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ÉDITO DU MAIRE
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Nous débutons l’année 2023 : une période propice à jeter 
un regard à la fois sur l’année écoulée et sur l’année à venir.

L’année passée a été difficile sous de multiples aspects. 
Même si notre vigilance doit toujours être en éveil, la crise 
sanitaire semble relativement maîtrisée et la pandémie 
moins violente. Cependant, la crise économique, sociale 
et sociétale perdure et désormais s’amplifie du fait de 
la guerre en Ukraine qui au-delà de l’illégitimité et de 
la monstruosité du conflit, pèse aussi lourdement sur 
notre économie.

ANALYSE 2022 ET 2023

Ce constat s’applique naturellement à l’année 2022 et a 
impacté fortement les résultats de l’année.

Certes, le compte administratif 2022 n’est pas totalement 
clos à ce jour.

Cependant, nous avons en ce début d’année, suffisamment 
de lisibilité pour estimer que le résultat sera sensiblement 
positif, et ce, malgré la folle et inédite augmentation des 
coûts de l’énergie, de l’alimentation ou des matériaux, 
malgré notre volonté politique d’abonder et d’impulser 
des domaines devenus prioritaires tels le secteur social et 
malgré notre souci de maîtriser la fiscalité.

En ce qui concerne l’année 2023, le budget a été na-
turellement déjà anticipé, mais les fortes incertitudes 
conjoncturelles, structurelles ou financières sur les do-
tations, subventions ou accompagnement de l’État, ne 
permettent pas de porter une vision et une apprécia-
tion précises et exploitables sur les équilibres budgé-
taires à venir.

Néanmoins, et en fonction de la situation du moment, les 
mesures adéquates se mettent en place et notamment 
au regard des problématiques énergétiques et du pha-
sage des investissements qui devront impérativement se 
conformer à la conjoncture actuelle et au Plan Pluriannuel 
d’Investissement local que j’ai engagé.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET FINANCES LOCALES

Mais, que ce soit pour 2022 ou 2023, les deux sujets qui 
relèvent d’une préoccupation permanente demeurent la 
transition énergétique et les finances locales ; les deux 
étant d’ailleurs étroitement liées.

Sur le premier point, le gouvernement a fait de la transition 
écologique l’un des principaux chantiers de la mandature 
et celle-ci se traduira par une loi de programmation sur 
l’énergie et le climat ainsi qu’une loi sur l’accélération des 
énergies renouvelables.

Si la volonté est louable, nous serons évidemment très 
attentifs aux moyens que débloquera l’État pour accom-
pagner les collectivités sur la mise en œuvre de cette 
transition écologique.

Localement, nous nous sommes engagés dans une po-
litique déterminée d’économie d’énergie. Cela est déjà 
passé par l’extinction totale de l’éclairage public la nuit 
de 1 h à 6 h, par des ajouts de matériels (horloge, leds 
etc.), par la création de marchés groupés et la négocia-
tion des coûts, etc. Et, à titre d’exemples, cela passera, 
dès maintenant, par des baisses de température dans les 
bâtiments publics, par un allégement des illuminations de 
Noël, par la finalisation proche de la programmation des 
panneaux photovoltaïques, etc.

Sur le second point, le constat est clair. Croissance iné-
dite de l’inflation, refus d’indexation de la dotation de 
l’État sur cette même inflation, augmentation des salaires 
et évolution du point d’indice des agents, explosion de 
l’énergie, des matières premières, de l’alimentation et 
autres produits font que les finances locales communales 
vont grandement se fragiliser.

Cette situation conjuguée à l’effort de 10 milliards d’euros 
d’économie imposé par l’État aux collectivités  pourrait pe-
ser d'évidence, sur les investissements ou sur le maintien 
et la qualité des services publics de certaines communes... 
des alternatives à limiter par une gestion particulière-
ment rigoureuse.



Devant ces nouvelles dispositions, notre rôle de Maire 
est d’interpeller constamment le gouvernement sur la 
réalité de la situation financière et la précarité de multi-
ples communes.

LE MARQUEUR SUR LA PETITE ENFANCE

Comme déjà dit, les difficultés précitées ne doivent pas alté-
rer et n’altèrent pas le développement de notre commune.

Dès lors, les investissements vont se poursuivre, comme 
précédemment, à un rythme élevé conformément à nos 
engagements qui prévoyaient notamment de mettre l’ac-
cent sur la petite enfance quelque peu en retrait sur le 
premier mandat.

Le premier projet concerne le développement du Réseau 
Petite Enfance à la fois dans le fonctionnement avec l’ac-
compagnement d’un agent municipal et un partenariat 
mairie / parents / assistant(e)s maternel(les) très volon-
tariste ; mais aussi, dans l’investissement avec la réno-
vation et l’extension du bâtiment ; ... pour aboutir à un 
service public performant qui fonctionne déjà depuis le 
mois de novembre.

Le second projet concerne la future Maison d’Assis-
tant(e)s maternelles de la rue de Maurys. Un petit re-
tard de deux mois fera que les travaux de rénovation et 
d’aménagement vont commencer uniquement en début 
d’année 2023 même si l’acquisition de la propriété est 
toujours maintenue au mois d’avril. On peut envisager 
une mise à disposition effective pour le début de l’été.

Mais aussi, la Convention Territoriale Globale. À ces deux 
investissements importants, il faut ajouter également la 
validation d’une convention que je viens de signer avec 
le Président et le Directeur de la Caisse d’Allocations 
familiales : la CTG.

Il ne s’agit pas d’un dispositif financier, mais d’une dé-
marche pour construire un projet social sur notre com-
mune et pour renforcer l’efficacité et la coordination des 
services mis en place pour les territoires dans le cadre 
d’un partenariat ouvert et étroit avec la CAF.

Cette convention, signée pour une durée de 5 ans, est 
notamment destinée à partager un diagnostic, program-
mer un plan d’action et évaluer leur impact auprès des 
habitants et sur le territoire. Ciblée essentiellement sur le 
secteur social, j’ai souhaité localement une extension et 
une application élargie sur la petite enfance certes, mais 
aussi, sur la jeunesse, le handicap, le logement ou le sou-
tien à la parentalité et autres domaines.

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Enfin et pour clore ces propos, je souhaiterais évoquer 
les prochaines festivités de début d’année. Depuis deux 
ans, les cérémonies et notamment les vœux ont été, à 
grands regrets, annulés en raison de la crise sanitaire et la 
suppression de ces moments de convivialité avait généré 
une très grande frustration à la fois des administrés et de 
la municipalité.

Dès lors, ces évènements ô combien précieux au main-
tien social doivent résolument reprendre leurs droits. 
Je vous invite donc, avec un immense plaisir, à nous re-
joindre lors des deux cérémonies traditionnelles du mois 
de janvier en soulignant l’importance de votre présence 
pour favoriser les échanges et ces moments de partage 
qui participent grandement à la dynamique locale.

Je compte sur vous.

Vœux à la population le 22 janvier 2023 - 10 h 45
Salle culturelle et festive

Vœux aux séniors le 29 janvier 2023 - 12 h
Salle culturelle et festive

Sur le même thème, je ne peux terminer sans saluer la 
présence nombreuse des nouveaux habitants pour la ma-
nifestation qui leur était réservée le 17 novembre 2022. 
Ce fut une belle soirée à la fois d’information dans un pre-
mier temps et d’échange dans un second temps dans une 
belle ambiance et une convivialité remarquable.

Meilleurs vœux à tous... ; que l’année 2023 vous apporte 
santé et réussite à vous, votre famille et vos proches.

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie fu-
rieuse d’en réaliser quelques-uns » Jacques BREL.

PatRick DelPecH 
Maire de Gratentour

janvier 2023 | Gratentour magazine | 3



Questions au Maire

QUESTIONS AU MAIRE

LA ZONE À FAIBLE ÉMISSION (ZFE) 
SEMBLE AUJOURD’HUI CONTROVERSÉE ?

Comme de nombreuses métropoles, Toulouse a mis en 
place la ZFE (Zone à Faible Émission). Cette décision 
a pris effet au premier mars dernier, mais va naturelle-
ment s’étaler, dans sa mise en œuvre sur plusieurs an-
nées avec une mise en place progressive jusqu’en 2024. 
Cette mesure est présentée comme un enjeu de santé 
publique puisqu’elle consiste à améliorer la qualité de 
l’air et ainsi permettre à « plus de 400 000 personnes » 
de mieux respirer.

L’objectif est bien de limiter la circulation des véhicules les 
plus polluants sur un territoire se situant à l’intérieur de 
la rocade toulousaine, sur une surface de 72 km2.

Cette mesure se justifie et se base sur le constat que 
80 % des émissions de dioxyde d’azote proviennent du 
trafic routier.

À titre personnel, je ne peux qu’être favorable à une telle 
démarche qui va, sans aucun doute, dans le bon sens. Ce-
pendant, d’évidence, elle pénalisera prioritairement les 
personnes fragiles financièrement ou les salariés en pré-
carité qui ne pourraient rejoindre leurs lieux de travail avec 
leurs véhicules trop anciens ou inadaptés ; et donc les en-
treprises qui seraient également impactées indirectement.

Des aides ou des dérogations sont certes envisagées, 
mais cette mesure présente un risque social et mérite 
d’être affinée.

LA ZAN FAIT DÉBAT CHEZ LES MAIRES ?

Publiée le 22 août 2021, la loi Climat et résilience a fixé 
l'objectif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en 2050, 

avec une cible intermédiaire de réduction de moitié du 
rythme de consommation d'espaces d'ici à 2031. En une 
décennie, l'utilisation d'espaces naturels, agricoles et fo-
restiers doit donc être divisée par deux par rapport à ce 
qui a été observé au cours des dix années précédentes.

Alors qu’on nous incite à construire toujours davantage, 
on nous demande en même temps de réduire la consom-
mation d'espaces pour la construction de logements, 
de routes, d'équipements sportifs ou de tout autre bâti-
ment ; et donc voilà l'enjeu paradoxal auquel sont confron-
tées les communes.

L’objectif poursuivi est la densification de la zone construite, 
l’intensification de ce qui existe déjà en maximisant son 
potentiel d’urbanisation, mais aussi la limitation de l’inter-
vention en extension urbaine...

Il s’agit en fait d’une petite révolution pour les politiques 
d'urbanisme qui divise et qui inquiète les collectivités qui 
demandent une adaptation de la loi, car le modèle de la 
ville dense, qui nous est imposé, est loin de faire consensus.

Après saisie du Conseil d’État par les Maires, le gouverne-
ment infléchit sa position et annonce une réécriture de la 
loi et des exemptions d’objectif.
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OÙ EN SONT LES PROJETS 
DE DÉCONGESTION DE LA CIRCULATION 
DANS LE NORD TOULOUSAIN ?

Aujourd’hui, la problématique transports/mobilités de-
meure une préoccupation constante et majeure. À l’heure 
où on nous demande de développer notre territoire à 
l’échelon local, cette situation m’inquiète profondément 
d’autant que, a contrario, certains projets sont annulés.

Il en est ainsi du Boulevard Urbain Nord (BUN) - de 
Bruguières à Borderouge - qui après plusieurs années 
d’études a été abandonné alors qu’il représentait un 
véritable outil de désenclavement du Nord Toulousain.
    
Comprise dans la même Déclaration d'Utilité Publique 
(DUP) que le BUN, le projet de la Voie Nouvelle de Liai-
son (VNL), qui devait relier notre commune à l’autoroute 
par la zone de La Gravette, a donc, de fait, été reporté 
et soumis à une nouvelle étude pour laquelle je suis 
toujours en attente de retour.

... ET LE PONT DE GAGNAC ?

À ce jour, après une gestion départementale, c’est la Mé-
tropole qui a pris la compétence en matière d’infrastruc-
tures routières.

Depuis déjà de très nombreuses années, le projet de 
traversée de la Garonne est à l’étude. Il consiste dans la 
création d’un deuxième pont entre Merville et Saint-Jory 
et dans le contournement de la commune de Seilh.

Aujourd’hui, le pont actuel, selon le dernier diagnostic, 
est en capacité d’accueillir le trafic routier actuel. Néan-
moins, il fait naturellement l’objet d’une surveillance ac-
crue et de contrôles annuels.

Désormais, les actions de la Métropole s’orientent vers 
les deux axes qui sont : d’une part, le renforcement de la 
structure afin de s’assurer de la pérennité du pont à moyen 
ou long terme et d’autre part, réaliser une traversée sécuri-
sée en mode doux pour les piétons et les cyclistes.

Des travaux très conséquents pourraient débuter dé-
but 2024, assortis d’une fermeture de ce pont pendant 7 
mois. Les élus du Nord Toulousain et moi-même sommes 
très vigilants sur la réduction maximale de la durée des 
travaux, sur la réflexion sur les alternatives à ce blocage 
de la circulation et évidemment sur l’accélération du 
projet du deuxième pont.

POURQUOI UNE MODIFICATION 
DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) ?

Le document d’urbanisme de référence était le PLUi-H 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Habitat) ; do-
cument de planification métropolitain voté le 11 avril 2019.

Or, il a été annulé le 30 mars 2021 et le 20 mai 2021 par 
décision du tribunal administratif et nous sommes donc 
revenus à l'ancien PLU.

Un nouveau PLUi-H a été mis aussitôt à l’étude, mais ne 
pourra cependant être applicable qu’en 2025.

Dès lors, au regard des modifications et programmes 
en cours sur notre commune, il m’est apparu opportun 
d’enclencher une modification simplifiée de notre PLU ; 
procédure beaucoup plus rapide qui devrait être validée 
au premier semestre 2023 et nous permettre ainsi de 
débloquer certaines situations.
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Événements

ACTUALITÉS DU MAIRE

Signature d’un courrier conjoint des maires du Nord 
Toulousain pour la demande d’une création de passe-
relle franchissant la Garonne entre Fenouillet et Beau-
zelle dans le cadre du développement du REV.

COURRIER CONJOINTDES MAIRES DU NORD 
TOULOUSAIN DANS LE CADRE DU RÉSEAU 
EXPRESS VÉLO (REV)
 

Le 15 novembre dernier, M. Patrick DELPECH, Maire de 
Gratentour, a reçu à la mairie le chef d’escadron Thibault 
LLOSA, commandant de la compagnie de gendarmerie 
départementale de Toulouse Saint-Michel, ainsi que le ca-
pitaine Éric MERCADIÉ, commandant de la communauté 
de brigades de Saint-Jory, tous deux récemment inves-
tis dans leurs fonctions. Cette rencontre a été l’occasion 
de faire un état des lieux de la très bonne collaboration 

entre les services de gendarmerie et la mairie de Graten-
tour mais également d’évoquer l’avenir afin que les deux 
institutions continuent leur travail commun et partenarial 
pour la sécurité des Gratentourois. Les prochaines ren-
contres entre la gendarmerie et la municipalité seront 
l’occasion de poursuivre le travail opérationnel sur des 
sujets spécifiques.

RENCONTRE AVEC LE MAIRE ET LA GENDARMERIE
 

Un discours sur le devoir de mémoire du Maire qui, 
cette année, a souligné avec plaisir la présence des 
enfants et du monde associatif.

MONUMENT AUX MORTS 
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
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Le Maire a reçu Laurent N’GUYEN, Président du Conseil 
d’Administration et Jean-Charles PITEAU, directeur de 
la CAF, pour signer la Convention Territoriale Globale 
(CTG) : un outil précieux destiné à mieux adapter l’action 

sociale aux besoins des Gratentourois et renforcer l’ef-
ficacité, la cohésion et la coordination des démarches 
en faveur des familles.

SIGNATURE CONVENTION CAF
 

M. Patrick DELPECH, Maire de Gratentour, entouré de 
son Conseil municipal a reçu le jeudi 17 novembre 2022, 
les nouveaux habitants de la commune lors d’une ré-
ception à la salle culturelle et festive.

Cette traditionnelle cérémonie, interrompue depuis 2 an-
nées par la crise sanitaire, a débuté par un discours de 
M. Le Maire présentant Gratentour, ses services publics, 

sa vie économique et ses associations et en demandant 
à la centaine de personnes présentes de devenir des ac-
teurs locaux de leur village en participant aux commis-
sions, comités et autres structures mis à leur disposition.

Un pot de convivialité a clôturé cette manifestation où ; 
il a permis de nombreux échanges entre nouveaux habi-
tants et équipe municipale.

RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES NOUVEAUX HABITANTS
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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. Vous pouvez de même, décrire votre passion pour la 
photographie en quelques mots.

2 LE MOT DU MAIRE

Le château de la Place de la Mairie vu par M. nabil baRka
« Une photo prise à l'instinct. Et...c'est ce qui m'attire dans la photo : l'instinct !
Photo que j'ai prise en rentrant chez moi après une dure journée... »

29 ENVIRONNEMENT

24 CADRE DE VIE ET MOBILITÉS
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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



ÇA S’EST PASSÉ À GRATENTOUR
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Manifestations 
municipales

Forum des associations
Visite de Mme FLOUREUSSES Sandrine
Conseillère départementale du canton 
de Castelginest
Complexe sportif
Samedi 3 septembre 2022

Pré-rentrée entre les enseignants 
et la mairie
Parc de la Mairie 
Mercredi 31 août 2022

Forum des associations
Complexe sportif

Samedi 3 septembre 2022

WORLD CLEAN UP DAY
Gratentour s'est mobilisé !

Samedi 17 septembre 2022
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Ça s'est passé 
à Gratentour

Soirée Dictée
Médiathèque
Vendredi 30 septembre 2022

Concert Hip Hop avec Galim ATIAS
Salle culturelle et festive

Samedi 24 septembre 2022

Mon petit jeu, un rendez-vous 
tout en douceur pour les petits

Médiathèque municipale L'Entrepotes
Octobre 2022

Week-end Hip Hop
Festival des cultures urbaines
23, 24 et 25 septembre 2022



ÇA S’EST PASSÉ À GRATENTOUR
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La boîte aux artistes
Not'e de regard
Café municipal L'Entrepotes
Vendredi 21 octobre 2022

La science à l'honneur
Médiathèque municipale L'Entrepotes
Jeudi 27 octobre 2022

Concert Vent des royaumes
Salle culturelle et festive 

Vendredi 21 octobre 2022

Atelier cuisine Intergénérationnelle
ALAE / Club Quitterie

Vendredi 4 novembre 2022

Manifestations 
municipales



janvier 2023 | Gratentour magazine | 13

Ça s'est passé 
à Gratentour

Théâtre « Molière fête ses 400 ans » 
Salle culturelle et festive
Vendredi 18 novembre 2022

Atelier cuisine Intergénérationnelle
ALAE / Club Quitterie
Vendredi 4 novembre 2022

Commémoration du 11 novembre 1918
Au monuments aux morts

Vendredi 11 novembre 2022

Concert « Des cuivres et des cordes » 
Église Sainte-Quitterie

Vendredi 25 novembre 2022
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État Civil 
NAISSANCES - MARIAGES - PACS - DÉCÈS

N A I S S A N C E S

LEBRATO JUYO Roxane, le 13 juillet 2022, de LEBRATO Benjamin & JUYOU Émilie 

SALDIAS Enzo, le 16 juillet 2022, de SALDIAS Patrick & DURON Marie 

DJAIDER Naïla, le 18 juillet 2022, de DJAIDER Youcef & VAQUER Alizée
LAURENT Léna, le 19 juillet 2022, de LAURENT Jean-Marc & BASTAGNE Carole 

DESCARPENTRIE Victoire, le 21 juillet 2022, de DESCARPENTRIE Stéphane & SALENDRES Virginie
STAN Gloria, le 22 juillet 2022, de STAN Cristian & MIHAI Sarah
SELMA Yanis, le 22 juillet 2022, de SELMA Mehdi & HASSEN KHODJA Yasmin
BOUCHIKHI ROLLAND Aaron, le 15 août 2022, de BOUCHIKHI Cheikh & ROLLAND Alicia 
MAILLARD Jahyron, le 16 août 2022, de MAILLARD Amandine
BENSIKADDOUR Aylan, le 17 septembre 2022, de BENSIKADDOUR Lahcene & BEN M'HAMED Fatima
PIQUEMAL Théo, le 23 septembre 2022, de PIQUEMAL Christophe & PAUZE Amandine
MORA BEN SAAD Mathis, le 25 septembre 2022, de BEN SAAD Alexandre & MORA Laure
PAYA Maeve, le 2 octobre 2022, de PAYA Sébastien & VILLANUEVA Estelle
BROCAS Louise, le 4 novembre 2022, de BROCAS Vincent & GUIRAUD Maïlys
BELAVAL Méven, le 7 novembre 2022, de BELAVAL Stéphane & DENÈVE Aurore 

PA C S

BACHERE Mélanie & AGRAIN Guillaume, le 12 août 2022 

ORDY Yann & FRANÇOIS Jessica, le 2 septembre 2022
CATALA Florie & GOMEZ Geoffroy, le 19 septembre 2022

M A R I A G E

PIRCHER Samuel & GAYRAL Floriane, le 21 juillet 2022
DIAZ Emmanuel & ROUFOSSE Cécile, le 22 août 2022
PUJOLLE Baptiste & DELIEGE Mélanie, le 27 août 2022
DELPECH Mathieu & ISAIA Laure, le 10 septembre 2022 

CASTILLO Julien & TURELLA Maëva, le 10 septembre 2022
SANCHEZ Aurélien & LECONTE Cécile, le 10 septembre 2022
DA COSTA Jonathan & ARENAS Esther, le 24 septembre 2022
EL ARABI Chafik & HIFDI Ines, le 24 septembre 2022

D É C È S 

BOYE Ibrahima, le 31 mai 2022, 37 ans
BORD Bernard, le 29 juillet 2022, 83 ans 

PIQUEMAL Colette née CHAMPIE, le 18 août 2022, 81 ans
EL KHALKI Stéphane, le 29 août 2022, 53 ans
PELOUS Edwige née BENAMZAL, le 15 septembre 2022, 64 ans
VILETTES Alba née POZZA, le 13 septembre 2022, 81 ans
GARCIA Gilles, le 30 septembre 2022, 64 ans
BONNAYS Gabriel, le 3 octobre 2022, 87 ans
CAMINADE Odette née MOUNIBAS, le 15 octobre 2022, 90 ans

COMMUNICATION / INFORMATIONS
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Vous tenez dans vos mains le n° 100 
de votre magazine d'informations municipales 
qui vous informe tous les trimestres 
sur la vie de notre commune 
et celle de nos associations.

En constante évolution, ce magazine est un élément es-
sentiel de relation et de cohésion entre les citoyens et 
la municipalité. Il contribue à un mieux vivre ensemble.

Nous considérons que le droit à l'information est une 
condition de la démocratie.

D'autres moyens sont déployés pour vous informer : trip-
tyque mensuel, agenda, affiches, flyers, panneau d'infor-
mation lumineux, site Internet, Page Facebook, newsletter.

GRATENTOUR MAGAZINE AU FORMAT NUMÉRIQUE ?

Les formes d'informations changent ; nous le constatons 
tous les jours. Notre vie quotidienne est devenue digitale 
pour le travail, les démarches administratives, les loisirs, 
beaucoup de nos activités sont numérisées.

Pour des raisons écologiques et économiques, mais aus-
si pour répondre aux besoins de certains lecteurs, votre 
magazine va évoluer et se développer de manière digitale.

Pour ce faire, une enquête va être lancée pour savoir si 
votre préférence se porte sur la version papier ou sur 
la version numérique (ordinateur, smartphone, tablette).

Nous vous invitons à répondre massivement 
à ce sondage dans les semaines qui viennent :

https://cloud.gratentour.fr/apps/forms/dept6p2maLi5cZAR

Numéro 100 !

Depuis 26 ans les refontes successives du magazine ont permis de faire 
progresser notre communication et de faire évoluer notre identité locale.

Newsletter : abonnez-vous !
POUR SUIVRE TOUTES LES ACTUALITÉS DE GRATENTOUR

Tous les mois, toutes les actualités de la ville sont réu-
nies dans une lettre d'informations : travaux, cadre de 
vie et environnement, évènements culturels et sportifs, 
écoles, etc. 

Inscriptions sur : 
www.gratentour.fr 

et/ou par mail : 
comm@gratentour.fr

Gratentour en ligne

SITE OFFICIEL DE LA MAIRIE
www.gratentour.fr

COURRIEL
mairie@gratentour.fr

PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE
facebook.com/gratentour



Si vous avez constaté des fissures sur votre habita-
tion, pensez à le signaler à la mairie en indiquant : 
« Demande de catastrophes naturelles » 
Mentionner : nom, prénom, adresse du domicile 
concerné, numéro de téléphone (fixe ou portable), 
adresse mail ; il n'est pas utile de fournir les photos.

La demande de catastrophes naturelles, qui va être 
faite auprès de la Préfecture, nécessite un délai de 
réponse relativement assez long entre 6 à 8 mois. 
Que l’arrêté soit « favorable ou défavorable », vous 
serez contactés dans les plus brefs délais. Dans 
le cas où l’arrêté serait favorable, vous aurez 10 
jours pour faire toutes les démarches adminis-
tratives auprès de votre assurance.

DISTRIBUTION DES SACS 
DE DÉCHETS VERTS

Une distribution de sacs de déchets verts aura lieu 
du lundi 13 au vendredi 24 février 2023 inclus. 
Vous devez vous présenter en mairie au service 
proximité (sans rendez-vous) aux horaires d’ou-
verture du service : 
Lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h / 14 h – 17 h 30.
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État 
de catastrophe 
naturelle

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 SEPTEMBRE 2022

• Délib. N°2022/50 : conclusion d’un Plan Urbain 
Partenarial (PUP) avec Toulouse-Métropole et le 
promoteur Novilis pour le projet immobilier si-
tué rue de la Devine. Ce projet devrait rapporter 
69 318 € à la commune et financer l’extension 
des équipements scolaires et petite enfance de 
la commune.

 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 OCTOBRE 2022

• Délib. N°2022/56 : finalisation de l’achat par 
la commune de la maison située près du parc 
de la Mairie au 4 rue Maurys pour la somme 
de 193 035 €. Cette maison est destinée à être 
transformée après travaux en Maison d’Assis-
tantes Maternelles (MAM), c’est-à-dire une maison 
aménagée et louée à des assistantes maternelles 
libérales. Cette décision municipale améliorera 
la capacité d’accueil en petite enfance sur la 
commune, de l’ordre d’une douzaine de places.

• Délib. N°2022/57 : création d’une servitude éco-
logique sur la parcelle AP 10 (parc de Lembar-
béou) afin de permettre à l’association ARC d’y 
réaliser une micro-forêt.

Délibérations 
récentes

LES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL



Police municipale
CYBER HARCÈLEMENT

Le 9 novembre 2022, les services de la Gendarme-
rie et de la Police Municipale de notre commune 
ont informé et sensibilisé une classe élémentaire 
du CM1/CM2 aux risques liés à l’utilisation de l’ou-
til Internet (harcèlement, jeux dangereux et autres 
pratiques pouvant mettre l’intégrité physique et 
morale de l’enfant en danger).

Un petit livret avec diverses explications a été déli-
vré aux enfants, auquel nous pouvons ajouter un 
numéro de téléphone gratuit pour le harcèlement : 
du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et de 9 h à 18 h, le 
samedi : 3020 (numéro national).

Les enfants ont été très attentifs et curieux, posant 
de nombreuses questions.
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Depuis quelques semaines, les administrés peuvent 
s'inscrire à l'Opération Tranquillité Vacances direc-
tement en ligne via le site : 
www.service-public.fr

Lors de cette inscription, le site cartographique de 
la Gendarmerie est automatiquement alimenté. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241

Opération 
Tranquillité 
Vacances
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Bienvenue aux entreprises

Tout d’abord, nous remercions les Gratentourois et Graten-
touroises pour leur chaleureux accueil. De retour dans 
notre région d’origine après plusieurs années en Gironde 
où nous étions buralistes, nous avons repris, début sep-
tembre, le TABAC PRESSE FDJ de Gratentour au centre 
commercial « Le Château ».

Nous souhaitons que notre commerce évolue en un com-
merce d’utilité locale.

Ainsi, nous proposons déjà des services de proximi-
té comme le règlement de PV, les timbres fiscaux, les 
services de la Poste ; des services bancaires tels que 
Nickel, Point vert Crédit Agricole et le CASHBACK, des 
moyens de paiement, des cartes cadeaux.

Nous avons créé un rayon librairie adultes et enfants avec 
la possibilité de commandes personnelles. Sans oublier la 
possibilité d’emporter un thé, un chocolat ou un café et 
le dépôt de pain et viennoiseries (uniquement le lundi).

D’autres services et produits seront disponibles début 
2023, tels que le PMU, les cartes grises... Toutes les in-
formations, nouveautés et horaires sont à retrouver sur 
notre Facebook (Tab-presse FDj Librairie de Gratentour), 
les pages jaunes et Google. 

OlivieR & Magali cassagnes

Bonjour, je suis Mélina GERMAIN, Réflexologue Plantaire 
et Palmaire, diplômée et certifiée à l’Institut International 
de Réflexologie « IIR France ».

Je ne vous surprends pas en vous disant que dans la vie, 
nous avons quelquefois de belles prises de conscience 
qui nous amènent vers un tout autre chemin. Il y a quelques 
années, je décide d’axer ma vie dans le soin naturel et 
l’accompagnement. J’ai compris à quel point il était im-
portant de consacrer du temps pour prendre soin de soi. 
C’est alors que la réflexologie est apparue dans ma vie, et 
ne m’a plus quittée. Passionnée par mon métier, je suis en 
constante évolution et articule mon savoir-faire dans une 
réflexologie généalogique alliant l’émotionnel, le physique 
et le psychique.

Qu’est-ce qui nous porte et nous supporte tous les jours ? 
Qu’est-ce que la réflexologie ?

L’art de cette technique ancestrale extrêmement efficace, 
pratiquée depuis l’Antiquité, rétablit le bon fonctionne-
ment de votre corps. Elle touche vos racines ; c’est un ac-
cès direct à la mémoire de votre corps. Nous sommes 
l’arbre de notre vie ; vos pieds sont la représentation en 
miniature de tout votre organisme. Je suis là pour rétablir 
et remettre en ordre l’histoire. Prendre soin de ses pieds, 
c’est prendre soin de tout son être ; c’est comprendre les 
blocages physiques, psychiques et émotionnels.

Le corps est une merveilleuse machine. Tout y fonctionne 
en harmonie mais de nombreux facteurs peuvent venir 
le perturber. Tout est une question d’équilibre et le mieux 
vivre est important parce que votre santé est précieuse.

Je vous accompagne en cabinet, mais aussi à domicile. 
Chaque séance est unique et personnalisée. Ma réflexolo-
gie s’adapte à chaque problématique sur une courte du-
rée ou sur un suivi sur le long terme, pour divers troubles, 

dont la liste ci-après n’est pas exhaustive : gestions du 
stress, trouble du sommeil, troubles musculaires et ner-
veux, dérèglements hormonaux, troubles de la circulation, 
troubles digestifs, suivis et accompagnement pour les 
traitements lourds, ainsi que toutes pathologies faisant 
souffrir le corps.

La réflexologie a toute sa place dans notre société d’au-
jourd’hui. Mon rôle est de vous aider à stimuler votre corps 
vers une auto-guérison, un soulagement et une détente 
profonde. Reconnue par l’OMS comme une pratique de 
soins de santé naturelle et complémentaire, c’est une 
discipline en constante évolution.

Mélina geRMain 
06 73 42 93 30

contact@melina-germain.com 
www.melina-germain.com

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE DU TABAC PRESSE FDJ DE GRATENTOUR
 

RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE ET PALMAIRE
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Rénovation Réseau d'eau potable

Route de Bruguières des travaux de réfection du réseau 
d'eau potable ont été entrepris par l'entreprise SMTP 
sous couvert de la direction du Cycle de l'Eau de Tou-
louse Métropole depuis le 15 septembre 2022. Il s'agit 
du passage du calibre des conduites du diamètre 63 au 
diamètre 100. Des efforts ont été faits pour éviter au 
maximum la gêne sur la circulation en empiétant sur le 
terrain agricole voisin dont nous remercions le proprié-
taire d'avoir accepté l'évolution des engins du chantier 
sur sa parcelle. Quelques problèmes de repérage ont 
provoqué un petit dépassement de délai (problème d'in-
tempéries). Coût de l’opération 195 893 €. Emploi de 8 
personnes sur 8 semaines.

DOMinique agOsti
1er adjoint au maire

Travaux communaux, bâtiments publics, voirie.

URBANISME / TRAVAUX

Bâtiment Annexe Mairie

Les travaux sur le bâtiment de l’annexe de la mairie ont 
débuté le 18 novembre 2021. Ils auraient dû se terminer 
début septembre, mais une succession d'évènements se 
sont ligués contre la chronologie prévue. Un problème 
sur la charpente nous a obligés à reprendre la totalité de 
la toiture, entraînant un premier retard.

Par la suite, quelques choix divergeants des options ini-
tiales ont perturbé la suite des travaux (dimensions des 
bureaux et positionnement des cloisons, modification des 
réseaux...). Puis l'entreprise fournissant les menuiseries 

extérieures, qui est en dépôt de bilan, provoque un arrêt 
du chantier nous laissant en attente de la décision du li-
quidateur judiciaire pour récupérer l’ensemble des portes 
intérieures ainsi que de l'escalier prévu pour accéder au 
niveau supérieur.

À ce jour, l'escalier a pu être récupéré, mais nous atten-
dons que le maître d’œuvre en assure le montage par 
une entreprise ou un artisan et qu'il trouve une solution 
pour l'ensemble des portes.

Travaux route de Bruguières



Commission Démocratie Participative
LA VIE DES QUARTIERS

PROXIMITÉ, ÉCOUTE ET DIALOGUE

Quatre comités de quartier ont vu le jour à l'initiative de la 
commission municipale démocratie locale et participative 
afin de créer plus de proximité entre les citoyens et les élus.

Les habitants y sont représentés par des élus/référents et 
des habitants, qui se réunissent pour échanger, dialoguer, 
donner leurs avis sur des sujets qui concernent le quo-
tidien des habitants de leur quartier : voirie, sécurité, pro-
preté, entretien, etc. Mais aussi pour faire des propositions.

C'est aussi un moyen de prendre connaissance des pro-
jets émanant de la municipalité et de participer à des 
concertations, à des groupes de travail et de réflexion.

DES HABITANTS DANS L'ACTION

À l'initiative des 4 comités, des rencontres conviviales 
sous des formes diverses (repas partagés, réunion-apéro, 
balade découverte) ont permis de mieux se connaître 
et d’échanger sur plusieurs sujets concernant la vie de 
chaque quartier.

Des constats, des suggestions et des propositions ont 
été formulés pour améliorer le cadre de vie, l’environ-
nement, la sécurité, les déplacements, la solidarité, etc.

De même, des projets d’aménagement pour des espaces 
collectifs ont été proposés afin d’améliorer le mieux vivre 
ensemble, l’intergénérationnel, la convivialité.

Toutes ces initiatives, réflexions et propositions ont été 
transmises aux responsables des secteurs de la vie muni-
cipale de manière à enclencher des études de faisabilité et 
de pouvoir définir un processus de réalisation avec les ac-
teurs référents : habitants, membres des commissions, élus.

À tout moment, il est possible de rejoindre ces comités 
dans vos quartiers respectifs en contactant par courriel 
les représentants de votre zone.

ZONE 1 
 
Christian GUITARD 
Cathy MARGUERÈS
cqz1@gratentour.fr

ZONE 2 
 
Marc SAURIN 
Dominique AGOSTI 
Benjamin LENORMAND 
cqz2@gratentour.fr

ZONE 3
  
Élisabeth DEMAISON 
Stéphane MANHES
cqz3@gratentour.fr 

ZONE 4  

Bruno VILA  
Frédéric VERDELET  
Jean-Paul BACALERIE
cqz4@gratentour.fr 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui 
se sont mobilisés pour faire vivre ces comités et la démo-
cratie participative à Gratentour.

MaRc sauRin
Adjoint au maire 

Démocratie participative

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Randonnée découverte 
à travers la Zone 2

Cette randonnée, d’un peu moins de 5 km, a rassemblé 
une trentaine d’habitants et s’est déroulée sous le soleil 
dans une bonne ambiance. Elle était ponctuée de plu-
sieurs énigmes relatives à l’histoire de la commune et à 
la zone en question.

Une fois la balade achevée, les participants se sont re-
trouvés sur l’espace vert, allée Galaup autour d’un sym-
pathique apéritif où chacun avait apporté sa contribu-
tion gustative.

Le 1er octobre 2022, le Comité de Quartier de la Zone 2 avait convié les habitants de 
cette même zone à participer à une randonnée permettant à chacun d’appréhender 
son périmètre.
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L’ENTREPOTES

Médiathèque
VOTRE MÉDIATHÈQUE

La médiathèque, c’est 60 m2 de « petits bonheurs » !

N’hésitez pas à gravir les quelques marches qui vous em-
mèneront au pays des livres.

Des documentaires, des romans, des BD, des CD, des 
DVD... . Plus on vient, plus on trouve de pépites.

Faites confiance à Brigitte, Véronique, Marie-Hélène, Ge-
neviève, Françoise et Nathalie qui choisissent et entre-
tiennent pour vous ces espaces pleins de richesses.

Mais la médiathèque, c’est aussi ses ateliers et animations 
pour les adultes et les enfants.

Je vous invite par ailleurs à venir me rencontrer pour 
toute envie, projet, passion à partager.

Et si vous avez du temps, le goût des livres, de la ren-
contre, venez renforcer notre équipe de bénévoles ; nous 
vous accueillerons avec plaisir.

Retrouvez l'agenda 2023 sur le site de la mairie : 
https://www.gratentour.fr/mediatheque/

ANIMATION 
CAFÉ/MÉDIATHÈQUE L'ENTREPOTES :

Pour bien démarrer l’année, venez relever le défi « Es-
cape Game » que vous propose l’équipe de L’Entrepotes, 
le vendredi 20 janvier 2023 à partir de 18 h.

Inscrivez-vous et partez en « Mission Yéti ». 
Animation proposée par l’association Tour de Jeu.

Renseignements et inscription : 
mediatheque@gratentour.fr

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION

Un nouveau service de la médiathèque municipale le 
« portage de livres à domicile » pour les personnes empê-
chées est à l’étude.

Merci par avance de votre soutien en répondant à ce 
questionnaire.

« ET SI LA MÉDIATHÈQUE VENAIT À VOUS ? »

Vous aimez lire, mais vous ne pouvez pas vous déplacer.
Un nouveau service de la médiathèque municipale est à 
la réflexion.
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous 
afin de nous aider à le mettre en place.

Connaissez-vous la médiathèque ?

OUI             NON

Aimez-vous lire ?

OUI NON

Savez-vous que vous pouvez trouver toutes sortes 
de lectures à la médiathèque ?
(Livres audio ; livres gros caractères ; Cd ; DVD ; 
romans ; polars ; documentaires)

OUI NON

Seriez-vous intéressé par un service de portage à domicile ?
OUI             NON

Si oui :

Ponctuellement (en cas de maladie, blessure...)

Régulièrement 1 fois / mois

Autre : .......................................................................................

Vous avez la parole :
Vos goûts littéraires : ........................................................................
.....................................................................................................................
Vos questions : ....................................................................................
.....................................................................................................................

Réponses souhaitées avant le 18 février 2023.
BoÎte retour à l’accueil de la mairie, à la médiathèque,
par mail (mediatheque@gratentour.fr) ou accueil télépho-
nique le vendredi de 15 h à 17 h : 09 63 53 83 30

Si vous souhaitez être contacté :

NOM :  ......................................   PRÉNOM : ......................................

TÉL : ..........................................   MAIL : ..............................................

1 |

2 |

3 |

4 |

natHalie vOlini
Responsable de la Médiathèque

09 63 53 83 30 
mediatheque@gratentour.fr 

Facebook : Médiathèque Gratentour
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Café Municipal

MÉDIATHÈQUE GRATENTOUR À VOS AGENDAS 2023 !

FÉVRIER | VACANCES DU LUNDI 20/02 AU VEND 03/03

SAMEDI 4 Mon P'tit bout....Quine ! 
(9 mois à 3 ans) 9 h 30 à 10 h

14 h

10 h à 11 h 15

10 h à 11 h

Atelier Science 
de 6 à 10 ans

Atelier Philo Ado

Atelier Science en Maternelle Pour mieux comprendre !

Thème à définir

Les expériences 
du savant fouMERCREDI 22

JEUDI 23

MERCREDI 1

MARS

SAMEDI 4 Mon P'tit bout....Quine ! 
(9 mois à 3 ans) 9 h 30 à 10 h

20 hAtelier Adulte 
« Jouons avec les mots » Animé par NathalieVENDREDI 31

JANVIER : BONNE ANNÉE !

SAMEDI 7 Mon P'tit bout....Quine ! 
(9 mois à 3 ans) 9 h 30 à 10 h

14 h

à partir de 18 h

10 h

Atelier Lecture Sophro 
de CP à CM2

Animation Café/Médiathèque
Escape Game « Mission Yéti »

Atelier d'illustration 
« L'appel de la lune » D'Elis WILK Atelier animé par Elis WILK 

Animé par « Tour de jeu » 
* info sur demande

Animé par Mariane thème : 
« Elsa la reine despote »SAMEDI 14

VENDREDI 20

SAMEDI 21

  ADO   ENFANT  ADULTE

Un café ? ... Je vœux bien !

Les mains se joignent autour de la tasse pour en res-
sentir la chaleur. On se détend et on oublie le temps. On 
papote et on refait le monde. Des instants suspendus 
deviennent des pépites de bonheur. Toute l'équipe du 
café L'Entrepotes vous souhaite ces instants précieux 
qui deviennent des pépites de bonheur, autour d'un verre, 
d'un café ou d'une gourmandise. Des instants de par-
tage et d'amitié, des instants de détente et de plaisir. 
Meilleurs vœux à tous en cette nouvelle année. Que vos 
souhaits se réalisent.

2023 sera une année riche de soirées boîtes aux artistes et 
de soirées thématiques. Soyez attentifs à nos publications 
sur Facebook et sur les différents supports de la commune.

À très bientôt.

beRnaDette fRanÇOis 
Responsable du café municipal 

09 63 55 83 08 
cafemunicipal@gratentour.fr 

Facebook : L’Entrepotes
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CADRE DE VIE ET MOBILITÉS

Éditorial

Les déchets constituent l’une des principales sources 
de pollution. Dès lors, nous avons souhaité vous infor-
mer des nouvelles réglementations dans le domaine, et 
vous rappeler quelques règles de bonnes pratiques en 
vous présentant quelques schémas « mémo ».

Pour lutter contre la pollution, vos élus ont voté pour la 
réalisation d’une deuxième micro-forêt.

Le schéma Directeur Réseau Express vélo « REV » évo-
lue ; Toulouse-Métropole et vos élus se mobilisent pour 
favoriser le développement du vélo sur le territoire.

Jeanine santaella
Adjointe Cadre de vie et mobilités 

Qualité de l'air dans les bâtiments publics

Focus sur le Réseau Express Vélo 
(REV)

Ce réseau structurant vient compléter le réseau cyclable 
existant.

Il sera constitué de 14 lignes structurantes qui permet-
tront de rejoindre 54 communes en périphérie de Tou-
louse. Elles relieront les principales gares et stations de 
métro pour faciliter l’accès aux transports en commun.

Le réseau représentera 370 km d’aménagements, dont 
240 km sur le territoire de Toulouse Métropole. Ces cy-
cloroutes seront sécurisées, balisées et continues.

Des réunions publiques ont été organisées par Toulouse 
Métropole afin de présenter ce projet et de recueillir les 

avis des habitants par secteur, dans le courant de no-
vembre et décembre. Chacune de ces réunions a abor-
dé de façon plus précise la desserte d’une partie de 
notre territoire.

Les élus de Gratentour ont exprimé leurs attentes et 
participent à des ateliers pour finaliser la mise en œuvre 
avec la prise en compte des avis des habitants.

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger les itiné-
raires cyclables sur : toulouse-metropole.fr
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Déchets verts
RAPPEL DES BONNES PRATIQUES

Que faire  
de vos DÉCHETS VERTS ?

Priorité à la santé des agents : la collecte 
des végétaux n’étant pas mécanisée, 
elle peut occasionner des traumatismes 
physiques chez les agents.

Afin de réduire ce risque, veillez  
à respecter ces quelques règles.

 en toute sécurité 
• Le volume total de vos déchets  
verts ne doit pas dépasser 1 m3  
soit l’équivalent de 10 unités de : 
> fagots ficelés,
> poubelles et/ou contenants  
à poignées ouverts d’un poids  
inférieur à 20 kg.

• Les souches et les troncs  
sont interdits.

• Vos déchets verts doivent être  
sortis la veille du jour de collecte.

>  Compostez  
vos déchets verts  
et de cuisine

>  Broyez et paillez  
pour protéger vos  
plantes et vos sols

>  Privilégiez le mulching  
pour enrichir le sol

Plus d’informations sur toulouse-metropole.fr/missions/déchets/compostage

 valorisez-les ! 

 Vos déchets verts  
sont des ressources,

1

 Présentez-les à la collecte 
en porte à porte

3

1,20 m de long 

Ø 30 cm

100 L maxi 100 L maxi

1 m3 maxi

2 DÉCHÈTERIE Les déchets de jardin peuvent 
également être déposés Jours, horaires et  

conditions d’accès sur  
toulouse-metropole.fr en déchèterie 



BIEN VIDER

Emballages en  
PLASTIQUE

Emballages  
en MÉTAL 

Emballages  
en VERRE

Bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourt, 
barquettes, films, boîtes plastiques, etc.

Trouvez le recup’verre  
le plus proche de chez vous sur 
metropole.toulouse.fr

Dès le 1er janvier 2023 !

EN VRAC
SANS SAC
BIEN VIDER

NE PAS LAVER
NE PAS EMBOITER
NE PAS DÉPOSER AU 
PIED DES BORNESMAINTENANT OUI !

+

SANS CAPSULE
SANS BOUCHON
NE PAS RINCER
NE PAS DÉPOSER  
AU PIED DES BORNES

Même les petits 
contenants en verre  
(pot de yaourt, flacon  
de parfum, pot  
de crème de beauté)  
SE RECYCLENT !

MÉMOtri vos déchets à trier

Emballages en  
CARTON ET PAPIER

Tous les 
PAPIERS

TLS METROPOLE MEMOTri maj 2022 V8.indd   1TLS METROPOLE MEMOTri maj 2022 V8.indd   1 10/10/2022   16:3710/10/2022   16:37
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Déchets : 
à partir du 1er janvier 2023, 
tous les emballages 
et papiers se trient

Dans votre bac de tri, vous jetez déjà les papiers/cartons, 
acier et aluminium, bouteilles et flacons plastiques.

Or, à partir du 1er janvier 2023, vous pourrez également y 
déposer tous les autres emballages en plastique (pots 
de yaourt, barquettes, boîtes, sacs, sachets et films).

Un petit changement des habitudes pour un grand im-
pact sur l’environnement : en simplifiant le geste de tri, le 
recyclage des déchets s’en trouve facilité.

Ce recyclage contribue à redonner vie à la matière et à 
réduire la quantité des déchets à incinérer. Le schéma 
ci-dessous vous permettra de vous y retrouver !
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Une nouvelle 
micro-forêt 
à Gratentour

Tri
des biodéchets 
à la source
UNE OBLIGATION 
RÉGLEMENTAIRE 
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2024

Au cours du dernier Conseil municipal du 18 octobre 
2022, les élus ont voté à l’unanimité la réalisation d’une 
deuxième micro-forêt de 550 m2 sur Gratentour, im-
plantée au parc de Lembarbéou, entre le 8 et le 10 rue 
de Lembarbéou, (schéma ci-dessous).

La réalisation de cette micro-forêt est prévue pour jan-
vier 2024, en partenariat avec l’Association LARClima-
tique, située à Castelginest.

Un petit rappel :
Inspirée de la méthode MIYAWAKI, la micro-forêt, auto-
nome au bout de 3 ans, est un petit écosystème forestier 
de 200 à 3 000 m2, à la végétation dense, fonctionnant 
selon les principes d’une forêt naturelle. Le botaniste Aki-
ra MIYAWAKI appelle les espaces végétalisés selon sa 
méthode des « forêts de protection de l’environnement ».

Au-delà des avantages sociaux et environnementaux :
• effet climatiseur naturel de l’arbre, indispensable en 

milieu urbain souvent très minéralisé,
• filtrage des particules fines et captation du CO2,
• petit poumon vert au cœur de la cité grâce à sa respi-

ration et à sa production d’oxygène,
• gestion des eaux de ruissellement et restauration des 

sols dégradés,
• habitat privilégié pour la faune et la flore,
• espace de bien-être, d’inspiration, de pédagogie et de 

ressourcement pour les habitants.

La micro-forêt implantée sur ce site va également per-
mettre de :
• créer un écran de protection naturel entre le lotisse-

ment et la départementale,
• redynamiser un parc très peu fréquenté.

Les habitants seront invités à participer à sa plantation 
pour faire de cet espace un nouveau poumon au cœur 
de notre ville.

D'ici le 31 décembre 2023, Toulouse-Métropole doit 
équiper les habitants de son territoire en solutions per-
mettant à chacun de trier ses biodéchets à la source. 
Autrement dit, il ne sera plus autorisé de jeter nos dé-
chets de cuisine et de table dans la poubelle d’ordure 
ménagère dès le 1er janvier 2024.

Pour éviter d’organiser une collecte des biodéchets, le 
compostage de proximité est proposé comme une so-
lution à la fois économique, écologique, et créatrice de 
lien social. Ces biodéchets, à considérer comme des res-
sources, sont traités localement, en pied d’immeuble ou 
à proximité, et sont réutilisés localement pour apporter 
de l’engrais organique aux plantes de nos balcons, jar-
dins, et même de la commune (réutilisation par le service 
d’entretien des espaces verts).

Dans cette optique, la commune de Gratentour s’est en-
gagée de façon proactive dans un projet d’installation 
en 2023 de composteurs partagés dans le parc de la 
mairie. Ces équipements seront fournis par Toulouse 
Métropole, et l’entretien sera réalisé conjointement, par 
les habitants volontaires pour participer au projet, et 
avec le soutien des services d’entretien des espaces 
verts. Tous les habitants ne disposant pas de l’espace 
suffisant pour installer un composteur individuel sont 
concernés par ce projet. Plus largement, toute personne 
intéressée pour intégrer ce projet à dimension collective 
est la bienvenue.

Vous pouvez vous inscrire sur l’adresse mail suivante : 
compostage@gratentour.fr

C’est une première étape expérimentale avant l’instal-
lation d’autres composteurs sur l’espace public de la 
commune.

Composteurs parc mairie - Biodéchets à la source
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Abattage 
d'un chêne malade

En raison de l’obligation d’entretien des voies du 
domaine public routier, il revient à la collectivité 
gestionnaire de la voie d’assurer l’entretien des 
arbres qui y sont implantés.

Ainsi, les agents des services techniques de Graten-
tour effectuent un contrôle régulier des arbres im-
plantés sur la commune.

C’est au cours de ce contrôle que ces agents ont 
repéré un chêne présentant un état mécanique et 
sanitaire défectueux au 52 rue du Barry, nécessitant 
un avis d’expert.

Les conclusions de l’expertise réalisée début no-
vembre 2022 ont été les suivantes :

« Il paraît évident que la tenue mécanique de ce 
chêne est très aléatoire : une rupture de la char-
pentière souffrant d’une altération d’ancrage sur le 
tronc risque de survenir. De plus, cette dernière se 
développe sur une structure fragilisée (tronc miné). 

L’évolution mécanique et sanitaire de ce chêne ap-
paraît donc défavorable.

Étant donné la route à proximité, le site peut être 
considéré comme sensible ; la rupture de cet arbre 
aura une forte probabilité de générer un incident ou 
un accident. Ainsi, vu sa dangerosité et la dégrada-
tion irrémédiable de son état sanitaire, l’abattage 
de ce chêne a été envisagé. Une sévère réduction 
de couronne ne permettrait pas de garantir la mise 
en sécurité de cet arbre. »

En conséquence, c’est avec regret que nous avons 
procédé à la coupe de ce chêne à la mi-décembre.
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ENVIRONNEMENT

Environnement

FINALISATION DES ÉTUDES D'OMBRIÈRES
PHOTOVOLTAÏQUES : ELLES ARRIVENT

Après de nombreuses études sur les 2 sites re-
tenus en début de mandat, nous sommes arri-
vés à un accord avec l'opérateur qui va piloter la 
construction de ces panneaux photovoltaïques, sous 
forme d'ombrières.

Les sites finalement retenus sont :
• le parking des bus scolaires du collège qui sera 

couvert intégralement par une ombrière unique 
sous laquelle les bus pourront circuler librement,

• le parking du stade qui accueillera 2 ombrières 
doubles le long du cheminement piéton des en-
fants vers l'école Thomas-Pesquet,

• les terrains de tennis extérieurs qui seront tous 
les deux couverts par une double toiture photo-
voltaïque. 

DEUX BROYEURS DE VÉGÉTAUX 
À GRATENTOUR

Dans le jardin, on coupe, on taille, on ratisse... et on 
se retrouve avec de grands tas de déchets végé-
taux qu’il faut évacuer : faire des fagots ou des sacs 
puis les sortir le bon jour pour qu’ils soient collectés 
ou les amener à la déchèterie.

Il existe une alternative : broyer et réutiliser dans 
le jardin.
Pour cela, il faut un broyeur de végétaux. L’inconvé-
nient du broyeur : c’est cher (pour quelques utilisa-
tions dans l’année) et difficile à rentabiliser.

En partant de ce constat, la mairie, en coordination 
avec l’association Coteaux21, a décidé d’acquérir 2 
broyeurs de végétaux et de les mettre à disposition 
des habitants sous forme de prêts de courte durée.

Ces appareils permettront à toutes et tous de trans-
former leurs déchets végétaux - feuilles mortes, 
petites branches - en broyat, qui trouvera de nom-
breuses utilisations au jardin : paillage des allées, 
amendement au pied des arbres et des haies, ma-
tière brune du compost...

L’inauguration du service est prévue le samedi 
21 janvier 2023 de 10 h à 12 h, au café municipal 
L'Entrepotes.

À cette occasion, vous pourrez assister à une dé-
monstration de broyage, échanger sur les multi-
ples usages du broyat, parler compost et biomasse, 
(re)découvrir les différentes activités de Coteaux21.

Coteaux21 est une association dont l’objectif est de 
promouvoir et soutenir les actions locales de déve-
loppement durable. Site Internet : www.coteaux21.bio

alain caMbOu
Adjoint à l' Environnement - Développement durable

Numérique - Café municipal

Plan du collège

 Plan du stade



Éditorial
NOUVELLES AVENTURES CULTURELLES

Exposition
DU 23 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2023
COLLÈGE CLAUDE-CORNAC, GRATENTOUR

Cette nouvelle programmation va vous surprendre, 
vous emporter vers d'autres lieux, d'autres réalités ; 
chacun pourra trouver de quoi nourrir son imaginaire, 
s'émouvoir, rêver, rire.

Cette saison sera encore une fois faite de moments 
forts de partage et de découvertes à destination de 
tous les publics.

Nous vous invitons à découvrir ces propositions dans 
ces pages de présentation et nous vous donnons ren-
dez-vous pour les savourer.

Nous poursuivons nos médiations culturelles avec le 
pôle petite enfance, les écoles maternelles et élémen-
taires en collaboration avec la médiathèque. Égale-
ment nos partenariats mis en place avec les acteurs 
culturels, éducatifs, associatifs du territoire viennent 
enrichir nos actions.

À DEUX PAS DE CHEZ VOUS

Nos actions se déploient dans plusieurs lieux à proxi-
mité de chez vous : la salle de spectacles récemment 
mise en service, la médiathèque, le café municipal L'En-
trepotes et l'espace public comme le parc de la mairie 
pour certains événements.

Nous remercions toutes les équipes qui nous permettent 
de réaliser cette programmation et en particulier LAURA 
qui vient de rejoindre l'équipe culturelle et à qui nous 
souhaitons la bienvenue.

Bonne année culturelle et au plaisir de vous y rencontrer.

MaRc sauRin
Adjoint aux affaires culturelles

Alors que les femmes représentent environ 50 % des ef-
fectifs dans la filière scientifique du bac, on ne trouve que 
35 % de chercheuses, lesquelles ne sont plus que 11 % dans 
les hauts postes académiques... À peine 3 % des prix No-
bel scientifiques ont été attribués à des femmes depuis 
leur création en 1901...

« L'effet Matilda » désigne le déni ou la minimisation ré-
currente de la contribution de femmes scientifiques à la 
recherche, leur travail étant souvent attribué à leurs col-
lègues hommes.

En partenariat avec Toulouse-Métropole et le Quai des 
Savoirs, le collège Claude-Cornac de Gratentour accueil-
lera du 23 janvier au 6 février 2023, l'exposition « l'effet 
Matilda » en ses locaux. Une belle occasion pour les collé-
giens de découvrir la science sous un autre angle.

Réservé aux collégiens.
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CULTURE

Pour 2023, le service culturel de la mairie et la commission culturelle vous proposent 
de nouvelles aventures artistiques toujours axées sur le spectacle vivant et la diversité.

PORTRAIT DE 8 FEMMES DE SCIENCES 
QUI FURENT OUBLIÉES DES HONNEURS

Exposition l'effet Matilda
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Les 
Midinotes 
2023

JEUDI 19 JANVIER 2023, 12 H 30
MILO : 
DUO DE CHANSONS POPULAIRES BRÉSILIENNES

L’union d’une chanteuse percussionniste et d’un bassiste, guitariste et beatboxer autour d’un répertoire de chan-
sons populaires brésiliennes.
À l’image de leurs cultures et influences, leur musique est énergique, groovy et métissée.
Mélissandre MasliaH | Chant et Percussions
eMilio rUdoY | Guitare, basse et beatbox

JEUDI 16 FÉVRIER 2023, 12 H 30
SOPHIE LE MORZADEC : 
CHANTEUSE & AUTEURE-COMPOSITRICE

Départ des pieds sauvages. Direction chevilles pop-pulsées. Longez les jambes où le blues et le jazz se côtoient 
pour explorer les à-côtés. Tentez le crochet par le cœur rythmé qui vous mènera à la gorge aux mélodies. Puis, à 
la fourche des mélanges d'influences, direction le pic du crâne pour une vue imprenable de cette artiste vocale 
en solo.

JEUDI 16 MARS 2023, 12 H 30
INFLUENCES FLAMENCO EN DUO : 
JÉRÉMY ROLLANDO & JEAN-LUC AMESTOY

Inspirés du flamenco, du jazz, de musique d’Amérique latine ou même d’Afrique, Jérémy ROLLANDO et Jean-Luc 
AMESTOY vous feront voyager avec leur guitare et leur accordéon. Toujours dans l’esprit de partage, de dialogue et de 
transmission, leur musique est poétique et mélodique.

Les Midinotes reviennent pour un programme haut en couleurs !
Duo & solo vous accompagneront le jeudi midi, au café municipal L'Entrepotes. 
Entrée libre & gratuite, à vos agendas !

Jérémy RollandoSophie Le MorzadecMilo
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Le Magistorien
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 - 17 H

APPRENTIS MAGICIENS ET MAGICIENNES,
PRÉPAREZ-VOUS !

L'histoire commence à la belle époque dans le vieux Paris 
de 1889...

Dans ce magnifique décor, à l'occasion de l'exposition 
universelle, notre Grand maître de la magie vous ouvre 
les portes de son atelier magique. Les enfants apprentis 
magiciens aideront alors notre Magistorien à remplir sa 
quête du plus grand tour de magie. Mais tout ne va pas 
se passer comme prévu...

Ce spectacle original vous emmènera dans un univers 
incroyable entre Harry POTTER et Jules VERNE, avec au 
programme bien des surprises, dont la rencontre de Ma-
demoiselle Plume, la colombe. Mais aussi de l’émotion 
forte avec des tours étonnants et surprenants, sans ou-
blier une touche d’humour pour un merveilleux moment 
en famille.

réMi ladoré | Auteur, artiste et mise en scène

TOUT PUBLIC

Lieu : 
salle culturelle & festive – 13 rue de Maurys – Gratentour

Réservations :
www.gratentourculture.festik.net
05 62 79 94 00

Tarifs :
De 15 € à 10 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Durée du spectacle : 1 h

Informations complémentaires :
Billetterie ouverte sur place, 
1 h avant le début du spectacle. 
Paiement par chèque ou espèces uniquement.

« Remontez le temps pour vivre et participez à une aventure magique... »
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Le 
Printemps 
du Rire
DIMANCHE 19 MARS 2023 - 17 H

QUELLES SERONT LES PÉPITES DU RIRE 
DE DEMAIN... ?

Cette année, la commune de Gratentour s'associe avec 
la 29e édition du Printemps du Rire, en partenariat avec 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne, afin d'ac-
cueillir les talents de demain sur notre scène.

Le Printemps du Rire, c'est plus de 80 spectacles et près 
de 170 représentations dans une quarantaine de salles si-
tuées aux quatre coins du département pendant 30 jours, 
de mars à avril !

Un des temps forts de ce Festival, c'est « Le Tremplin du 
Printemps » : le dispositif pour l’humour de demain. Une 
sélection de 6 jeunes talents sur plus de 400 candida-
tures, en Europe francophone.

À cette occasion, nous aurons la chance d'accueillir des 
talents de demain, après une sélection ayant eu lieu sur 
Paris en novembre dernier.

Alors, qui aura la chance de venir se produire à Graten-
tour afin de nous faire passer une soirée exceptionnelle ? 
La réponse bientôt !

En attendant, réservez vos places sans plus attendre : les 
nouveaux artistes de demain sont très convoités et sont 
de réelles pépites d'humour !

TOUT PUBLIC

Lieu : 
salle culturelle & festive – 13 rue de Maurys – Gratentour

Réservations :
www.gratentourculture.festik.net
05 62 79 94 00

Tarif unique : 
10 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Informations complémentaires :
Billetterie ouverte sur place, 
1 h avant le début du spectacle. 
Paiement par chèque ou espèces uniquement.

Le Printemps du Rire, 
c’est un festival d’Humour 
qui fête cette année ses 29 ans !
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Bons baisers de Bergame
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 - 17 H

BONS BAISERS DE BERGAME 
EST UN SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL 
DU GROUPE UBÜRIK, ÉCRIT ET INTERPRÉTÉ 
PAR CORENTIN COLLUSTE.

Un conférencier nous parle de Claude DEBUSSY, d’une 
rencontre amoureuse au clair de Lune, d’une fin de XIXe 
siècle passionnée et sentimentale. Note après note, il 
traduit l’histoire que transporte à son oreille la suite Ber-
gamasque, une œuvre qu’il nous fait entendre au pia-
no. Mais au milieu du discours bien rodé, sa vie privée 
semble soudain le troubler. Quelle rencontre amoureuse 
vient-il vraiment nous raconter ? N’est-il pas en train de 
tout mélanger ?

Texte et jeu : Corentin CollUste

Mise en scène : KiM aUBert et léa deBarnot

Musique : ClaUde deBUssY

Lieu : 
salle culturelle & festive – 13 rue de Maurys – Gratentour

Réservations :
www.gratentourculture.festik.net
05 62 79 94 00

Tarifs :
De 15 € à 10 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Informations complémentaires :
Billetterie ouverte sur place, 
1 h avant le début du spectacle. 
Paiement par chèque ou espèces uniquement

CULTURE



Depuis le mois d’octobre 2022, le secteur petite en-
fance propose des ateliers parents/enfants pour les en-
fants de trois mois à un trois ans : les lundis de 10 h à 
11 h 30 ainsi qu’un samedi par mois de 10 h à 11 h 30 au 
Relais Petite Enfance 11 bis, Place de la Mairie.

Ces ateliers permettent à chaque parent de partager un 
moment convivial et d’éveil avec leur enfant, de créer du 
lien et de rencontrer d’autres familles de la commune.

Ces ateliers favorisent aussi une première socialisation 
avec l’approche par expérimentation et « des règles 
de la collectivité », dans un environnement bienveillant 
et adapté.

Pour participer : 
rien de plus simple, il suffit de s’inscrire !

MuRiel lagaRRigue
Responsable du Relais Petite Enfance 

06 43 59 61 58
ram@gratentour.fr

Projet mené en commun par l'ALAE et l'équipe ensei-
gnante du groupe scolaire Thomas-Pesquet. Un grand 
bravo à nos petits artistes !

Entre créativité et nouveauté, cette première exposi-
tion fut un succès et nous vous donnons d'ores et déjà 
rendez- vous pour une prochaine édition.

Excellente année à tous !

sOlène guillOuet
Directrice ALAE/ALSH Thomas-Pesquet

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

RPE
Relais 
Petite 
Enfance
FOCUS SUR LES ATELIERS 
PARENTS/ENFANTS

ALAE 
Thomas-Pesquet

ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE / SPORT / INTERGÉNÉRATIONNEL

Retour en images sur l'événement 
de cette rentrée scolaire 
qui a ravi enfants et parents : 
« La Grande Lessive » 
avec des rêves riches en couleurs !

La Grande Lessive - Jeudi 20 octobre 2022RPE - Relais Petite Enfance
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ALAE/ALSH 
Maurice-Saquer
LE CARNAVAL REVIENT À GRATENTOUR !

ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE / SPORT / INTERGÉNÉRATIONNEL

Le 4 mars 2023, le carnaval fait son grand retour. 
Depuis plusieurs semaines, les préparatifs ont dé-
buté. Ainsi, les enfants de la commune préparent cet 
évènement. Ce projet est coordonné par le Centre 
de Loisirs Maurice-Saquer en partenariat avec tous 
les services enfance, jeunesse et tous les services 
municipaux. De nombreux autres acteurs se pré-
parent pour que cet évènement soit fédérateur 
pour les habitants !

Nous comptons sur l’ensemble de la population pour 
participer et ainsi reprendre tous une vie festive et 
culturelle après ces longs mois de réserve.

Pour tous renseignements, vous pouvez contac-
ter Julie SANTAELLA, directrice et Karine COSSU, 

adjointe de l’ALAE et du Centre de Loisirs Mau-
rice-Saquer ; Julie pilote ce projet dans le cadre de 
sa formation d’animateur professionnel, à savoir le 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport (BPJEPS).

Julie santaella
Directrice ALAE/ALSH 

Maurice-Saquer

kaRine cOssu
Adjointe ALAE/ALSH 

Maurice-Saquer 

06 80 84 62 35 
centredeloisirs@gratentour.fr

Merci pour votre engagement 

Monsieur le Maire
Elus & agents administratifs 
Police municipale
Service technique
FCPE
Club Quitterie
Comité des Fêtes
Professeurs des deux écoles
DJ, parent d’élèves & les bénévoles 

Tous les agents du pôle petite enfance, 
enfance, jeunesse & sports

MENU
Pour le plaisir des plus grands et des plus 
petits !

 ENTREE
Une bonne salade verte assaisonnée
simple mais efficace afin de laisser place
aux plaisirs suivants.

 PLAT
Typique du coin et fait maison par le traiteur
« LA RIPAILLE »

Pour les adultes : aligot saucisse (porc)

Pour les enfants : aligot saucisse (porc) ou
aligot nuggets (poulet)

 DESSERT
Pour terminer ce repas à la bonne
franquette 

Pour les adultes : croustade aux pommes

Pour les enfants : moelleux au chocolat

SAMEDI 04 MARS 
2023

- L’équipe d’animation -
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Au programme de l’année, des activités à destination de 
plusieurs publics :

• des bébés avec de la « baby gym »,
• de l’acrosport pour les enfants d’âge maternel et élé-

mentaire,
• des stages multisports pour les enfants et adolescents,
• du fitness pour les adultes,
• de la gym douce pour les seniors,
• de la marche nordique et de la marche également pour 

les seniors.

Focus : les stages sportifs ont lieu toutes les premières se-
maines des vacances scolaires (sauf Noël). Par exemple, le 
dernier stage était organisé comme suit : en matinée les 
enfants ont pu être initiés au tir à l’arc, à l’Air-Ball, au judo, 
à l’athlétisme, au foot et à l’Ultimate et divers jeux sportifs.

Et puis les après-midis ont mis à l’honneur le Rugby à XIII, 
avec l’intervention d’Agostino, diplômé d’état en Rugby 
et entraîneur au Toulouse Olympique XIII. Ainsi, Agostino 
a fait découvrir aux enfants le rugby, l’utilisation de son 
ballon ovale, ses règles et ses valeurs.

Ces stages se déroulent toujours dans une ambiance 
conviviale et offrent aux participants un panel de sports.

HugO Jean
Responsable de Destination Sports 

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

Destination Sports 
à Gratentour

DESTINATION SPORTS EST UN SERVICE MUNICIPAL QUI PROPOSE PLUSIEURS ACTIVITÉS. 
AINSI, JEAN-MARC MAIRET, ÉDUCATEUR SPORTIF ET HUGO JEAN DÉVELOPPENT CE SERVICE.

Stage sportif rugby 
du 24 au 28 octobre 2022

Hugo JEAN - J.M MAIRET - Agostino 
intervenant du TO XIII 

Stage multisports 
du 24 au 28 octobre 2022

Groupe de la Marche avec Hugo
Jeudi 10 novembre 2022



Animée d’une seule envie : faire partager cette passion ! 
Cette association se veut innovante pour les personnes 
ayant déjà une expérience en danse country et line et qui 
souhaitent progresser dans ce domaine.

Les cours se déroulent sous forme d’entraînements, d’ap-
prentissage de danse de niveau débutant/novice, inter-
médiaire et avancé.

Les cours ont lieu le dimanche à la salle de danse au com-
plexe sportif.

Débutant/Novice : 17 h / 18 h 
Intermédiaire : 18 h / 19 h
Entraînement inter/avancé : 19 h / 20 h 
Une équipe motivée est là pour vous aider !

Notre association :
Une ambiance chaleureuse et conviviale où seule la bonne 
humeur et les sourires sont de rigueur.

Une notion de danse est requise !

Pas besoin de cavalier(e). Aucune limite d’âge. Hommes 
et femmes sont les bienvenus.

Que vous soyez novices ou expérimentés, laissez-vous 
tenter et venez nous rejoindre dans cette aventure.

Cette activité booste le cerveau, améliore la coordination, 
la mémoire et la concentration.

Swivel Dance est joignable à l'adresse mail : 
swiveldance31@gmail.com
Le flyer de l'association est disponible sur notre page 
Facebook et à l'accueil de la mairie.

Les Tarifs :
Cotisation : 90 euros

Adhésion :
20 euros | Gratentouroises - Gratentourois
25 euros | Extérieurs
Cours à la carte : 5 euros | Cours de 1 h à 3 h
2 cours d'essai gratuits pour les nouveaux adhérents.

MatHieu WiRtH
06 26 70 14 71

swiveldance31@gmail.com
Facebook : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087606493733

Swivel Dance 31 est une nouvelle association Gratentouroise née en novembre 2022 
sous l’impulsion d’une équipe passionnée de danse country et de line dance.

Swivel Dance 31
ASSOCIATION COUNTRY/LINE DANCE
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Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nou-
velle année 2023 que nous vous souhaitons riches de 
toutes bonnes choses.

Nous nous retrouverons dès février 2023 pendant les 
vacances d’hiver avec petits et grands pour un atelier 
de préparation de masques, maracas et autres créa-
tions carnavalesques.

Nous serons présentes cette année pour accompagner 
l’équipe d’animation jeunesse sur le carnaval prévu le 
4 mars prochain.

Pensez à nous suivre sur la page Facebook pour les pro-
chaines dates et tous leurs détails.

MaRiane stefen
sOPHie beck

lams31150@gmail.com
Facebook : 

@lesateliersdemarianeetsophie

Inscrits dans le cadre d’une politique nationale d’insertion, 
nous agissons, au quotidien, en partenariat avec les diffé-
rents acteurs locaux, mais aussi en relation avec les collecti-
vités territoriales et autres mécènes qui, par leur soutien et 
leur concours financier, participent à la vie de l’association.

Les valeurs fortes de l’Économie Sociale et Solidaire sous-
tendent notre action et chacune de nos missions. Simplici-
té, souplesse, solidarité et service sont nos maîtres-mots.

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

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

Contact :
05 61 35 46 91 

contact31@avie-asso.fr
www.asso-avie.fr

Facebook : Association AVIE
2 rue des Remparts Notre-Dame 

31340 Villemur-sur-Tarn

Les ateliers de Mariane et Sophie

Association AVIE
AGIR VERS L'INSERTION ET L'EMPLOI

AVIE, œuvre depuis plus de 20 ans, dans la construction et la mise en place d’un projet 
social d’inclusion pour les personnes éloignées de l’emploi.
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Se renouvelant chaque année, le comité des fêtes 
est ouvert à tous et vous invite à participer en tant 
que bénévole pour organiser et assurer les diffé-
rentes manifestations.

Rejoignez-nous en nous contactant, nous serons 
ravis de vous accueillir et meilleure sera la fête.

Cette année, la nouvelle équipe souhaite se concen-
trer sur les événements qui vous ont le plus marqués 
et qui ont toujours fait la réussite de l'animation 
de Gratentour.

Nous débuterons le samedi 4 mars 2023 en accom-
pagnant le centre de loisirs dans l’organisation du 
Carnaval. Un retour aux traditions que vous at-
tendez tous ; il sera l’occasion de clôturer la sai-
son hivernale et de débuter les festivités sous les 
masques, costumes et parades. Une journée sen-
sationnelle avec un repas pour petits et grands 
qui, vous l'aurez compris, sera remarquable.

Le week-end des 25 et 26 mars 2023 : le vide gre-
nier à la salle culturelle. Amis chineurs, ne ratez pas 
cette incontournable occasion de trouver la perle 
rare parmi les différents exposants. L’entrée est gra-
tuite et vous serez certain d’y dénicher votre bon-
heur lors de ces journées extraordinaires dont on 
parle aux alentours. Retrouvez-nous à la buvette 
pour vous restaurer et lors de l’organisation.

Le week-end de la Pentecôte, du 26 au 29 mai 2023, 
la désormais célèbre fête locale animera tout le vil-
lage. Venez tous vous remuer et vous trémousser. 
Nous vous annonçons déjà 2 énormes concerts ani-
més par les groupes Calypso et Maxime Lewis. Bien 
évidemment, les habituels forains seront présents 
ces 4 jours de folie.

Ambiance garantie, c’est LA fête de l’année !

Le samedi 24 juin 2023 : le traditionnel « marché 
gourmand ». Cette année, c’est le thème latino qui 
a été retenu pour ambiancer cet évènement. Vous 
danserez et vous vous déhancherez aux sons du 
groupe « Combinacion Salsa » accompagné de 
différentes écoles de danses latines des alentours 
qui vous feront des démonstrations. Naturellement, 
nous partagerons la gastronomie, entourés de di-
verses spécialités latines, mais pas seulement.

L’équipe du comité se réjouit déjà de vous rencon-
trer et de vous faire partager des moments de 
convivialité qui font de Gratentour une commune 
merveilleuse où il fait bon vivre et s’amuser !

Contact : 
06 32 58 66 09

cfgratentour@gmail.com
Facebook : Comité des Fêtes de Gratentour

Comité des Fêtes
AGENDA DES FESTIVITÉS DE LA COMMUNE

Le comité des fêtes vous souhaite une excellente nouvelle année et espère vous re-
trouver nombreux lors des festivités 2023 pour partager ensemble des moments 
merveilleux.

Calypso présent le 27/05 Max Lewis présent le 28/05
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Tout d’abord nous souhaitions remercier Mme Vir-
ginie THERIAL pour son implication durant ses 2 
années de présidence de l’association, mais aussi 11 
années de bénévolat dans les associations de pa-
rents d'élèves du village, bravo !

C’est avec la même implication et le même enthou-
siasme que le nouveau bureau a été élu avec :
• Mme DubYk MaRilYne | présidente
• Mme viRat anne-lauRe | présidente adjointe  
• Mme gOut véROnique | secrétaire
• Mme MalPuecH eMilie | secrétaire adjointe  
• Mme MagnauD Magali | trésorière
• Mr DelgeilH beRnaRD | trésorier adjoint

Pour rappel, le rôle de la FCPE est avant tout de 
participer à la vie scolaire pour défendre l’intérêt 
des enfants et représenter les parents. Mais aussi, 
de renseigner les familles sur la vie scolaire et les 
activités de l’établissement, d’organiser des réu-
nions d’information et proposer certains services à 
l’attention des parents et des élèves.

Afin de vous tenir informé, nous vous invitons à liker 
la page Facebook : @FCPE Collège de Gratentour.

De plus, la FCPE est représentée dans les commis-
sions suivantes qui siègent au collège :
• Conseil d’administration
• Commission permanente
• Conseil de discipline
• Commission éducative
• Commission hygiène et sécurité
• Commission restauration
• CESCE comité de pilotage
• Conseil vie collégienne

La FCPE, c’est aussi 79 parents délégués qui ont pour 
rôle de représenter les parents lors des conseils de 
classe et de défendre tous les élèves sans distinction.

Toute l’équipe de la FCPE.

FCPE Collège Claude-Cornac 
2022/2023

Les adhérents fidèles de LCV ont eu le plaisir de 
se retrouver, et de nouveaux adhérents sont ve-
nus rejoindre l'association.

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023, en espérant nous 
retrouver toujours plus nombreux.

Loisirs Culturels au Village



J A N V I E R

Exposition « L’effet Matilda »
du 23 janvier au 6 février

Collège Claude-Cornac

Mon P’tit bout...Quine
7 janvier

Médiathèque municipale L’Entrepotes

Atelier Lecture Sophro
14 janvier

Médiathèque municipale L’Entrepotes

Les Midinotes / Milo – Duo
19 janvier

Café municipal L'Entrepotes

Animation « Escape Game » 
20 janvier

Café Médiathèque municipale L’Entrepotes

Atelier d’illustration
21 janvier

Médiathèque municipale L’Entrepotes

Voeux du Maire
22 janvier 

Salle culturelle et festive

Repas des aînés
29 janvier 

Salle culturelle et festive

F É V R I E R

Mon P’tit bout...Quine
4 février
Médiathèque municipale L’Entrepotes

Spectacle jeune public - Le Magistorien
12 février
Salle culturelle et festive

Distribution sacs de déchets verts
du 13 au 24 février
Service de proximité - Mairie

Les Midinotes / Sophie LE MORZADEC
16 février
Café municipal L'Entrepotes

ÇA SE PASSERA

Événements
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à venir 
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M A R S

Carnaval par le Centre de Loisirs
4 mars

Départ complexe sportif

Mon P’tit bout...Quine
4 mars 

Médiathèque municipale L’Entrepotes

Les Midinotes / J. ROLLANDO et J.L AMESTOY
16 mars

Café municipal L'Entrepotes

Humour / Le Printemps du Rire
19 mars

Salle culturelle et festive

Vide Grenier / Comité des Fêtes
25 et 26 mars

Salle culturelle et festive

AV R I L

Spectacle / Bons baisers de Bergame
2 avril
Salle culturelle et festive 
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Votre contact : 

0 800 201 440
(appel gratuit)

www.metropole.toulouse.fr

Emballages en verre, trouvez 
le recup’verre le plus proche 
de chez vous : 
metropole.toulouse.fr/mon-
environnement/dechets-et-proprete/
les-dechets-dans-ma-commune

2023

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

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

2 L 2 J 2 J 2 D 2 M 2 V

3 M 3 V 3 V 3 L 3 M 3 S

4 M 4 S 4 S 4 M 4 J 4 D

5 J 5 D 5 D 5 M 5 V 5 L

6 V 6 L 6 L 6 J 6 S 6 M

7 S 7 M 7 M 7 V 7 D 7 M

8 D 8 M 8 M 8 S 8 L Victoire 1945 8 J

9 L 9 J 9 J 9 D 9 M 9 V

10 M 10 V 10 V 10 L Pâques 10 M 10 S

11 M 11 S 11 S 11 M 11 J 11 D

12 J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 L

13 V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M

14 S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M

15 D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 J

16 L 16 J 16 J 16 D 16 M 16 V

17 M 17 V 17 V 17 L 17 M 17 S

18 M 18 S 18 S 18 M 18 J Ascension 18 D

19 J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L

20 V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 M

21 S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 M

22 D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 J

23 L 23 J 23 J 23 D 23 M 23 V

24 M 24 V 24 V 24 L 24 M 24 S

25 M 25 S 25 S 25 M 25 J 25 D

26 J 26 D 26 D 26 M 26 V 26 L

27 V 27 L 27 L 27 J 27 S 27 M

28 S 28 M 28 M 28 V 28 D 28 M

29 D 29 M 29 S 29 L Pentecôte 29 J

30 L 30 J 30 D 30 M 30 V

31 M 31 V 31 M

GRATENTOUR

ORDURES MÉNAGÈRES

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

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

Calendrier de collecte des déchets
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Votre contact : 

0 800 201 440
(appel gratuit)

www.metropole.toulouse.fr

Emballages en verre, trouvez 
le recup’verre le plus proche 
de chez vous : 
metropole.toulouse.fr/mon-
environnement/dechets-et-proprete/
les-dechets-dans-ma-commune

2023

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

1 S 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V

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

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

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

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

6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M

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

8 S 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V

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

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

11 M 11 V 11 L 11 M 11 S Morts pour la France 11 L

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

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

14 V Fête Nationale 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J

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

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

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

18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 L

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

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

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

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

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

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

25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L Noël

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

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

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

29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V

30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S

31 L 31 J 31 M 31 D

GRATENTOUR

Toussaint

ORDURES MÉNAGÈRES

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

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


