réduit : 10 € - Le tarif réduit s'applique pour les per-
sonnes âgées de 6 à 26 ans, les demandeurs d'emploi, fa-
milles nombreuses, groupes de + de 10 personnes et les 
personnes handicapées.
Gratuit : enfants de moins de 6 ans.

Service culturel
05 62 79 94 00

vieculturelle@gratentour.fr

https://gratentourculture.festik.net/ 
mailto:vieculturelle@gratentour.fr


Le pôle petite enfance, enfance, jeunesse et sport de 
Gratentour crée un partenariat avec le SIAM 31 (Ser-
vice pour l’Inclusion en Accueil Collectif de Mineurs de la 
Haute-Garonne).

L’objectif est d’accompagner les équipes périscolaire et 
extrascolaire pour faciliter la prise en compte des handi-
caps de certains enfants.

En outre, le SIAM est en mesure d’accompagner les ani-
mateurs pour optimiser les pratiques professionnelles 
lorsque des troubles du comportement apparaissent 
chez les enfants.

Le SIAM accompagne aussi directement les familles qui 
le souhaitent dans le cadre de notifications spécifiques.

Ici en illustration, une séance d’études de cas avec Simon 
du SIAM. Une formation intégrant l’ensemble du champ 
du handicap est prévue au second semestre 2022.

céDric PariS
Directeur du pôle petite enfance, 

enfance, jeunesse et sport.
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Formation à l'inclusion 
en accueil collectif de mineurs

ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE / SPORT / INTERGÉNÉRATIONNEL

ALAE - Maurice-Saquer

Avis général  à la population ! 

Merci de réserver votre samedi 4 mars 2023 
à partir de 14 h 
Surprise (s) ! Pour les enfants, pour les parents...
pour tous les gratentourois !

Indice :
tradition et convivialité...
D'autres indications vous seront données 
très prochainement...

JuLiE SantaELLa
Directrice ALAE/ALSH Maurice-Saquer 

06 80 84 62 35 
centredeloisirs@gratentour.fr

mailto:centredeloisirs@gratentour.fr


LES FUSÉES D’OR

Suite au succès de la première édition, « Les fusées d’or » 
ont eu lieu le vendredi 1er juillet 2022. Quel enfant a été élu 
le plus sportif, le plus drôle, le plus créatif, etc. ? Autant de 
thèmes choisis en toute bienveillance par les enfants de 
l’élémentaire qui ont ensuite voté pour leurs camarades.

À cette occasion cette occasion, les enseignantes ont 
été conviées à partager ce moment festif avec nous, qui 
par la suite, s’est poursuivi par un goûter offert aux en-
fants, puis d’une boum.

EXPOSITION

Le mardi 5 juillet 2022, nous avons participé aux portes 
ouvertes organisées par l’école en réalisant une petite ex-
position dans le hall d’entrée de l’ALAE. La convivialité 
était au rendez-vous !

L’équipe démarre cette nouvelle année en forme et a déjà 
beaucoup d’idées pour satisfaire petits et grands. 

Bonne rentrée à tous !

SOLènE guiLLOuEt
Directrice ALAE/ALSH Thomas-Pesquet 

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

ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE / SPORT / INTERGÉNÉRATIONNEL

À l’ALAE Thomas-Pesquet, la fin de l’année scolaire a été marquée par l’organisation 
de deux évènements :

Équipe ALAE THOMAS-PESQUET

mailto:tp-centredeloisirs@gratentour.fr 
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Le développement du secteur petit enfance est devenu 
une nécessité au regard de l’évolution démographique. Les 
élus et les équipes municipales travaillent dans ce sens de-
puis plusieurs années. Le but étant de faire correspondre 
l’offre aux besoins. Monsieur le Maire l’évoque régulière-
ment depuis 2019 et les projets se sont précisés dès 2020.

Le diagnostic « petite enfance » a mis en exergue le be-
soin de déployer de nouveaux moyens d’accueil pour des 
enfants de moins de trois ans sur la commune ainsi qu’un 
dispositif de coordination. Ainsi Muriel LaGarriGuE est 
responsable du Relais Petite Enfance (RPE).

LES MISSIONS :

• Mise en place d’un point d’accueil
Le RPE a ouvert en janvier 2020 (sous l’ancien terme de 
RAM). Il évolue dorénavant vers des missions qui sont 
à destination des professionnels de l’accueil individuel 
du jeune enfant, des familles et de leurs jeunes enfants.
Dans le même sens et pour adapter les moyens à l’évo-
lution démographique, la commune met en œuvre une 
structuration de l’accompagnement de la petite en-
fance en partenariat avec la Caisse d’Allocations Fa-
miliales. Le guichet unique est une option que la com-
mune a déployée en vue de rationaliser l’accueil.

• Le guichet unique
L’ensemble des informations sont centralisées auprès 
du RPE qui répertorie les préinscriptions de la crèche 
associative « Les Diablotins ». Les critères viennent 
d’être retravaillés en coopération entre la crèche, et 
la municipalité.

• L’accompagnement des professionnels 
de l’accueil individuel

pour les enfants accompagnés de leur Assistant(e) 
Maternel(le) ou garde d’enfant : des jeux et espaces 
adaptés aux 0-3 ans, des ateliers d’éveil et de la 
baby-gym participant à la socwialisation et l’éveil 
des enfants, des manifestations et moments festifs.
pour les futurs professionnels de l’accueil individuel : 
des informations sur le métier d’assistant maternel, 
le C.A.P. Petite Enfance et les démarches de pre-
mier agrément.
pour les professionnels en exercice, le RPE propose 
des temps d’analyse des pratiques, des formations 
spécifiques et l’organisation de la veille juridique. 
L’ensemble de la coordination de ces temps vise 
aussi à lutter contre l’isolement en favorisant les ren-
contres entre les acteurs.

• L’accompagnement des familles 
pour l’accueil du jeune enfant
Il est aussi proposé dans le cadre des missions du RPE 
de permettre aux familles d’accéder à des informa-
tions générales et spécifiques sur l’éducation du jeune 
enfant, les droits des familles et aussi de les aider tout 
au long de la contractualisation pour les différents mo-
des d’accueil.
Il est aussi proposé les ateliers d’éveils parents-enfants ; 
cela permet des temps de répit pour les parents et 
aussi cela favorise le lien social entre adultes au sein de 
la commune. C’est l’occasion d’une première socialisa-
tion du jeune enfant.

L’AVENIR SE PRÉPARE AUJOURD’HUI !

Des travaux d’amélioration du Relais Petite Enfance sont 
en cours pour encore mieux accueillir les enfants, le bâti-
ment devrait être livré fin septembre - début octobre 2022.

La création d’une Maison d’Assistante Maternelle (MAM) 
est une opportunité qui s’est offerte à la commune ra-
joutant huit à douze places pour compléter l’offre d’ac-
cueil existante : 20 places en crèche associative « Les 
Diablotins » et 61 places chez les assistantes maternelles.

La MAM permettra de porter l’offre d’accueil à 60 % 
dès 2023, ce qui est raisonnable pour une réponse à 
court terme.

Nous recherchons des solutions pour adapter l’offre au 
besoin naissant.

muriEL LagarriguE
Responsable du Relais Petite Enfance 

06 43 59 61 58
ram@gratentour.fr

RPE 
Relais Petite Enfance
GROS PLAN SUR L’OFFRE MUNICIPALE 
DANS LE CADRE DE LA PETITE ENFANCE À GRATENTOUR

LE SERVICE 
PETITE 

ENFANCE

Soutien 
à la parentalité

Guichet
unique

Accompagnement
des familles

pour l'accueil 
du jeune enfant

Relais 
Petite Enfance

Accompagnement
des professionnels

-

-

-

mailto:ram@gratentour.fr
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À la Maison Des Jeunes durant l’été, on vit notre 
BestLife. Tu sais, comme la chanson... Attends, on 
va la chanter ensemble :

« My best life, best life
En Bentley, j'voulais vivre ma best life,

Best life, best life,
En FeFe, j'voulais vivre ma best life

On arrive en hélico', sapés comme Enrico,
Mets-moi en première, c'est trop hella en éco

Millions d'euros de té-co, 
sois pas ja-ja, c'est ma pine-co

Moi, j'prends des selfies jusqu'à Porto Rico... »
(Extrait de la musique Best Life – Naps (feat GIMS)

Bon, soyons réaliste, nous, nous ne sommes pas 
partis à Porto Rico, mais par contre, nous sommes 
allés dans les Landes à Vieux-Boucau pour faire une 
initiation Surf et Paddle, et farniente les pieds dans 
le sable. Au retour, nous nous sommes baladés et 
sommes allés à la rencontre des Gratentourois(es) 
pour réaliser le projet micro-trottoir. 

Est-ce que tu sais ce que l’on a fait d’autres ? Parce 
que les premières lignes ne sont qu’un avant-goût. 

Alors, je te donne la liste non-exhaustive : manger 
des BBQ et des chamallow, des grands jeux, des 
sorties à la plage et en pleine nature, des soirées, 
du chill et... Il n’y a pas assez de place pour que 
tout soit énuméré.

Rendez-vous à la Maison Des Jeunes avec Anthony, 
Anne-Sophie & Aurélie.

auréLiE gOntiEr
Responsable de la MDJ

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

Instagram : @maisondesjeunesgratentour
Facebook : Maison des jeunes Gratentour

Maison Des Jeunes
L’ÉTÉ À AIMER - L’AMOUR À GRATENTOUR

ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE / SPORT / INTERGÉNÉRATIONNEL

mailto:mailto:maison-des-jeunes%40gratentour.fr%20%20?subject=
mailto:https://www.instagram.com/maisondesjeunesgratentour/?subject=
mailto:https://www.facebook.com/maisondesjeunesgratentour31?subject=


Nous sommes heureuses de vous présenter notre as-
sociation : « Les Ateliers de Mariane et Sophie » ! Notre 
but ? Vous divertir au travers des activités créatives et 
des découvertes culturelles.

Vous avez déjà pu nous découvrir dans nos ateliers 
« Attrape-rêves » lors de la fête locale ou lors de notre 
thématique « Vive les vacances » destinés aux enfants !

marianE StEFEn 
& SOPHiE BEck

lams31150@gmail.com
Facebook : @lesateliersdemarianeetsophie

Les Ateliers 
de Mariane 
et Sophie
ENFIN À GRATENTOUR
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Vive les vacances

 Attrape-rêves

Vox Habilis
CHORALE POP À GRATENTOUR

Rendez-vous le lundi 19 septembre 2022 
Place du Fort - Pour la rentrée

Depuis 2016 que l’association Vox Habilis a été créée, il 
existe une chorale à Gratentour. Le répertoire est éclec-
tique selon l’envie de notre chef de chœur Rachel JO-
SEPH, chanson française, moderne et ancienne, gospel, 
chant traditionnel, soul, funk. Tous les styles sont abordés.

Nous nous réunissons tous les lundis de 20 h 30 à 22 h 
dès mi-septembre jusqu’à fin juin.
  
On vous apprend à re-respirer, bien placer votre voix, 
mieux vous tenir puis être à l'écoute de votre corps. Il 
ne s'agit pas seulement de chanter ; c'est un véritable 
accompagnement dans la bonne humeur et le partage 
de fous rires. Mais la rigueur dans le travail d'appren-
tissage est aussi de mise pour que nous puissions faire 
un spectacle en fin d’année ou alors un mini concert.

Venez nous rejoindre, même si vous êtes débutant ; nous 
acceptons tout le monde.

racHEL JOSEPH
06 83 43 88 54 

voxhabilis31@gmail.com

L'association LCV redémarre les cours :
• YOGA : 

le mardi 20 septembre 
et le jeudi 22 septembre 2022 

• ARTS PLASTIQUES - Adultes : 
le mardi 20 septembre 2022 

• ARTS PLASTIQUES - Enfants : 
le mercredi 21 septembre 2022

LCV espère vous retrouver très nombreux à la rentrée.

mariE-PiErrE PEcH
06 20 52 35 86 

lcv.gratentour@laposte.net

Loisirs
Culturels Village

mailto:lams31150@gmail.com 
https://www.facebook.com/Les-Ateliers-de-Mariane-et-Sophie-111117588331929
mailto:voxhabilis31@gmail.com
mailto:lcv.gratentour@laposte.net 
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INSCRIPTION 
ET RENSEIGNEMENTS

Au forum : samedi 3 septembre 2022 au stade 
14 h à 18 h.

Au dojo : inscription, mercredi 7 septembre 2022 
au dojo de 17 h à 19 h.

Et après, pendant les cours.

2 séances de découverte avec prêt de matériel 
possible.

Possibilité de prêt de judogi à l’année avec une 
caution de 10 € (les cours pourront être regrou-
pés en cas de fréquentation trop faible).

Reprise des cours : 
mercredi 14 septembre 2022

En ce début d’année 2022, les adhérents du Club 
Quitterie ont eu l’agréable surprise de recevoir les 
vœux des enfants des classes maternelles de Mmes 
Rachel BARRAL et Florence MEDINA TOURON 
des écoles Thomas-Pesquet.

Les « papis et les mamies » à leur tour ont adressé 
une carte aux enfants et surtout ont prévu de les 
recevoir aux beaux jours pour leur offrir un goûter.

Le mardi 24 mai 2022, la rencontre tant attendue 
a eu lieu, les enfants et leurs maîtresses ont pu 
déguster les crêpes, les bonbons, boire les jus de 
fruits préparés par « les mamies ». Ce moment de 
partage a ravi les enfants et les seniors.

Une fois par mois, les « mamies du Club » se rendent 
à la crèche et participent aux promenades, vont à la 
médiathèque, assistent à carnaval, font des crêpes, 
mais aussi du jardinage avec les enfants.

C’est toujours avec un grand plaisir que se font ces 
échanges intergénérationnels.

Enfin, il ne faut pas oublier les rencontres du mardi 
et du vendredi après-midi au siège avec des ac-
tivités diverses (crochets, tricots, jeux de cartes...) 
ainsi que la sortie mensuelle au restaurant.

Si vous souhaitez rejoindre notre club, vous pou-
vez nous rendre visite au 4 rue du 19 mars 1962.

rOBErt mEnningEr
06 34 58 04 43 

club-quitterie@orange.fr

Judo Club
Gratentour

Club
Quitterie

VirginiE raFY 
Professeure 

06 11 30 93 01
 

YOHan marZiOu
Président

06 63 41 89 33
 

judogratentour@yahoo.comAtelier du club quitterie

Mercredi Vendredi

16 h - 17 h 17 h 45 - 18 h 45

17 h - 17 h 45

17 h 45 - 19 h

19 h - 20 h 30 19 h 45 - 21 h

18 h 45 - 19 h 45

Mini poussins 2016/2015
Poussins 2014/2013

Baby judo
2019/2018/2017

Ados & Adultes 
2005 et avant

Benjamins 2012/2011
Minimes 2010/2009
Cadets 2008/2007/2006

mailto:club-quitterie@orange.fr
mailto:judogratentour@yahoo.com
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FCPE (Fédération des Conseils 
de Parents d'Élèves des écoles 
Maurice-Saquer)

Une année riche pour nos élèves de maternelle et élémentaire

KERMESSE, SENSIBILISATION 1ER SECOURS 
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU PROGRAMME

Après avoir bravé les contraintes techniques, surmonté 
les aléas de la météo, et suite à de nombreuses réu-
nions de préparation, la Kermesse des écoles a pu avoir 
lieu le vendredi 17 juin 2022.

Au rendez-vous, des Food Truck, une retransmission 
sportive, des stands de jeux pour les enfants, des lots, 
une tombola, un clown, du maquillage, une Flash mob, 
un DJ... Bref, une ambiance festive qui était tant atten-
due depuis ces deux dernières années, autant par les 
enfants que les parents !

Merci à tous d’avoir été au rendez-vous !

Pour que tout cela soit possible : sorties scolaires, achat 
de matériel pédagogique, kermesse ..., l’association des 
parents d’élèves s'investit à travers des ventes de sapins 
ou d’objets afin de récolter des fonds. L’association, c’est 
aussi le trait d’union entre parents, équipe pédagogique, 
ALAE et mairie afin de garantir le bien-être de nos en-
fants dans le milieu scolaire. Des commissions cantine, 
sécurité, travaux mobilisent les parents d’élèves chaque 
année afin de veiller à assurer main dans la main un en-
vironnement optimal pour nos enfants.

Dans cet objectif, sous l'impulsion de la FCPE Maurice-
Saquer et de l'Association des Parents d'Élèves de 
Thomas-Pesquet, les classes de CM2 ont pu bénéficier 
fin juin d'une sensibilisation de 3 h 30 aux gestes de 
1er secours dispensé par l'Union départementale des 
Sapeurs-Pompiers 31.

Fort de ce succès, nous ambitionnons de reconduire cette 
formation auprès des CM2 et des classes de grandes 
sections pour la rentrée prochaine.

L’association, c’est aussi des parents délégués élus et 
des parents aidants, alors rejoignez-nous !

Pour cela, rendez-vous lors de l’assemblée générale de 
de l'association FCPE Maurice-Saquer le 13 septembre 
2022 et suivez notre actualité sur la page Facebook FCPE 
Gratentour des écoles maternelles et élémentaires.

 FCPE – Maurice-Saquer
06 99 21 98 88 

ape.mauricesaquer@gmail.com

 APE – Thomas-Pesquet
06 27 66 72 87 

ape.thomaspesquet31@gmail.com

1er secours

mailto:ape.mauricesaquer@gmail.com 
mailto:ape.thomaspesquet31@gmail.com
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AVIE est à vos côtés, dans la construction et la mise en 
place d'un projet social d'inclusion, pour les personnes en 
recherche d'emploi, en mettant à disposition du person-
nel auprès des particuliers, des entreprises, des collecti-
vités et des associations.

Nos deux sites, implantés à Villemur-sur-Tarn et à Montau-
ban, nous permettent d'être un employeur de proximité. 

Notre service à la carte pour nos clients :
• tous types de remplacement,
• une gestion RH et administrative effectuée par nos soins,
• un suivi de notre partenariat avec des échanges ré-

guliers avec l'ensemble de notre équipe.

Nous sommes à votre disposition :
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

Les valeurs fortes de l'économie sociale et solidaire sous-
tendent notre action et chacune de nos missions.

Contact : 
06 61 35 46 91 

contact31@avie-asso.fr

Association 
AVIE

VIE ASSOCIATIVE

mailto:mailto:contact31%40avie-asso.fr?subject=
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Une nouvelle saison se profile et la rentrée avec l’envie de 
découvrir des activités de bien-être, à la fois ludique et 
énergétique est à portée de main. Notre association riche 
de ces trois disciplines et de son équipe encadrante, 
vous propose des cours d’aïkido à partir de 7 ans, avec 
des horaires pour les enfants, mais aussi pour les ados et 
adultes débutants et tous niveaux.
  
Des cours de Taichi-Chuan et de Qi-Gong, exercices de 
santé et de la circulation des énergies en mouvements 
ou posturaux.

En fin de saison sportive, notre association Aïkido Taïchi 
Chuan Qi Gong Gratentour a œuvré en mobilisant les 
trois disciplines autour d’un stage exceptionnel, le sa-
medi 25 juin 2022 en soutien au peuple ukrainien et au 
profit de la Croix-Rouge française.

Plus d’une cinquantaine de pratiquants de nos clubs 
de Gratentour et de Toulouse, mais aussi des parti-
cipants débutants se sont mobilisés pour répondre à 
cet acte citoyen.

Quelques dates importantes à retenir pour nous rencon-
trer et s’initier à nos activités :
• le samedi 3 septembre 2022 se tiendra le forum des 

associations au stade municipal, rue de Maurys à 
Gratentour à partir de 14 h.

• à partir du 12 septembre 2022 aura lieu la quinzaine 
« portes ouvertes » pour vous accueillir sur tous nos 
horaires de cours.

• le jeudi 15 septembre 2022 une initiation d'aïkido 
pour les enfants de l'école Thomas-Pesquet est pré-
vue pour faire découvrir notre discipline martiale à ce 
jeune public.

 Tout au long de l'année, deux séances de découverte et 
d'initiation gratuites de nos disciplines sont proposées.

DanY SOcirat
Enseignante

06 21 34 42 84 

SErgE PrEtEt
Président

06 32 39 09 10 

contact@cercle-aikido-taichichuan.fr 
www.cercle-aikido- taichichuan.fr

Aïkido Taïchi 
Chuan Qi Gong Gratentour
ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES, SENIORS, 
VENEZ DÉCOUVRIR NOS DISCIPLINES !

Cours d'été de Taïchi Chuan 
au stade de Gratentour

mailto:contact@cercle-aikido-taichichuan.fr  
http://www.cercle-aikido- taichichuan.fr


Un grand merci à nos professeurs et un grand bravo à nos 
danseurs pour le magnifique gala de danse qu'ils nous ont 
offert et qui a clôturé la saison dernière au mois de juin.

Merci également à la mairie de Gratentour et aux sponsors 
qui nous ont soutenus.

Se faire plaisir, prendre du temps pour soi, apprendre, se 
détendre ... C’est ce que vous propose Corps et Graphie à 
travers la diversité de ses activités : la danse moderne et 
classique, le ragga dancehall, le hip-hop, le pilates, le yoga 
iyengar ashtanga, sans oublier le self défense.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÂGES

• classique à partir de 4 ans,
• moderne à partir de 6 ans,
• ragga dancehall et hip hop à partir de 8 ans,
• pilates et yoga iyengar ashtanga 

pour ados et adultes, 
• self defense à partir de 18 ans.

Nouveau à la rentrée : ouverture d’un 2e cours 
moderne pour adultes et ouverture 

d’un cours de tap dance (claquettes).
  

Pour connaître les horaires des cours, les tarifs et les 
modalités d’inscription, retrouvez-nous le samedi 3 sep-
tembre 2022 au forum des associations, de 14 h à 18 h ou 
sur notre site internet : www.corpsetgraphie.org.

Vous pouvez suivre tous nos évènements sur notre page 
Facebook : www.facebook.com/Corps.Graphie/ 
ou notre compte Instagram : @corpsetgraphie31.

Bonne reprise à tous ! 

SOPHiE BOuSignac  
Présidente

06 47 50 12 96
corpsetgraphie31150@gmail.com

Corps et Graphie
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Hip Hop Classique RaggaModerne Moderne Yoga

Ragga Pilates

Pilates Self defense

Yoga

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Tennis Club Gratentour
JOURNÉE PORTES OUVERTES AU TENNIS CLUB GRATENTOUR

Le tennis vous intéresse mais vous n'êtes pas disponible lors du forum des associations ? 
Pas de problème !

LE TCG ORGANISE 
SA JOURNÉE PORTES OUVERTES, 
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 DE 10 H À 18 H.

Venez y rencontrer nos enseignants et bénévoles, poser 
des questions et vous pourrez même tester le tennis avec 
le matériel mis à disposition.

Si vous êtes séduit(e), vous pourrez vous inscrire soit en 
pratique libre, soit aux cours collectifs dès l'âge de 3 ans 
et pour tous les niveaux !

ET ON EN PROFITE POUR FAIRE 
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !

Tous les adhérents sont conviés à l’AG suivie d’un apéritif 
ce même jour afin de faire un point sur la saison passée et 
élire le nouveau bureau de bénévoles du TCG.

Vous avez du temps et l’envie de faire vivre votre club ? 
Rejoignez-nous !
Rendez-vous le 10 septembre 2022 à 18 h 30. 
Club house - Rue de Maurys - Complexe sportif 

FréDéric BEnarD
06 28 92 79 42

tennisclub.gratentour@fft.fr

http://www.corpsetgraphie.org
http://www.facebook.com/Corps.Graphie/
https://www.instagram.com/corpsetgraphie31/?hl=fr
mailto:corpsetgraphie31150@gmail.com
mailto:tennisclub.gratentour@fft.fr


LA CRÈCHE MULTI ACCUEIL / SON IDENTITÉ

La crèche « Les Diablotins », multi accueil reste bien 
une association gérée par les parents. Une nouveauté 
cette année: les inscriptions se font par guichet unique 
auprès de Muriel LAGUARRIGUE, responsable du Re-
lais Petite Enfance.

Elle vous renseignera sur les modes de garde existants sur 
la commune et vous donnera les dossiers pour une future 
inscription à la crèche.

Une commission d'attribution des places aura lieu en 
mars 2023.

Vous pouvez contacter muriEL LaguarriguE 
• soit par téléphone : 06 43 59 61 58 
• soit par mail : ram@gratentour.fr 

pour fixer un rendez-vous.

LE THÈME - LES PLANÈTES

Fusée, Astronours, les planètes, station MIR.

Le thème des planètes a été choisi pour animer l'année 
2021-2022 à la crèche.

Astronours, notre Mascotte est parti en juin à la Cité de 
l'Espace accompagnée de nos Diablotins Liam, Adam, 
Hugo, Lana, Alice, Iris, Yaëlle, Soa, Lana, Ibrahim, Kahil, 
William pour découvrir la belle et grande fusée ainsi que 
la station MIR.

Au STELLARIUM, les enfants ont pu admirer l'animation 
Polaris où James le Manchot et Vladimir l'ours enquê-
taient sur les mystères de la nuit polaire ... Une vraie 
aventure pour tout le monde.

crècHE LES DiaBLOtinS

05 61 82 99 63 
diablotins31@gmail.com

La crèche « Les Diablotins »
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Les Diablotins et sa longue vie La fusée

mailto:ram@gratentour.fr
mailto:diablotins31@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

La Compagnie 
La Volière
CLOWN ET DANSE

Comité 
des Fêtes

Le 12 et 13 novembre 2022 
et le 28 et 29 janvier 2023

STAGES DE CLOWN D'IMPROVISATION 
THÉÂTRALE RÉSERVÉS AUX ADULTES

La Compagnie La Volière propose dans la salle de danse 
de la salle culture et festive, un stage original de clown 
mêlé à la danse. Mylène SOUVEUX, danseuse et Agnès 
DOREMBUS (comédienne) joindront leurs compétences 
pour vous faire découvrir les joies de l'improvisation 
théâtrale et burlesque en groupe.
  
On découvrira ensemble comment le corps peut exprimer 
des tas de choses, des émotions et des surprises, retrou-
ver de la souplesse, de la grâce dans le minimalisme de 
la sensibilité dans l’exagération.

Ensemble construire une improvisation corporelle, retrou-
ver le goût du jeu, improviser, danser avec ses possibilités. 

Ouvert à toutes personnes à partir de 18 ans ...

Agnès DOREMBUs 
06 03 62 79 31

Le comité des fêtes a le plaisir de vous annoncer les 
manifestations de l’année à venir et vous faire décou-
vrir l’association.

2022 marque un tournant pour le comité qui fête ses 
50 ans. Cette saison se fera avec une nouvelle équipe. 
Cette année débutera avec l’assemblée générale le 8 
octobre 2022. Nous ferons le bilan de l’année écoulée.

• le marché de Noël aura lieu le 10 décembre 2022.
• le vide-greniers les 25 et 26 mars 2023.
• la fête locale du 26 au 29 mars 2023, manifestation 

qui vous sera annoncée grâce au livret que nous dis-
tribuons dans vos boîtes aux lettres chaque année.

Depuis 5 ans, nous organisons le marché gourmand à 
la salle culturelle et festive au rythme des pays chauds. 
Nous vous donnons rendez-vous le 24 juin 2023.

Vous pourrez également nous retrouver durant plusieurs 
manifestations organisées par les services municipaux.

Le comité des fêtes lance un grand concours ouvert à 
tous afin de trouver le meilleur slogan. « Le but est de 
trouver le slogan ou la phrase qui nous symbolisera et 
présentera notre association ».

Celui qui sera validé par le comité des fêtes fera l'objet 
d'un cahier des charges précis. « Le slogan ou la phrase 
doit donner envie aux bénévoles de rejoindre l'équipe 
et aux sponsors de soutenir la manifestation. Il doit être 
fédérateur, appelé au rassemblement et relier à la fois ha-
bitants, bénévoles, sponsors et public. Il doit représenter 
la fête, la joie, l'envie, faire imaginer un renouveau, une 
originalité qui incite à venir voir et rassembler toutes gé-
nérations confondues. »

Ce slogan servira également de signature à l'association. 
Un petit cadeau sera remis au gagnant lors de la fête 
locale de Pentecôte.

aLinE riZZi-guitarD
Présidente

06 32 58 66 09
ducomite.3 cfgratentour@gmail.com 

Facebook : Comité des Fêtes de Gratentour

mailto:ducomite.3 cfgratentour@gmail.com
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Gratentour-110250260837774


Évènements à venir 

ÇA SE PASSERA
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S E P T E M B R E
Forum des associations

3 septembre | Stade

Tennis club Gratentour / Porte Ouverte + Assemblée générale
10 septembre | Club house

Aïkido Taïchi-Chuan / Portes ouvertes
12 septembre | Salle de judo

Judo / Reprise des cours
14 septembre | Salle de judo

Assemblée générale - FCPE - École Maurice-Saquer
13 septembre | Salle B, salle culturelle et festive

La boîte aux artistes / KEHRO
16 septembre | Café municipal L’Entrepotes

Journée mondiale du nettoyage de la planète
17 septembre | Parc de la Mairie

Don quichotte – Opéra participatif  
17-18 et/ou 24-25 septembre | Salle B - Salle culturelle et festive

Vox Habilis - Chorale pop
19 septembre | Place du fort

LCV – Reprise des cours
20, 21 et 22 septembre

Week-end hip-hop / Festival des cultures urbaines
23, 24, 25 septembre 2022 | Stade – Parc mairie

Atelier / Dictée de la rentrée
30 septembre | Médiathèque municipale L’Entrepotes

O C T O B R E
Mon P’tit bout...Quine
3 octobre | Médiathèque municipale L’Entrepotes

Talents de Gratentour
3 au 20 octobre | Salle A. Paris – Mairie

Comité des Fêtes / Assemblée générale
8 octobre | (Lieu à définir)

Théâtre du Venerdi
9 octobre | Salle culturelle et festive

Les Musicales / Vent des Royaumes
21 Octobre | Salle culturelle et festive

La boîte aux artistes / Not'e regard
21 octobre | Café municipal L’Entrepotes

D É C E M B R E
Mon P’tit bout...Quine

3 décembre | Médiathèque municipale L’Entrepotes 

Spectacle Man On a Spoon
4 décembre | Salle culturelle et festive

Comité des Fêtes / Marché de Noël
10 décembre | Salle culturelle et festive 

Don quichotte – Opéra participatif
10-11 décembre : écriture de la musique

Salle B - Salle culturelle et festive 

Don quichotte – Opéra participatif
17 décembre : répétition

18 décembre : représentation 
Salle culturelle et festive

Spectacle pour les petits
15 décembre | Médiathèque municipale L’Entrepotes

N O V E M B R E
Mon P’tit bout...Quine
5 novembre | Médiathèque municipale L’Entrepotes 

Don quichotte – Opéra participatif
12-13 et/ou 19-20 novembre | Salle B - Salle culturelle et festive

La Compagnie La Volière / Stages de clown
12 et 13 novembre | Salle de Danse

La boîte aux artistes / Solo de Marie SIGAL
18 novembre | Café municipal L’Entrepotes

Compagnie La Volière / Colères et supercheries
18 novembre | Salle culturelle et festive

Concert quatuor
25 novembre | Salle culturelle et festive

Vide-dressing -  Bourse aux jouets
26 et 27 novembre | Salle culturelle et festive




