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Chaque mois, recevez directement
chez vous la lettre d’information 
de Grenade. Simple et rapide, ce
petit lien mensuel arrive directement
chez vous .

Pour vous y abonner, rien de plus
facile : il vous suffi t de remplir le
formulaire prévu à cet effet, sur la
page d’accueil du site.

Alors à très vite !

Vivre à Grenade ?
Sortir à Grenade ?
Grandir à Grenade ?

Apprendre à Grenade ?
Bouger à Grenade ?

www.mairie-grenade.fr
Toute l’actualité de votre ville sur
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Avec les jours qui rallongent et un soleil très présent, nous rentrons 

dans la période la plus agréable de l’année : celle des vacances. 

Ce sont donc des moments de fêtes, d’évasion ou tout simplement 

de détente et décompression qui se profilent sur un proche horizon. 

Pour profiter au mieux de ces moments si attendus, certains services 

municipaux s’affèrent pour proposer aux enfants, des plus petits aux 

plus grands, une vaste panoplie d’activités sportives, culturelles ou 

éducatives qu’ils pourront savourer tout au long de l’été. Ce bulletin 

municipal contient un bon nombre d’informations concernant tous 

ces loisirs estivaux.

Au lendemain du vote du budget 2011, vous trouverez également 

en guise de dossier, une synthèse de la proposition budgétaire 2011 

votée lors du Conseil Municipal du 12 avril dernier. Sachez que nous 

avons travaillé efficacement et rigoureusement ces derniers mois, en 

étroite collaboration avec les services municipaux, pour vous proposer 

un budget aussi "sincère" que possible, en s’appuyant sur la charte de 

développement durable que nous vous avons présentée dernièrement. 

En attendant de croiser un bon nombre d’entre vous lors des festivités 

estivales du 15 août, que prépare toujours aussi assidûment le comité 

des fêtes de Grenade, l’équipe municipale se joint à moi pour vous 

souhaiter de bonnes vacances ensoleillées, méritées par tous.

A très bientôt.

Rémy ANDRÉ, Maire de Grenade

Grenade Saint-Caprais Mag est édité par la Mairie de 
Grenade - Mise en page : Service communication - 
Impression : Imprimerie Ménard - Comité de rédac-
tion : M. Louge, M. Briez, F. Chapuis, N. Hadrot et le 
service communication - Directeur de la publication :
Rémy André - ISSN : 1245-2947 - Nouvelle 
série - Juin 2011
Imprimé sur du papier recyclé

Édito

Commémoration du 8 mai 1945 à Saint-Caprais
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> Environnement

brèves de
commune
Propreté et salubrité 
publiques… 
La municipalité se soucie de votre 
bien être, et s’attache à ce que 
les lieux qui vous sont agréables 
le restent.
Vous remarquerez que des pan-
neaux ont poussé au Rond de 
Save, ainsi qu’aux jardins de l’Of-
fice de Tourisme, et de l’Eglise. 
Ces panneaux interdisent l’ac-
cès aux animaux domestiques
et la circulation de tous les véhi-
cules, et rappellent l’interdiction
de nourrir les canards (cela attire
les nuisibles !). 
Alors, respectons la propreté et la 
nature des lieux que nous aimons
fréquenter. 

Avis d'enquête publique
Une enquête publique a été or-
donnée sur la demande présen-
tée par l’Earl Roumagnac, d’ob-
tenir l’autorisation d’exploiter un 
élevage de poules pondeuses
sur le territoire de la commune. 
Elle se déroulera du 9 mai au
10 juin 2011 inclus. Vous pourrez 
consulter le dossier comprenant 
une étude d’impact sur l’environ-
nement dans les mairies de Gre-
nade, Larra et Merville. Toutes 
remarques ou réclamations 
pourront être adressées par écrit
sur un registre à la mairie de Gre-
nade, ou au commissaire enquê-
teur, Monsieur Rémi DAFFOS, qui 
assurera des permanences à la
mairie de Grenade les mercredi 
1er juin de 9 h à 12 h et vendredi r

10 juin de 14 h à 17 h.

L’Ile de Martignac et le bras mort de Fontaine 
constituent deux "zones humides" typiques de 
Garonne.

Les grandes forêts inondables, les bras morts et
les plages de galet que l’on y retrouve représen-
tent un enjeu majeur en terme de biodiversité 
et de bonne gestion quantitative et qualitative
de l’eau du fl euve. Malheureusement depuis de
nombreuses années, ces sites sont dégradés par 
des incivilités (décharges sauvages, passage de
quads et motocross...). La mairie de Grenade a
ainsi décidé de prendre en charge la gestion de
ces espaces naturels et, accompagnée par l’as-
sociation Nature Midi-Pyrénées, a nettoyé les sites 
des déchets. Dans la deuxième phase les accès
motorisés ont été fermés et des panneaux rappe-
lant la réglementation ont été posés.
Il est ainsi rappelé à tout un chacun que les accès
à ces sites en véhicule à moteur et les dépots de
déchets sont interdits.
Les accès piétons sur les chemins sont cependant
autorisés.
Ces sites jouent un rôle fort pour la commune et
participent à un bon fonctionnement du fl euve
chez nous, mais aussi à l’aval...!
Pour le bien commun de tous, merci de respecter 
la réglementation en vigueur

Ile de Martignac

" Il est interdit de jeter, ou de déposer des 
graines ou de la nourriture en tout lieu public,
pouvant attirer les animaux errants, sauvages...".
Infraction punie par une amende de 350 euros.

Article 120 du Règlement Sanitaire Départemental de la Haute Garonne.
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> Urbanisme et patrimoine

Les chantiers en cours
Le futur Centre Social

Sur le chantier de réhabilitation
de l’ancienne maison de M.
et Mme Chiomento en Centre 
Communal d’Action Sociale, les 
travaux les plus visibles de l’ex-
térieur depuis le début du prin-
temps sont, d’une part le prolon-
gement de la charpente et de la
couverture côté sud afi n de cou-
vrir l’extension du bâtiment ainsi 
que la réfection complète de la
toiture canal et d’autre part la 
mise en place d’échafaudages
extérieurs pour le décrépissage
des maçonneries et le nettoyage
des briques foraines.
Le décrépissage a permis aux 
Grenadains de pouvoir admirer 
le mode constructif de ces vieux 
murs dans lesquels les briques
cuites étaient utilisées comme 
éléments porteurs alors que les 
galets servaient de matériaux de
remplissage. Ces derniers étaient
utilisés avant tout pour leur va-
leur économique, et même si 
nous considérons aujourd’hui 
qu’ils ajoutent une valeur esthé-
tique importante au bâtiment, ils 
ne peuvent pas rester apparents 
car ils n’ont pas été conçus pour 
cela à l’origine. A l’air libre, le
mortier autour des galets se dé-
literait rapidement sous l’action 
de la pluie et du vent, ce qui fi -
nirait par mettre en danger la 
stabilité même du bâtiment. A 
l’intérieur du bâtiment, les murs 
de refend sont en briques crues.
Les murs extérieurs seront donc 
ré-enduits à la chaux, les briques
foraines des encadrements de
baies, de corniches…, seront re-
jointoyées au mortier de chaux 
et les murs intérieurs recevront un 
enduit à la terre.

Toutes les menuiseries extérieures 
en bois de l’ancienne bâtisse ont 
été conçues en respectant la 
forme et l’aspect des anciennes 
et posées depuis la fi n du mois 
de mars. Sur le bâtiment neuf 
des annexes, les menuiseries
métalliques ont également été 
installées.
A l’intérieur du bâtiment, les pla-
telages bois ont été réalisés sur 

les planchers existants, toutes les
cloisons séparatives ont été réa-
lisées et les réseaux électriques,
de chauffage, de ventilation et
d’eau sont presque achevés.
Dans les mois à venir, les deux 
escaliers de l’édifi ce vont être
créés, les murs en bardage bois
vont être montés, la chaudière
au gaz installée et les revêtements
de sol posés.

Suite du chantier de réhabilitation de l’ancienne 
maison de M. et Mme Chiomento en Centre 
Communal d’Action Sociale...
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> En

Quoi de neuf à l'école Gouze ? 

La gazette de Sain
Les enfants ont pu s’évader grâce aux animations mi

Plusieurs animations ont été proposées par les équipes
de l’AIC J. Cl. Gouze depuis janvier.
En élémentaire : animation autour de l’Asie avec
ateliers de casse tête Chinois, origami, stand gour-
mand, feu d’artifi ce, combat de Sumo et la venue
de l’association "Echanges et Cultures" de Grenade
qui a présenté aux enfants les "Us et Coutumes" des
Thaïlandais.
En maternelle : animation Carnaval avec fabrication
de masques, décors du restaurant, musique festive et
confection de crêpes. En avril, l’équipe maternelle a
proposé aux enfants une animation : "La Campagne
s’emballe" avec décoration campagnarde, course
aux plumes, chasse aux œufs et buffet campagnard.

L’équipe d’animation élémentaire a organisé une
journée exceptionnelle "Far West" ; tous les ingrédients
étaient réunis pour se sentir aux temps des Cowboys
et des Indiens : scénettes avec les Daltons, Lucky Luke
et Ma Dalton, visite de Tagada le cheval, saloon avec
bar, Poker, 421, jeux de fl échettes, chercheur d’or, jeu
du fer à cheval. Deux autres animations étaient pro-
posées avec la venue de "Loup Bleu" l’Indien, avec
son Tipi grandeur nature et son ami le cowboy et une
initiation à la country pour les enfants. Cette grande
fête s’est terminée par une démonstration de country
menée par Stéphan Lawson et ses danseuses. 

Nous avons pu découvrir une
autre époque grâce au "carnaval
médiéval", jouer au bouche à
oreille pour trouver les indices de
la chasse au trésor et enfi n nous
prendre pour de véritables châtelains
avec nos chapeaux et nos danses
traditionnelles.
Nous avons fait une "échappée belle"

lors du repas Indien. 
pu déguster des fruits
découvrir quelques ép
au menu du jour (can
prika…).
Puis à l’AIC du soir, no
trés dans une autre d
un mini carnaval. Les
conviées à participer
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nfance

Après les vacances de printemps, les enfants 
de Bastide élémentaire vont avoir la possibilité 
de descendre sur le temps du midi à la piste 
de roller pour s’initier au roller, pour participer 
à de grands jeux ou tout simplement pour lé-
zarder au soleil. Les répétitions pour la fête de 
l’école commencent également, avec l’envie 
d’offrir un beau spectacle à papa et maman.

Quoi de neuf à Bastide maternelle ?
Après avoir fêté les escargots,les coccinelles et 
les chenilles,nos "drôles de petites bêtes" ont eu 
la surprise de découvrir dans leur cour d’école, 
pleins de petits œufs en chocolat pour leur plus 
grande joie. De nouvelles animations se pré-
parent et grâce à l’arrivée du soleil, des pique-
niques à la piste de roller vont leur être proposés.

nt-Caprais

Retour sur les activités proposées aux 
enfants de Bastide élémentaire et de 
Bastide maternelle

ises en place ! 

Les enfants ont
s secs mais aussi
pices qui étaient
nnelle, curry, pa-

ous sommes ren-
dimension avec
s familles étaient
r et à partager 

quelques crêpes en notre compagnie.
La fi n d’année approche à grands
pas, ce n’est cependant pas la fi n de
nos aventures.
De nouvelles animations toutes aussi
extraordinaires attendent vos enfants
en compagnie d’une équipe d’ani-
mation toujours aussi dynamique.

École Bastide

• Le week- end du 14 juillet
• Et du 29 juillet (au soir)au 26 août inclus

Reprise des inscriptions sur RV au 05 61 82 17 16
le lundi 29 août.

La halte garderie, Les petits loups, 23, rue 
de Belfort, vous informe de ses dates de 
fermeture.

Les petits Loups

Le séjour se déroulera dans les locaux du Groupe Scolaire Jean-Claude Gouze

N’oubliez pas : places limitéesN’oubliez pas : places limitées

Horaires d’accueil du centre de loisirs
le matin de 7 h 30 à 9 h et le soir de 17 h à 18 h 30

•  A midi : départ avant repas ou arrivée avant repas de 11 h 45 à 12 h 15
• Départ après repas ou arrivée après repas de 13 h 15  à 14 h.

Inscriptions  Retrait et dépôt des dossiers

Vacances d’été 2011
Vacancess d’étéététéé 202011

Du 4 au 29 juillet (inclus)

Du 1er au 31 août (inclus)

Du lundi 30/05
au vendredi 10/06 pour juillet
Prolongation jusqu’au 24 juin
uniquement pour le mois d’août

Guichet Unique 
5, rue de Belfort - Grenade

Tél. 05 61 37 66 12

l es limitl es limit

Attention !AtAtttttttentitition !
Le centre sera fermé les jeudi 

14 juillet, lundi 15 août, jeudi 

1er et vendredi 2 septembre.
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> Vie scolaire

Chacun sait que, tous les jours, il faut manger de tout en
quantité raisonnable et en variant au maximum les diffé-
rentes familles d’aliments (légumes, fruits, féculents, viandes,
produits de la mer et matières grasses). Il faut également,
au sein de chaque famille, varier le plus possible les types
d’aliments consommés, par exemple, toutes les sortes de
légumes. Aussi, si notre apport en protéines, indispensable

entre autre à la construction de nos tissus, passe le plus souvent par la consom-
mation de protéines animales (viande, poisson, œuf, produits laitiers), il peut
couramment être remplacé par un plat riche en protéines végétales.

Et si on essayait...
... Les protéines végétales ?
Lundi 4 avril dernier, les enfants déjeunant aux restaurants scolaires ont pu 
apprécier le couscous végétarien qui leur a été proposé. 

Est-ce que les protéines végétales 
apportent autant que les protéines 
animales ?
Oui, les protéines végétales sont 
des protéines de grande qualité.
Un plat végétal (avec céréales,
légumineuses et légumes) est un
plat complet très intéressant d’un
point de vue nutritionnel. Il apporte 
non seulement des protéines de
très bonne qualité, des minéraux,
des vitamines et des sucres lents,
et il est de plus, pauvre en graisses.
Cependant, pour obtenir des
protéines végétales qui contiennent
de façon optimale l’ensemble
des acides aminés, il convient
d’associer les céréales avec les
légumineuses ou avec les oléagineux.
Les cuisines du monde entier l’ont
compris depuis toujours en les
mêlant dans leurs plats traditionnels.
ex : le couscous qui mélange blé
et pois chiches, le riz et haricots
rouges d’Amérique du sud etc.

Où trouve-t-on les protéines 
végétales ?
Les protéines végétales se trouvent 
principalement dans les céréales (blé, 
riz, avoine…), les légumineuses (lentilles, 
haricots secs, pois chiches…) et les 
oléagineux (noix, noisettes, amandes…).

Quel type de protéines végétales 
consommer ?
Pour qu’un plat végétal vous apporte 
les nutriments nécessaires, il est pré-
férable de toujours choisir vos pro-
téines complètes et sans traitement.

Et le quinoa ?
Cette plante de la famille des épinards 
qui s’apparente cependant dans son 
utilisation aux céréales, contient à elle 
seule l’ensemble des acides aminés. 
Elle peut donc être consommée 
comme unique 
protéine, associée 
à des légumes et 
des acides gras 
essentiels (huiles de 
colza et d’olive) pour 
un repas complet et 
savoureux !

Retrouvez les menus de la cantine 
scolaire sur le site internet de la mai-
rie www.mairie-grenade.fr rubrique 
Quotidien / Enfance-jeunesse.
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Nous noterons les trois années
qui ont marqué la mise en 
place de la caisse des écoles : 
1849 naissance de la caisse des
écoles, 1867 elles sont institution-
nalisées, 1882 avec l’obligation
de la fréquentation scolaire à
l’école primaire, elles sont géné-
ralisées.

Initialement, l’objet de la caisse
des écoles, tel que défi nit à l’ar-
ticle 15 de la loi du 10 avril 1867, 
est de favoriser et de faciliter la 
fréquentation scolaire par at-
tribution de récompenses aux 
élèves assidus et de secours aux 
élèves peu aisés (fournitures de 
livres, vêtements, chaussures, 
aliments). Elle concourt au ser-
vice de l’enseignement public.
L’article L 212-10 de l’actuel 
code de l’éducation annonce 
que la caisse des écoles est 
destinée à faciliter la fréquen-
tation de l’école par des aides
aux élèves en fonction des res-
sources de leur famille, élargit 
les domaines d’interventions à
des actions à caractère éduca-
tif, culturel, social et sanitaire en 
faveur des enfants relevant de 
l’enseignement de premier et 
deuxième degrés. A cette fi n,
la caisse des écoles peut consti-
tuer des dispositifs de réussite
éducative.
Une délibération du conseil mu-
nicipal crée, dans chaque com-
mune, une caisse des écoles.
Le revenu de la caisse des

écoles se compose de cotisa-
tions volontaires et de subven-
tions de la commune, du dé-
partement et de l’état.
Elle peut recevoir, avec
l’autorisation du repré-
sentant de l’état dans le
département, des dons
et des legs.

A Grenade, le comité di-
recteur se réunit  trois fois
par an. Les ressources ont
pour origine une subven-
tion de la commue qui
s’élève à 2150 € par an.
Des aides sont accordées
aux écoles maternelles
en fonction de leurs pro-
jets : classes transplan-
tées (aides individuelles),
projets culturels et édu-
catifs (aides collectives) :
école et cinéma, Futuros-
cope, Tatoulu, Ecoles qui
chantent, transformation
de la bibliothèque, ma-
tériel pour l’intégration
d’élèves dyslexiques, pra-
tiques artistiques au mu-
sée Ingres…

En 2008, le comité s’est
penché sur l’idée de re-
voir la nature des aides
et a été amené en 2009
à fi xer des règles qui pour-
raient être réactualisées
tous les ans.
• Privilégier l’aide indivi-

duelle,

• Prévoir une réserve,
• Soutenir les projets collectifs

à caractère culturel.

En Bref
Attention les oreilles !

A l’occasion de la 30ème édition 
de la fête de la musique qui aura
lieu le 21 juin, vos tympans vont
être vivement sollicités, alors pen-
sez à protéger vos oreilles.
La musique amplifiée est à l’ori-
gine de problèmes sonores, et le
danger de la musique est parti-
culièrement sournois, car la noci-
vité est masquée par le plaisir de
l’écoute.
Alors pensez à faire attention au
niveau sonore lors des concerts,
et éloignez vous suffisamment des
enceintes. Pensez surtout à proté-
ger les oreilles de vos enfants, car 
elles sont fragiles.

Caisse des écoles
Un peu d'histoire
La Caisse des écoles est née d’une idée généreuse : "C’est en 1849 qu’un commerçant, M. Barreswil, 
établit la première caisse des écoles dans le 3ème arrondissement de Paris. Appartenant à la Garde 
Nationale, il eut l’idée de donner le reliquat de la caisse de secours de son bataillon au Maire, pour 
qu’il soit pourvu aux besoins des enfants n’ayant pas la possibilité de fréquenter l’école. Ayant 
recueilli des dons parmi ses concitoyens, le Maire créa une commission qui distribuait les secours 
mais aussi des récompenses aux enfants méritants. La fréquentation scolaire s’accrut et l’illettrisme 
régressa. Devant le succès de cette expérience, d’autres arrondissements furent dotés d’une telle 
caisse ; la première caisse des écoles départementale fut crée en 1865 dans les Vosges".
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> Sport - 

Décolage 
vers la Planè
Le Service Sport-Jeunesse inves
de la commune sur l’ensemble
La période qui vient de s’écou
Lisez plutôt...

■ Animation jeunes du mercredi
En période scolaire, l’accueil de loisirs sans héberge-e scolaire, l’accueil de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) accuH) accueille les jeunes âgés de 10 à 15 ans.
A dominante sportsante sports ou culturelles, les activités assurent 
le bonheur de tous. En dehors des animeur de tous. En dehors des animations spéci-
fi ques "sport", l’accport", l’accueil et l’entrée à la salle d’anima-
tion sontont gratuits.
AprèsAprès la patinoire, le ski, le bowling et le cinéma, la
gymnastique et l’escrime, le programme des mercre-
dis à venir vous proposera du kayak, de l’escalade, du 
roller et du tir à l’arc.
A noter que les mercredis sport sont exclusivement ou-
verts aux 8 - 12 ans.

■ Jardins partagés et
échanges intergénérationnels
Dans le cadre du dispositif du conseil Général "Temps 
Libre - Prévention jeunes" (TLPJ), le service a proposé
deux actions qui tendent à compléter les différentes 
actions du service. Ses objectifs permettent de déve-

e politique d’intégralopper une politique d’intégration sociale et de pré-
vention, d’aider vention, d’aider à la mise en valeur du temps libre
et d’aider les dispositifs de loisirs en milieu rural. Dpositifs de loisirs en milieu rural. Dans 
ce cadre, nos animateurs, depuis le 6 avril derniemateurs, depuis le 6 avril dernier et 
jusqu’à fi n juin, proposent à quelques jeposent à quelques jeunes de 12 à
15 ans, la création d’un potager. Cetteun potager. Cette action à ca-
ractère social va permettre la distribution de la réctre la distribution de la récolte
à l’association "Banque alimenmentaire".
En parallèle, durant trois samedis,edis, des jeunes fi lles de 
la commune ont rendu visite aux pensionnaires de lapensionnaires de la
maison de retraite. L’objectif étant de créer un lien ine créer un lien in-
tergénérationnel ayant pour support diverses activitésrses activités, 
discussions et autres jeux.
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Jeunesse

imminent
te loisirs
stit la planète loisirs sportif et éducatif des jeunes 
e de l’année.
uler et celles à venir sont deux des plus intenses. 

■ Vacances d’été
Du 4 juillet au 26 août, une radio, Walibi, du kayak,
des bases de loisirs, Cap découverte, des activités
manuelles, la piscine, la mer, de l’accro branche, de
l’équitation, et aussi rien !
Que demande le peuple –pré ado – ado ?
Les 10 – 15 ans seront à la fête durant tout l’été avec
une multitude de loisirs aussi variés qu’éducatifs !

■ Séjour Océan
Surf, body board, c’est à Mimizan que se déroulera le
séjour océan de cet été du 4 au 8 juillet prochain.
Comme toutes les activités du genre, ce séjour ren-
contre un vif succès et les 20 places ne sont jamais suf-
fi santes devant la demande sans cesse grandissante.

■ Clas Collège
L’accompagnement à la scolarité à proposé son ac-
tion d’aide scolaire à 12 collégiens de 6ème et 5ème du 
collège Grand Selve sur le rythme de deux séances
hebdomadaires de novembre à fi n mai. En paral-
lèle, certains de ce même groupe ont participé à un
concours d’écriture intitulé "le pied à l’encrier" orga-
nisé par le CLAP Midi-Pyrénées. Ce 15 juin, c’est au
Muséum de Toulouse que seront présentés leurs textes.
Bravo à Fred, Younes, Jessy, Kévin, Enzo et Kamel !

Renseignements et inscriptions
L’ensemble de nos activités ont un nombre de places li-
mitées et nous vous conseillons donc de vous renseigner 
au plus vite
Guichet Unique, 5 rue de Belfort  05 61 37 66 12
Téléchargement possible des documents utiles sur le site 
de la mairie www.mairie-grenade.fr
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> PIJ

Jeudi 28 avril dernier, le Point Information Jeunesse organisait une journée 
spéciale "Jobs d’été", comme tous les ans depuis 2003

Journée spéciale Jobs d'été

Depuis 2008, le PIJ s’est associé à deux partenaires
que sont le CBE de Grenade (Comité de Bassin
d’Emploi) et la Mission locale, afi n de proposer 
aux jeunes une information plus complète sur un
même lieu.
Les informatrices du PIJ ont diffusé ce jour là aux 
jeunes des dossiers individuels, avec des pistes pour 
trouver un job, des coordonnées d’employeurs sur 
le secteur, des informations concernant la législa-
tion du travail, le livret du Centre Régional d’Infor-
mation Jeunesse etc.
Le CBE a affi ché des offres de jobs proposés
par des employeurs du secteur pour la ma-
jorité d’entre eux. Parmi ceux-ci, on pouvait
rencontrer ce jour là :
l’UFCV (Association d’éducation populaire)
qui proposait des postes d’animateurs, le
LEC (Loisirs Education Citoyenneté) qui pro-
posait également des postes d’animateurs,
L’Arche du Frontonnais (Cafétéria sur l’auto-
route) qui offrait des postes en restauration,
"Bonjour Services" qui proposait des postes
pour de la garde d’enfants, ménage, jardi-
nage…
Ceux-ci ont pu ce jour là rencontrer direc-
tement les jeunes intéressés et recueillir 
leur CV.  

La Mission locale a proposé ses services afi n d’ai-
der les jeunes à composer un CV ou une lettre de 
motivation.
Cette journée a accueilli environ 50 jeunes en ma-
jorité Grenadains et a répondu à de nombreuses 
demandes. Depuis février, le PIJ de Grenade conti-
nue d’informer sur le sujet et a recensé jusqu’à fi n 
avril environ près de 80 jeunes intéressés. Si vous 
souhaitez de plus amples informations sur les jobs 
d’été n’hésitez pas à venir au PIJ sur les horaires 
d’ouverture.
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> PIJ

Formation générale BAFA
sur la commune…

Que faire cet été ?
A l’approche des vacances d’été le Point Information 
Jeunesse vous propose une information sur les loisirs et 
les sorties de proximité à faire en famille ou entre amis. 

Pour cela, un espace réservé et une plaquette à la disposi-
tion du public présente les bases de loisirs, les fermes pédago-
giques, les parcs d’attractions, les activités aquatiques, cultu-
relles et sportives du secteur mais aussi les séjours de vacances
pour les enfants et les jeunes en France et à l’étranger. 

Pour la 2ème année, le Point Information Jeunesse a organisé durant les vacances de Printemps une 
session de formation générale BAFA (Brevet d'Aptitude Aux Fonctions d'Animateur) pour les jeunes 
de 17 ans et plus. Ceci, en collaboration avec les FRANCAS, Association d’éducation Populaire.

Cette 1ère partie du BAFA propo-
sée à un coût intéressant pour les 
jeunes s’est déroulée du 24 avril 
au 1er mai dans les locaux de r

l’école La Bastide et a réuni 21 
participants qui ont manifesté un 
grand enthousiasme à passer leur 
session de formation générale.
Encadrés par trois formateurs 
expérimentés des FRANCAS, Pa-
trick Husson, Christelle De Zotti 
et Aure Dupuy, ces derniers ont 
pris connaissance des missions et
rôles de l’animateur qui exerce 
une fonction éducative auprès 
d’enfants et d’adolescents, dans 
le cadre d’une structure inscrite 
dans un territoire.

Ils ont pu acquérir, entre autre, des 
notions concernant l’accueil et 
l’encadrement de groupes d’en-
fants et d’adolescents, l’animation 
des activités ludiques et de décou-
vertes, l’accompagnement de 
projets d’enfants et d’adolescents 
et le travail en équipe.
L’objectif du PIJ, à l’initiative de 
ce projet, était de répondre à une 
demande des jeunes, nombreux 
a être intéressés pour accéder 
à cette formation, de pallier au 
problème de mobilité qu’ils peu-
vent rencontrer très souvent pour 
démarrer le cycle du BAFA et de 
proposer cette formation à un 
moindre coût.

De plus, les animatrices du PIJ ont
informé les jeunes quant à la possi-
bilité d’obtenir une aide fi nancière
dans le cadre de cette formation
et aider au montage de dossier 
de demande de bourse.
Huit candidats ont donc béné-
fi ciés d’une réduction supplé-
mentaire en fonction de certains
critères.
Le BAFA est un brevet destiné à
permettre d’encadrer à titre pro-
fessionnel, de façon occasion-
nelle, des enfants et adolescents
en accueils collectifs de mineurs.
Si vous aussi êtes intéressés par 
cette formation, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer au PIJ !
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> Police m

Partez tranquilles
grâce à la Police Municipale !

Pour qu'été rime avec
tranquillité et respect

La police municipale vous informe que ses agents vont 
accomplir cet été des missions concernant la sécurité et 
la tranquillité publiques. 

L’été est bientôt là… Cette année encore, nous 
comptons sur vous pour faire preuve de respect en-

vers votre voisinage. 

En effet, dans le cadre de 
l’opération Tranquillité Va-
cances, les agents de police 
vont en plus de leurs missions 
traditionnelles, surveiller vos 
résidences, assurer la sécu-
rité lors des fêtes locales, et 
surveiller l’ensemble des en-
ceintes sportives, comme la 
piscine.
Les agents  sont à votre dispo-
sition, ils vous accueillent au
poste de police municipale 
situé en face de la mairie 
dans l’enceinte de l’ancien 

collège. Vous pouvez égale-
ment les joindre au 06 18 08 
38 58 ou joindre la brigade
de gendarmerie, également 
partenaire de ce dispositif.
Pour bénéficier de l’opéra-
tion Tranquillité Vacances,
inscrivez vous avant vos dé-
parts en vacances, vous pou-
vez soit adresser un courrier à
la mairie – service de Police 
Municipale, soit vous présen-
ter à l’accueil des services
concernés pour déposer une 
demande.

En effet l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 
instaure des règles relatives à l’utilisation des
appareils bruyants, afin de ne pas gêner la 
tranquillité publique. 
A Grenade, des horaires ont été définis pour l’utili-
sation d’appareils de bricolage ou de jardinage :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de

14 h 30 à 19 h 30,

• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à
12 h et de 16 h à 18 h.
De plus, les engins bruyants doivent être
éteints entre 20 h et 7 h, et ne doivent pas
être utilisés les dimanches et jours fériés (sauf

en cas d’urgence ou de dérogation excep-
tionnelle accordée par la Direction Départe-
mentale des Affaires Sanitaires et Sociales). 

Il est également demandé aux propriétaires 
d’animaux bruyants de prendre leurs dispo-
sitions, car eux aussi peuvent déranger le 
voisinage ! 

N’oubliez pas, il en va du bien être et de la 
tranquillité de tous !
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Un maître-chien 
au marché Plan canicule 

2011
Cette année encore, le plan cani-
cule prendra effet, et ce, dès le 1er 
juin. A noter que depuis juillet 2010, 
des actions de prévention sont or-
ganisées dans le cadre du plan 
tranquillité séniors.

Depuis le samedi 14 mai, et durant toute la
période estivale, suite aux incidents (vols,
agressions...) survenus sur le marché, la muni-
cipalité a décidé de renforcer la surveillance
du marché, en complément de la Police
Municipale, par le recrutement d'un maître-
chien.

Pour en bénéficier, les personnes 
concernées doivent s’inscrire sur un re-
gistre de manière volontaire ou à la de-
mande d’un tiers par écrit.
Sont concernées :
■ les personnes de 65 ans et plus,
■ les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail,
■ les personnes adultes handicapées 
bénéficiaires de l’Aah, de l’Actp, d’une 
carte d’invalidité ou de la reconnais-
sance de la qualité de travailleur han-
dicapé, titulaire d’une pension d’invali-
dité et victimes de guerre. 
Si vous souhaitez figurer sur le registre 
ou y inscrire une personne de votre en-
tourage, adressez vous dès aujourd’hui 
à l’accueil de la Mairie.
Tél. 05 61 37 66 00  

En Bref
Tous au numérique !
Le 8 novembre 2011, notre département passera 
à la télévision tout numérique. Vous devrez donc 
adapter votre installation de télévision avant 
cette date.
Le passage à la télévision numérique consiste à 
remplacer le signal analogique hertzien par un 
signal numérique. Ainsi, vous bénéficierez de 19
chaines nationales gra-
tuites en plus des chaines 
locales, et d’une meilleure 
qualité d’image et de son.
Plus d'infos au 0970 818 818 
ou sur le site www.tousau-
numerique.fr.
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Maison de retraite St Jacques
A la rencontre des générations
La rencontre entre le sujet âgé et l’enfant, l’adolescent, moment excep-
tionnel teinté d’émotion et d’affects, invite chaque protagoniste à entrer 
en relation et à créer un espace de transmission de savoirs réciproque.

La Maison de retraite de 
Grenade, lieu d’accueil 
dédié entre autres à ces 
moments d’échange, or-
ganise régulièrement des 
rencontres intergénéra-
tionnelles très appréciées 
par les résidents, les en-
fants du centre aéré et 
les adolescents du Point 
Information Jeunesse.
En règle générale, elles 
sont initiées à partir d’un 
thème accessible à 
toutes les générations 

qui fait offi ce de média-
teur et favorise la rela-
tion et l’échange sous
l’œil attentif et bien-
veillant des animateurs.
Le 8 avril dernier les ré-
sidents et les enfants du
centre aéré se sont re-
trouvés à la maison de
retraite de Grenade au-
tour de diverses activités 
telles la peinture, le dessin 
et  le "chamboule-tout".
Après l’effort, le récon-
fort…

Place au régal des pa-
pilles avec un bon goû-
ter préparé pour l’oc-
casion par les cuisiniers 
de la maison de retraite
qui a donné lieu égale-
ment à des échanges 
sur les goûts de chacun.
De véritables moments 
de convivialité…
Le prochain rendez-vous
est d’ores et déjà pro-
grammé pour les va-
cances d’été !

> Communiqué de la Maison de retraite

Des ac

Contact : Centre So

REMISE A N
POUR LES S
Le Centre Communa
nariat avec l'associa
retraités) et la Sécurit
la route à l'intention d
Cette journée se dér
et une l'après-midi.
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CCAS

ctivités pour chacun
Cet espace vous propose des activités, dont : 

■ Atelier Informatique le jeudi matin
initiation messagerie & Internet

■ Le rendez-vous "Marche du
jeudi" :
Un circuit à découvrir tous les
jeudis de 10 h à 11 h 30
■ Jeux & Nous les mercredis
après-midi
pour partager des jeux de so-
ciété à la bibliothèque muni-
cipale de Grenade.

cial de Grenade - Françoise PRAT au 05 61 82 57 66

IVEAU DU CODE DE LA ROUTE 
ENIORS : il reste des places ! 

al d'Action Sociale de la Commune propose en parte-
ation AGIRabcd (Association Générale d'Intervenants 
é Routière, une journée de réactualisation du code de
des séniors de Grenade.
roulera en deux sessions de deux heures, une le matin

> État civil

Naissances
VIDONI--CENTOMO Morganne 28/01/2011 ●
ROBERT Elise 02/02/2011 ● MATURANA Maé
03/02/2011 ● ROURE Evelyne 06/02/2011 ● SER-
VILLAT Luc 06/02/2011 ● POTIN Léane 08/02/2011
● LAGARRIGUE Orianne 14/02/2011 ● SOLER
Louane 14/02/2011 ● ANTONIAZZI--BUZENAC
Chris 15/02/2011 ● MOIRE Chloé 15/02/2011 
● SANCHEZ Luc 18/02/2011 ● BURRONI Paolo
20/02/2011 ● PIRES DIAS Martim 20/02/2011●
MENEGON Romane 21/02/2011 ● GUSTAVE
Juliette 23/02/2011 ● L’HERNAULT Roxane
23/02/2011 ● MERCIER DES ROCHETTES Ornella
26/02/2011 ● GIRAUDEAU Lily-Rose 07/03/2011
● NASRALLAH Souleymane 10/03/2011 ● MES-
TARI Abdel-Illah 11/03/2011 ● BOUTET Lucas
15/03/2011 ● MOUSSU Kenzo 20/03/2011 ●
SOUBIE Lise 26/03/2011 ● SCOPULOVIC Mé-
lissa 28/03/2011 ● DEMASLES Lily 29/03/2011
● D’OLIVEIRA Paul 30/03/2011 ● YOUCEFI By-
ron 31/03/2011 ● TAILLEFER Mathis 01/04/2011
● MONTAUT Walid 03/04/2011 ● LORIMY Elsa
06/04/2011 ● THORP Romane 08/04/2011

Décès
RANNOU Maurice 16/01/2011 ● SANS-NA-
HORT Josette 18/01/2011 ● CROUZATE Justin 
18/01/2011 ● MAS Emile 25/01/2011 ● GARCIA
Aquilino 30/01/2011 ● DELORD DOMENÉ Gi-
nette 31/01/2011 ● ANTONINI COULON Andrée 
01/02/2011 ● AZON Marc 03/02/2011 ● NICOD 
VINCENT Marcelle 03/02/2011 ● DAMINATO 
COURCELLES Rita 04/02/2011 ● RUIZ Paule
08/02/2011 ● BOUDENNE Bernard 11/02/2011 
● CARRILLO SUDRIÉ Catherine 12/02/2011 ● 
ZAPATA MONTOYA Annette 18/02/2011 ● BER-
SEILLE TOUGNE Maryse 06/03/2011 ● GARDES
Gilles 20/03/2011 ● MARQUET DELORD Juliette
24/03/2011 ● CADAMURO Luigi 31/03/2011

Mariages
TCHA Ndzeu THAO Mee 12/03/2011 ● BERGES 
Paul-Eric SALAVADOR Alexandra 18/03/2011

Si vous ne souhaitez pas 

figurer dans cette rubrique, contactez le service

communication au 05 61 37 66 08 ou par 

mail communication@mairie-grenade.fr
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A noter !
Les nouveautés à 

lire et à écouter, 

la programmation 

culturelle, en ligne 

www.mairie-grenade.fr

rubrique Au quotidien/ 

Culture.

> Vie culturelle

Rendez-vous de la Bibl
et retour sur de jolis moments

Gagnants du concours 
de marque-page !
Rappelez-vous, la Bibliothèque Munici-
pale a organisé pour les fêtes de Noël, un 
concours de marque-page destiné aux 
jeunes lecteurs.
Suite aux compositions et votes des lecteurs,
c’est Quentin 4 ans et demi, Héloïse 7 ans et
Blanche 11 ans et demi, qui sont les heureux 
gagnants de notre concours !
Les marque-pages ont été édités et seront 
distribués à tous nos lecteurs.
Nous avons remis à chacun un beau livre et 
partagé un goûter avec tous les participants.
Bravo à tous !

Un crayon, une feuille de 
papier, de l’imagination, 
du rire…
Durant cette année 2010 - 2011 nous avons 
invité les enfants des Ecoles Maternelles et 
Primaires de Grenade – Saint-Caprais, à as-
sister à des Ateliers d’Ecriture animés par l’as-
sociation Grenadaine "Les mots à coulisses".
Ils ont joué avec les mots, ont fait travailler leur 
imagination, et sont repartis avec des rires plein 
la tête, les enfants étaient ravis. Une exposition de 
quelques travaux sera affi chée à la Bibliothèque.
Merci à Sandrine et Nathalie des "Mots à cou-
lisses", pour leurs ateliers et merci à toutes les 
classes participantes.

 
La Bibliothèque Municipale, située dans 
de l’ancien collège à Grenade, ouvre ses 
• Mardi de 16 h à 19 h
• Mercredi de 14 h 30 à 18 h
• Jeudi et vendredi de 16 h à 18 h 30
• Samedi de 10 h à 12 h 30.

PRATIQUE PRATIQ

Point lecture
de Saint Caprais
Ouverture le vendredi de 16 h à 18

à la Mairie annexe

Nouveauté !
Pendant votre été, et à partir du 

6 juillet, venez profi ter de l'espace 

détente de la Bibliothèque :

lecture libre en plein air !

partir du dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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iothèque
s...

Mercredi 8 juin à 16 h
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Mercredi 29 juin à 16 h
Bibliothèque de Grenade

Macoura Traoré     
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Animations musiques
et danses africaines

Public de 3 à 10 ans

à la bibliothèque
Tél. : 05 81 33 02 53

Partons en voyage lecture…
En janvier 2011, la Bibliothèque Munici-
pale de Grenade est partie en voyage 
lecture "Croquelivres" sur la gourmandise,
avec les classes maternelles de moyenne 
section de Mme Masson Marie-Claire, Mme 
Ehrhart Céline, Mme Lacoste Sylvie, Mme 
Delpeyrou Marie-Noelle et Mme Lisak-Auze-
mery, de l’école La Bastide ainsi que la classe 
de petite section de Mme Brichet Colette de 
l’école Jean-Claude Gouze.
Des animations ont été présentées par Ma-
rie-Paule et Christelle, à l’école ou à la Bi-
bliothèque, puis les classes se sont vues re-
mettre un pack de livres sur la gourmandise 
à lire en classe. Les livres sont également 
disponibles en consultation sur place à la 
Bibliothèque.
Un travail de classe sur le thème de Cro-
quelivres, a été réalisé.
Vous pourrez apprécier ce travail durant 
tout l’été au sein de la Bibliothèque.
Merci aux classes participantes, de leurs 
partenariats avec la Bibliothèque Munici-
pale. Nous remercions également la Mé-
diathèque Départementale pour nous
avoir accompagnés et conseillés lors de 
ce voyage.

À VENIR...

la cour 
portes :

Horaires d’été, à partir du mardi 5 juillet
• Mardi de 16 h à 19 h
• Mercredi 9 h à 12 h
• Jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 12 h.
La bibliothèque sera fermée du 15 juillet au 15 
août 2011 inclus.

QUE PRATIQUEPRATIQUE

8 h

Spectacle
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Spécial Budget   

Remboursement du capital des
emprunts

6%
Services généraux

27%

Entretien de la ville et des
équipements

18%

Culture Communication
Patrimoine historique

5%

Enfance et Petite enfance
15%

Affaires scolaires (dont
restaurants scol.)

15%

Sports et Jeunesse (dont PIJ)
8%

Police municipale
3%

Remboursement intérêts
emprunts

3%

Culture et Patrimoine
18%

Sports Loisirs Enfance
jeunesse

30%

Groupes Scolaires
5%

Social, santé
25%

Aménagements urbains
14%

Entretien de bâtiments
7%

Services généraux
1%

Les chiffres clefs
• Budget de 14,3 millions d’euros
• Dépenses de fonctionnement :
       8,3 millions
• Dépenses d’investissement :
• 6  millions
• 3 % d’augmentation du taux de 

taxe d’habitation (soit 30 € d’aug-
mentation pour une taxe d’habita-
tion équivalent à 1000 € en 2010)

Le budget, c'est aussi :
• La restauration scolaire
• Les ATSEM
• Les passeports biométriques
• L'entretien quotidien des espaces 

verts
• La propreté urbaine
• L'entretien des équipements publics
• L'appui aux associations
• Les animations de la Ville

Investissements 2011

Dépenses de fonctionnement et annuité des emprunts 2011
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Traduction comptable des priorités et engagements municipaux, le budget 2011 
s’inscrit dans une volonté de gestion rigoureuse, transparente et résolument tournée 
vers l’avenir.
Dans un contexte de réforme des recettes des collectivités locales, cette démarche 
prudente permet à la ville de Grenade de poursuivre ses investissements en conti-
nuant à répondre aux attentes quotidiennes de ses habitants.

  Mode d'emploi

En 2011, la ville intensifi e la mobilisation de ses
services sur les économies de gestion et les dé-
marches de développement durable. La maîtrise
des dépenses énergétiques, la modernisation des

moyens de communication, les réorganisations
pour une plus grande effi cacité permettent de 
maintenir et développer une offre de services de
qualité.

► Maîtriser l’évolution des dépenses de gestion

En 2011, la municipalité poursuit sur la voie de la 
modération fi scale.
Seul le taux de la taxe d’habitation, dont la 
moyenne se situe très en deçà des moyennes
départementale et nationale de 2010, sera aug-
menté de 3 % et passera de 14,73 % à 15,17 %.
Les impôts locaux sont une composante essen-
tielle des recettes de la ville, ils permettent de fi -
nancer les prestations servies aux Grenadains et
d’entretenir ou d’améliorer les équipements.

Comme chaque foyer, la ville subit l’augmenta-
tion des coûts de l’énergie, de l’alimentation et 
autres dépenses courantes.
Par ailleurs, en deux ans, la commune a dû absor-
ber une diminution des dotations de l’Etat de plus
de 500 000 €. 
C’est au prix de cette augmentation modérée
que votre ville pourra maintenir un service de 
qualité, entretenir son patrimoine et poursuivre 
son effort d’équipement.

► Maintenir le cap d’une fiscalité modérée

La part d’autofi nancement des investissements, 
atteint cette année 1 213 000 €. Il s’agit du 
solde des recettes de fonctionnement après fi -
nancement des dépenses de gestion courante 
auquel s’ajoutent les remboursements du Fonds 
de compensation de la TVA et le produit de la 

Taxe Locale d’Equipement.
Ce niveau d’autofi nancement est gage de la
santé fi nancière de la collectivité, il lui permet
de poursuivre son effort d’investissement en as-
sumant la pérennité du service et les rembourse-
ments de la dette.

► Autofinancer une part croissante des investissements

Désireux de garantir un service public de qualité
et une évolution choisie de la ville, les élus de la 
majorité municipale ont établi un programme plu-
riannuel d’investissements sur les 4 années à venir.
En 2011 et sur les trois années à venir, la charte de
développement de Grenade devient la feuille de
route pour un programme d’investissement soute-
nu qui permettra à l’équipe municipale d’affi cher 
ses priorités en réhabilitant son patrimoine histo-

rique et en dotant la ville, les écoles et les associa-
tions d’équipements indispensables.
Ces investissements seront fi nancés en parte-
nariat avec l’Etat, le Conseil Général, le Conseil
Régional, la Caisse d’Allocations Familiales et la 
Fondation du Patrimoine.

► Poursuivre l’effort d’investissement
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"Restauration de la Halle" 
D’importants travaux de restauration de la Halle 
devraient démarrer en cette fi n d’année et 
s’étendre sur 3 ans, jusqu’en 2013.
Coût total de cette opération (sur les 3 ans) : en-
viron 1 316 256 € dont 435 817 € à la charge de 
la commune.
Coût de l’opération pour 2011 : 637 389 € dont 
223 722 € à la charge de la commune.

"Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)"
Les travaux de ce centre devraient débuter en juillet 
2011 pour se terminer en décembre 2012, permettant 
ainsi une ouverture pour les vacances de février 2013. 
Cette structure, prévue pour l’accueil de 200 enfants,
occupera une surface de 1 286 m2.
Coût total de l’opération : 2 400 000 €
(dont 1 165 000  € à fi nancer par la commune)€
Coût de l’opération pour 2011 : 1 175 055 € 
(dont 507 555 € à fi nancer par la commune)

En ce début d’année,"la charte de développement durable" vous a été 
présentée et proposée, déclinée en quatre axes.
Le souhait est de s’inscrire, grâce à cet outil de travail, dans une démarche 
de programmation pluriannuelle des différents projets à réaliser, permettant 
ainsi d’aborder l’avenir d’une façon plus globale et sereine. 
Le budget primitif de la ville a été construit cette année en s'appuyant sur 
cet outil de travail.

Pour l’axe 2 qui concerne "l’Aide au développement humain et social", deux projets 
d’envergure sont à l’ordre du jour avec le démarrage des travaux de construction
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), la poursuite et la fi n des travaux 
d’aménagement d’un espace intergénérationnel (Centre Social, ancienne maison
Chiomento). S’ajoutent également l’aménagement de lieux d’accueil à la Halle aux 
agneaux pour les préadolescents et les adolescents, la fi n de l’installation du Point
Information Jeunesse en centre ville dans l’ancienne gare rénovée, l’amélioration
des locaux mis à disposition des associations, la réhabilitation des locaux scolaires et
pour fi nir, le fi nancement des études et de la maîtrise d’œuvre pour la construction
de la nouvelle école, le développement des activités à destination des 60-75 ans,
le maintien des aides aux familles dans le cadre du PASS avec l’élargissement de la
gamme d’activités conventionnées et une réfl exion suivie d’une cession de terrain à
la Communauté de Communes pour l’implantation d’une crèche et du RAM.

Pour l’axe 1 qui concerne la "Maîtrise du développement urbain", travaux et ré-
fl exions se profi lent pour 2011 avec la révision du PLU, la poursuite de la mise 
en place du Plan Global de Déplacements, l’aménagement d’un espace de 
convivialité Chemin de Montagne, les travaux de sauvegarde et de restauration 
de la Halle, de l’Eglise et de l’Orgue, les travaux d’entretien du patrimoine com-
munal (peintures, menuiseries, toitures, etc.) au niveau de l’ancien collège, de la 
remise Roquemaurel, etc., et pour fi nir la réfl exion menée avec la Communauté 
de Communes sur les tracés de circulation et la participation sur l’aménagement 
de voies paysagées et sécurisées.
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Pour l’axe 3 qui consiste à "Prendre conscience de son environnement et choisir sa qualité de vie",
les principales réalisations prévues pour 
l’année 2011 concernent l’amélioration
de la performance énergétique des bâ-
timents communaux (Salle des Fêtes, sta-
dium, installations sportives) ainsi que de
l’éclairage public, l’amélioration du fl eu-
rissement et des illuminations de la ville,
l’aménagement d’un espace de convi-
vialité rue des Pyrénées. Il est également
prévu de travailler avec la Communauté
de Communes sur le développement des
circulations douces ainsi que sur la collecte
des déchets triés et de mener avec ce
même partenaire une réfl exion sur la mise
en place d’un Pédibus. Pour fi nir, suite à
l’aménagement de l’Ile de Martignac,
une réfl exion est envisagée avec l’asso-
ciation Nature Midi-Pyrénées sur de nou-
veaux aménagements possibles.

"Propreté et embellissement de la ville"
Une vigilance particulière sera apportée au maintien de la
propreté de la ville et un nouvel effort sera consenti pour 
améliorer le fl eurissement déjà bien réussi l’année passée.
Coût total de l’opération : 
  - 4000 € pour la propreté  - 12 000 € pour l’embellissement

"Programmation culturelle"
La culture est un vecteur très important permettant de ren-
forcer le lien social entre les personnes. La ville de Grenade 
se devait de proposer à ses habitants une possibilité d’ac-
cès à la culture sans pour autant devoir se déplacer à l’ex-
térieur. Suite à la création d’un service culturel au sein de 
la mairie, la ville de Grenade est en mesure aujourd’hui de 
disposer d’un budget purement dédié aux actions cultu-
relles, que se soit de la programmation culturelle ou de 
l’investissement pour l’amélioration des lieux culturels de la 
commune.
Coût total du budget culturel : 41 500 € (24 500 pour la pro-
grammation culturelle et 17 000 € pour l’investissement sur 
les lieux culturels).

Pour l’axe 4 qui concerne le "Renforcement de l’identité de la ville par le lien institutionnel", 
il s’agit, en terme de sécurité, de former les personnels communaux aux gestes de pre-
miers secours, d’installer un nouveau défi brillateur, d’installer des dispositifs de sécuri-
sation des passages piétons et de mettre à jour le Document Unique qui répertorie les 
risques et modalités de prévention au sein des services municipaux. En terme de com-
munication, il est prévu d’améliorer les dispositifs d’affi chage. Au cours de cette année 
2011, sont également au programme le transfert du service Urbanisme au sein de l’an-
cien collège et une redistribution des bureaux au sein de la mairie ainsi qu’une réfl exion 
et un travail sur le plan de formation des agents municipaux. Enfi n, 2011 sera une année 
qui devrait bénéfi cier d’une programmation culturelle proposée par la commune.

SpécialSpécial Budget
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La piscine ré-ouvre bientôt. En 
quoi est-elle agréable et/ou 
fonctionnelle pour y travailler ?
Le cadre danans lequel je travaille à
la piscine dede Grenade est paisible,
verdoyant,t, lumineux. C’est un lieu
à part, ooù l’on ne ressent pas les
turpitudees des centres villes. Les
baigneuurs viennent passer de bons
momennts en famille, les jeunes s’y
retrouveent, les nageurs viennent
faire leuurs longueurs… Tous y trou-
vent leururs plaisirs.
Ils peuveent : nager, plonger dans
le grand bassin, s’amuser dans le
petit bain,n, consommer quelques
bonbons, bboissons, glaces, sand-
wiches… à lala buvette, utiliser le
terrain de volley,ey, et découvrir quel-
quefois des activitévités organisées par 
les animateurs du servicervice des sports
comme du tir à l’arc…
Malgré ses plus de 40 ans, l’établis-tablis
sement est resté fonctionnel, et les
différents travaux qu’il a subi lui  ont
permis d’être toujours aussi appré-
cié par ses utilisateurs. Une piscine
d’été – chauffée c’est inhabituel !

Quel est votre parcours, votre 
formation ? Et que faites-vous le 
reste de l’année ?
J’ai passé un  baccalauréat de ges-
tion, mais c’était plus au cas où je
ne pourrais plus exercer physique-
ment le métier que j’ai toujours vou-
lu faire "maître nageur". J’ai passé le
concours pour rentrer en formation
en 1986 et j’ai  suivi ma formation
BEESAN (Brevet d’Etat d’Educateur 
Sportif des Activités de la Natation)

Châtenay-Malabry,au CREPS de C
diplômée en juinj’en suis ressortie dip

1987. 
saison pour J’ai fait ma première sa

 de 25 m une copropriété (bassin 
érieure et sur 10 m) en piscine extér

Puis, j’aidéjà je surveillais seule !!! P
pour un effectué un remplacement p
ne descongé maternité à la piscin
aris, làHalles en plein centre de Pa
bassinc’était tout autre chose ! Un b

ées mi-de 50 m par 25 m, 1000 entré
au mi-nimum par jour, nous étions a

des ho-nimum 3 pour surveiller avec d
chaisesraires de surveillance sur les 

nsuite j’aihautes très réglementés, ens
mairie deété embauchée par la m

l’Essonne oùMorsang-sur-Orge dans l’E
10 ans. Là nousj’ai travaillé pendant 10 

piscine de 25 m sur surveillions à 2 une pisc
ions 4 pour les écoles10 m et nous étions

(1 en surveillance et 3 pour primaires (1 en 
l’enseignement pour une classe ac-l’enseign
cueillie), 1 pour le secondaire et les
associations.
Mon époux a été muté à Montbar-
tier en 1998. Prenant une disponibili-
té pour pouvoir le suivre, j’ai postulé
à la mairie de Toulouse pour la sai-
son 1998 que j’ai faite à la piscine8 que j
Bellevue. En septembre 1998, j’aivue. En septe
répondu à l’annonce du CNFPTpondu à l’annonc 1

qui recherchait pour la mairie de ui recherchait pour 
Labège un éducateur sportif - 15 abège un éducateu
heures par semaine. J’y enseigne eures par semaine. 
tous les sports aux élèves du CP us les sports aux é
au CM2 et j’interviens auprès des CM2 et j’intervie
cycles 2 et 3 (de la grande section 2 et 3 (de
maternelle au CM2) pour la nata-
tion scolaire à la piscine du SICO-
VAL à St Orens. Ayant été titularisée 
avant 1992, j’ai le statut d’éduca-

teur sportif territorial mais à ce mo-
ment là je n’avais aucune expé-
rience. J’ai toujours aimé pratiquer 
des sports (foot avec mes frères,
handball, basket… à l’UNSS du col-
lège et du lycée, tennis de table 
avec mon père…). Issue d’une
famille de sportifs, nous ne rations
aucune occasion pour regarder  
le sport à la télé, et aller dans les
stades ou gymnases quand les oc-
casions se présentaient. Je me suis
formée et maintenant je suis à l’aise
dans cette fonction qui me sort des
piscines.
En 1999, la mairie de Labège a ac-
cepté ma mutation. Je travaille à 
l’école élémentaire en tant qu’édu-
cateur sportif, et depuis deux ans
j’assure, en plus, la fonction de 
directrice adjointe de l’ALAE2. Je 
suis toujours à temps partiel, soit 20
heures annualisées. Le maire de La-
bège, Monsieur Lavigne, m’autouto-
rise à travailler à temps compleplet en 
tant que maître nageur sauauveteur 
pendant les 3 mois d’été.
J’ai donc travaillé ces s périodes
pour la mairie Toulouse e de 1998 à 
2000, de Fronton de 20001 à 2003 et
la mairie de Grenade dde 2004 à au-
jourd’hui.
      
Est-ce que la natation est une 
passion ?  
Lorsque j’étais enfant, j’é’étais très
fragile et les médecins aavaient
conseillé à mes parents dede me
faire pratiquer de la natation, seseu-
lement j’étais trop jeune. Mes pa-a
rents ont insisté auprès du maître

Nous avons rencontré Agnès, qui sera présente toute la saison à la piscine.
Maître-nageur, sauveteur, elle aime son métier, nous le raconte, et reste 
fi dèle aux valeurs de la Fédération Française de la Natation dans les 
années 70 : savoir nager – se sauver – sauver les autres.

Agnès Garnier

 nous met à l'eau !

1 Centre National de la Fonction Publique          2 Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole
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nageur pour m’apprendre à nager 
alors que j’avais à peine 5 ans ; à
l’époque on n’apprenait qu’à par-
tir de 7 ans. J’ai vite appris et j’ai 
toujours aimé être dans l’eau. J’ai 
pris ma licence au club de natation 
et j’ai pratiqué jusqu’à mon entrée 
dans la vie active. A l’âge de 13 ans 
j’ai rejoint l’équipe féminine de wa-
ter-polo du club de l’Union Sportive
de Confl ans–Sainte- Honorine. 

Aimez-vous particulièrement le 
contact avec le public ?
Je pense être quelqu’un d’ouvert, 
j’aime discuter avec les autres,
partager mes expériences et ap-
prendre des autres.

Vous donnez les cours de natation. 
Combien d’enfants accueillez-
vous ? Qu’est-ce qui vous plaît ? 

dre aux autres à nager est leApprendr
rtant pour moi, être à l’aiseplus importa

accepter le milieu aqua-dans l’eau, 
me un milieu agréable et tique comm
e. Je ne pourrais vous direde détente

 d’enfants sont accueillis combien 
les cours collectifs munici-dans le

paux mais ils seront 10 par groupe
cette année et il y aura près de 250
groupes tout au long de la saison.
En cours particuliers (maximum 4
enfants), l’an dernier ils étaient une
cinquantaine y compris quelques
adultes. J’aime enseigner le sport
que j’aime, j’essaie de transmettre
ma passion à tous et surtout je pense
que l’essentiel de nos jours est de
savoir nager et si possible de savoir 
porter secours.

Avez-vous des conseils pour des 
parents qui voudraient que leur 
enfant apprenne à nager ?
Il faut d’abord savoir ce que pour 
nous veut dire "nager" ? Je me sou-
viendrais toujours d’une réfl exion
d’un parent qui était venu me voir d’un 

 que son fi ls arrivait à traver-parce qu ait à tra
cine en se déplaçant par ser la piscin éplaçant p

mouvements et le plus ses propres m ents et le pl
l’eau, mais qu’il ne souvent sous l’ mais qu’il n
ger. Je lui avais ré-savait pas nage lui avais 

ctivement il savait pondu, qu’effect t il
u’il était à l’aise se déplacer, qu
eait pas la brasse mais qu’il ne nage
aient ses parents comme le voudra
ue les parents ne (surtout à l’époqu
la brasse tête hors voyaient que par l

lui-même courait-ilde l’eau…) mais l
Josée PEREC ? Est-comme Marie-Jo

nt qu’il ne savait pas ce pour autant
courir ?

oir qu’un enfant de 3 ans Il faut savoir
pable, si on lui en a laissé la est capab

possibilité, tout en sécurité, de se possib
déplacer avec sa propre tech-

nique, sur environ 25m (cela a  été 
le cas pour mes propres enfants). 
Mais que pour réaliser des gestes
complexes comme la brasse (nage 
inventée par les militaires qui per-
met de se déplacer avec une vision 
horizontale, sans bruit, et en portant 
un sac sur le dos) il faut une maturité 
motrice de 7 ans au moins. Pour des 
nages plus naturelles, comme le dos 
ou le crawl, à 5 ans cela est tout à 
fait envisageable. Nager sous l’eau 
est plus facile, laissez-leur ce plaisir, 
apprenez-leur à souffl er dans l’eau
avec la bouche et le nez !!!
Tout petit attirez votre enfant sous 
l’eau en vous mettant vous-même
sous l’eau et reprenez le en dou-
ceur. Adoptez un code avec lui : 
s’il vous tient les mains, les doigts, 
vous le retenez et il ne va pas sous va pa
l’eau, s’il ne vous tient pas vous le nt pas vou
récupérez sous l’eau.Adoptez des u.Adoptez 
brassards (ils peuvent nager allon-t nager a
gés sur le ventre, sur le dos, rester le dos,
debout), plutôt qu’une ceinture 
(position horizontale obligatoire) ou atoire) ou 
une bouée (qui glisse fafacilement 
surtout lorsqu’ils sautent). MMais n’ou-
bliez pas de jouer avec luis sans les uis sans les 
brassards, il doit savoir la différence fférence
avec ou sans !  Vous n’aurez plus 
alors le souci de l’enfant qui en-
lève ses brassards et saute dans le 
bassin en croyant que c’est pareil 
qu’avec !!! Vous éviterez ce genre 
d’accident.

Qu’aimez-vous dans les cours 
d’aquagym ? Le public 
adulte est-il plus diffi cile, plus 
exigeant, même s’il s’agit 
d’une activité détente ?
Les cours d’aquagym tels que 
je les propose à Grenade, 
sont des cours ludiques, phy-
siques, où chacun adopte 
son rythme.   Chacun pra-
tique à son niveau, au petit 
bain ou au grand bain, avec 
ou sans les ceintures spéci-
fi ques d’aquagym.
En fonction du temps, de la 
chaleur, il peut y avoir entre 5 
à 60 participants (hommes et 
femmes). C’est un moment 
de rencontre, de détente, 
et de sport. Ces 45 minutes 
d’exercices sont très effi -
caces.
Le public adulte n’est pas 
plus diffi cile, ni plus exigeant. 
J’aime cette relation qui s’ins-
taure entre les pratiquants 
et moi-même. Ce n’est pas 
comparable au travail d’ap-
prentissage que j’effectue 
avec les enfants.

Encadrez-vous d’autres activités ?
J’entraîne depuis 1998 le club des
Dauphins du Frontonnais. Malgré 
des diffi cultés pour avoir des cré-
neaux afi n de s’entraîner (une heure
à la piscine de St Alban qui nous
a accueillis et nous les en remer-
cions). Il reste une vingtaine d’ad-
hérents toujours fi dèles et actifs. 
Nous participons aux compétitions
de sauvetage sportif (style "alerte à 
Malibu") en eau plate (piscine l’hi-
ver) et côtier (plage l’été) ; si vous
voulez en savoir plus allez voir sur le 
site de la FFSS (Fédération Française 
de Sauvetage et de Secourisme) à 
laquelle nous appartenons, ou sur le 
site du club des Dauphins.
Nous étions présents comme us étio
chaque année lors de l’Open In-aque an
ternational d’Hossegor qui s’est dé-national d
roulé les 30 avril et 1les 3 er mai. Mon fi ls r

aîné a participé aux championnats
de France juniors à Amiens les 7 et
8 mai. Pour que les adhérents puis-
sent pratiquer leur sport il faut des
offi ciels, des juges. J’ai passé mon
offi ciel C "eau plate" il y a 3 ans et je
suis offi ciel A en côtier depuis sep-
tembre 2010.
Je suis aussi moniteur national de 
secourisme, j’enseigne les gestes de 
premiers secours et de secours en 
équipe, j’assure la formation conti-
nue. Je forme les agents de la com-
mune de Labège pour qu’ils soient
sauveteurs secouristes du travail et 
je leur assure leurs recyclages.
► ► ► suite page 26
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► ► ►
Comme vous pouvez le constater 
je suis très en harmonie avec le
slogan qui m’a été enseigné toute
petite, valeur de la Fédération
Française de la Natation dans les
années 70 : savoir nager - se sauver 
- sauver les autres.

La surveillance des bassins, n’est 
ce pas trop stressant ?
La surveillance des bassins de-
mande de la vigilance à tout ins-
tant, le stress existe, mais lorsque
les règles de sécurité et d’hygiène
sont respectées, tout se passe bien !
Les usagers de la piscine de Gre-
nade les connaissent et il suffi t de
les leur rappeler quelques fois : pas-
ser par la douche et le pédiluve
avant d’accéder aux bassins (hy-
giène : sable, herbe…), ne pas en-
jamber les barrières pour entrer ou
pour sortir des bassins (hygiène et
chute surtout pour les plus jeunes),
ne pas monter sur le muret qui sé-
pare les deux bassins (chutes et visi-
bilité diminuée pour la surveillance,

différence de profondeurs trèss im-
portantes), ne pas courir (chuutes),
ne pas plonger dans le petit bbain
(profondeur insuffi sante, risque de
traumatisme), sauter et plonger loloin
des autres nageurs, ne pas se bouus-
culer (traumatismes pour soi et leses
autres), porter un maillot de bain ett
pas de short ou caleçon (hygiène,
certains caleçons possèdent des
poches qui peuvent se bloquer 
dans les échelles, des accidents
de cet ordre ont été déplorés), ne
pas pratiquer d’apnées statiques
ou dynamiques (syncope possible).
Depuis 4 ans maintenant je suis
aidée par des BNSSA, surveillants-
sauveteurs. Ils sont présents lors des
cours et assurent la surveillance
du public. Les jours de grandes af-blic. Les jo
fl uences nous surveillons à 2, c’estnces nous surv
mieux. Ils ont permis d’alléger moneux. Ils ont permi
emploi du temps. Ils sont très pro-mploi du temps. I
fessionnels et je leur fais une entièresionnels et je leur
confi ance. Ils assurent un travailfi ance. Ils ass
remarquable ainsi que tout le per-quable ain
sonnel de la piscine, que ce soit à 
la caisse où depuis quelques an-

nées Rémi et Marion assument ce 
poste diffi cile et avec de grandes
responsabilités, au vestiaire où les
saisonniers assurent la propreté des
locaux et plus particulièrement des
sanitaires. J’en profi te pour donner 
quelques conseils concernant : 
- les crèmes solaires : faites pénétrer 
la crème et attendez au moins 10 mi-
nutes avant d’aller dans l’eau, sinon nutes avant d’aller dans l’eau, sinon 
votre crème ne vous protège pas re crème ne vous protège p
mais va se déposer sur les bords de la a se déposer sur les bords
piscine (traces que vous apercevez es que vous
quelques fois sur les murs). 
- vous pouvez aller dans l’eau après 
le repas, s’il n’a pas été trop riche et 
trop arrosé !
Comme chaque année un exer-
cice obligatoire d’intervention en 
cas d’accident se déroulera pen-
dant la saison ; sachez qu’il est im-
portant pour nous, il permet d’amé-
liorer le POSS3 et n’est pas plus
traumatisant qu’un exercice "en cas 
de feu" pratiqué dans les écoles. 
Nous vous demandons de jouer le 
jeu, c’est pour votre sécurité. Merci.

J’aime travailler à la piscine de Gre-e de Gre
nade. Je connais maintenant une enant un
partie de la population fréquen-fréquen
tant la piscine d’été. J’entretiens t ti
de très bonnes relations avec l’en-
treprise qui est chargée de la qua-
lité de l’eau, le service technique 
de la ville, la police municipale et 
les agents communaux, la gendar-
merie, les pompiers, Monsieur TOR-
TELLI responsable du service sport 

jeunesse ainsi que son équipe, - jeu
sieur DELMAS l’élu au sport, et Mons

nsieur Rémy ANDRE qui me re-Mons
nouvelle depuis quelques années nou
sa confi ance et je l’en remercie.

3 Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours
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Conseil Municipal du 25 janvier 2011

Conseil Municipal du 22 février 2011

Conseils Municipaux
Extraits des Compte-rendus

Rapport d’observations de 
la Chambre Régionale des 
Comptes
Suite à l’examen des comptes 
et de la gestion de la Com-
mune de Grenade, au titre des
exercices 2002 à 2007, le Pré-
sident de la Chambre Régio-
nale des Comptes de Midi-Py-
rénées, a notifi é à Monsieur le 
Maire, son rapport d’observa-
tions défi nitives sur les comptes 
et la gestion de la commune. 
Comme demandé par le Prési-
dent de la Chambre Régionale
des Comptes, ce rapport est 
communiqué à l’ensemble du
Conseil Municipal (rapport dis-
ponible directement en mairie 
ou sur le site internet de la ville).

Résiliation de l’adhésion 
à l’Association Média Pit-
chounes
Après 1 an ½ de participation, il 

s’avère que le fonctionnement 
de l’association n’est pas com-
patible avec celui des structures 
communales (horaires, fonction-
nement général, etc.), le but de 
cette association étant d’attirer 
les jeunes supporters de tout mi-
lieu vers la création et les valeurs 
du sport en les sensibilisant sur 
leurs comportements dans les 
stades grâce à la création d’ate-
liers d’écriture (reportages sur les 
sportifs de haut niveau pour divers 
supports : presse écrite, internet, 
radio) ou l’organisation d’évène-
ments citoyens et sportifs.
Le Conseil Municipal décide 
donc de résilier l’adhésion de la 
Commune de Grenade à l’As-
sociation Média Pitchounes.

Demande de subventions 
au Conseil Général 
Le Conseil Municipal décide de 
solliciter l’aide du Conseil Géné-

ral dans le cadre de la fourniture
et de la pose d’une banque
d’accueil à la Mairie de Gre-
nade pour un coût de 4 898.10 €
TTC, de l’acquisition de matériel
pour les restaurants scolaires La
Bastide et J.-C. Gouze pour un
coût de 2 072.01 € TTC, du projet 
de virtualisation du système in-
formatique du Point Information 
Jeunesse et de l’équipement in-
formatique d’un espace dédié
à l’information jeunesse pour un
coût de 3 145.19 € TTC.

Noms de rue des lotisse-
ments "Les Balcons de Gre-
nade" et "Chateaugiron"
M. le Maire propose au Conseil
Municipal de baptiser la rue
du lotissement "Les Balcons de 
Grenade" : rue René VIGNAUX 
et l’impasse du lotissement
"Chateaugiron" : impasse Roger 
BAJADA.

Demande de mise à dis-
position d’un préfabriqué 
auprès du Conseil Général
Sur proposition de Mme LE BEL-
LER, Maire Adjoint, en prévision
de l’ouverture d’une classe au
groupe scolaire Jean-Claude 
Gouze à la rentrée scolaire de
septembre 2011, le Conseil Mu-
nicipal sollicite du Conseil Gé-
néral la mise à disposition d’un 
préfabriqué, sous réserve de la 
décision défi nitive d’ouverture 
par l’Inspection Académique.

Attribution de noms de rue 
au hameau d’Engarres
Sur proposition de M. le Maire, 
le Conseil Municipal décide de 
baptiser deux rues situées au ha-
meau d’Engarres :

- Chemin de la Plaine (de la route 
de Larra au Chemin St Jean),
- Rue des Ecuries (du chemin de 
la Plaine au chemin de la Plaine).

Charte de Développement 
Durable de la Ville de Grenade
M. BOISSE, Conseiller Munici-
pal délégué, indique que les 
conseillers municipaux ont été 
destinataires du texte de la 
Charte de Développement Du-
rable de la Ville de Grenade, 
mise en place par l’équipe 
municipale et destinée à servir 
d’outil de travail pour les an-
nées futures. Une présentation 
synthétique est faite au Conseil 
Municipal (présentation dispo-
nible directement en mairie ou 
sur le site internet de la ville).

Débat d’orientations bud-
gétaires
M. SCHIELE, Maire Adjoint, rap-
pelle que dans les communes 
de plus de 3500 habitants, le 
vote du budget doit être obli-
gatoirement précédé de la te-
nue d’un Débat d’Orientation 
Budgétaire (D.O.B). Le DOB per-
met à l’assemblée délibérante
de discuter des orientations 
budgétaires et des priorités du 
budget primitif. Une présenta-
tion de ce DOB est donc faite
par M. SCHIELE aux membres du 
Conseil Municipal (présentation 
disponible directement en mai-
rie ou sur le site internet de la ville).
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Cette rubrique ne contient que 

des résumés de certaines délibé-

rations. L’intégralité des compte-

rendus des délibérations des dif-

férents Conseils Municipaux est 

disponible :
en Mairie et sur le site

www.mairie-grenade.fr

Conseil Municipal du 12 avril 2011

Construction d’un Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement.
Demande de fi nancement 
au titre de la Dotation 
d’Equipement des Terri-
toires Ruraux / Exercice 
2011
M. Delmas rappelle que le coût 
prévisionnel de cette opération
a été estimé à 2.090.738,75 € 
HT (travaux, honoraires maîtrise
d’œuvre et frais divers), soit
2.500.523,55 € TTC. Le coût des
travaux, après attribution des 
marchés, s’élève à 1.900.000 
€ HT et a été réparti en deux 
tranches fonctionnelles d’un
montant de 1.050.000 € HT pour 
la 1ère tranche et de 850.000 € 
HT pour la 2ème tranche. Concer-
nant la 1ère tranche, une subven-
tion d’un montant de 450.000 €, 
représentant la participation de 
l’Etat au titre de la Dotation Glo-
bale d’Equipement (DGE) 2010, 
a été accordée à la commune 
(calculée au taux de 42,87 % ).
Il est donc proposer au Conseil
Municipal de solliciter de l’Etat, 
dans le cadre de la deuxième 
tranche de travaux, l’attribution 
d’une subvention au titre de 
la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 2011 
(Fusion de la DGE et de la Dota-
tion de Développement Rural, 
DDR), au taux de 50 %.

Travaux de restauration de 
la Halle de Grenade
Mme LOUGE, Maire Adjoint, 
rappelle que le coût prévision-
nel de cette opération a été 
estimé à 1.100.548,60 € HT, soit 
1.316.256,13 € TTC. Ce coût 
prévisionnel a été réparti en 3
tranches : tranche ferme sur 
2011 (coût HT de 490.666,10 €), 
tranche conditionnelle 1 sur 
2012 (coût HT de 308.608,00 €) 
et tranche conditionnelle 2 sur 
2013 (coût HT de 301.274,50 €). 
Il est proposé au conseil Muni-

cipal d’approuver un nouveau 
plan de fi nancement pour 
cette opération dans lequel le 
montant de la subvention de la 
part de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles s’élève-
rait 550.274,30 €, correspondant 
à un taux de 50 % au lieu de 30
% du montant HT des travaux.

Eclairage public / Fourni-
ture et pose de 9 horloges 
astronomiques en divers 
secteurs
M. BOISSE, Conseiller Municipal
délégué, propose au Conseil
Municipal, suite à une étude
du Syndicat Départemental 
d’Electricité de la Haute-Ga-
ronne, de remplacer 9 interrup-
teurs crépusculaires à photopile 
existants dans les coffres de 
commande d’éclairage public
de la commune par 9 horloges
astronomiques. Une telle opé-
ration représente un gain en 
consommation électrique de 
l’ordre de 5 % par an.
Le coût total de ce projet est es-
timé à 4.164 €, avec une contri-
bution de la commune au plus
égale à 1.206 €.

Bilan des cessions et des 
acquisitions immobilières - 
Année 2010
Acquisitions 2010 :
- parcelle de 5 815 m², si-
tuée au 22 rue de Fontaine +
lieu-dit "Vézian", vendue par 
Consort Battistel pour un mon-
tant de 332 500 €,
- parcelle de 26 548 m², située
lieu-dit "Mélican", vendue par 
les Consorts Penazzo-Bosc pour 
un montant de 1 200 000 €.
Cessions 2010 :
- parcelle de 5 815 m², située
au 22 rue de Fontaine + lieu-
dit "Vézian", vendue à la société
PROMOLOGIS pour un montant
de 354.600 €,
- parcelle de 27 974 m², située 
lieu-dit "Croix de Lamouzic", ven-

due aux Consorts Penazzo-Bosc 
pour un montant de 1.200.000 €,
- parcelle de 11 762 m², située 
lieu-dit "Plaine de la Porte de 
Verdun", cédée au Départe-
ment de la Haute-Garonne à 
titre gratuit.

Vote du taux des taxes 
communales
Sur proposition de M. SCHIELE, 
Maire Adjoint, le Conseil Munici-
pal, décide de fi xer les taux des 
taxes communales à 15.17 %
pour la taxe d’habitation (14.73 %
en 2010), à 28.12 % pour la taxe
foncier bâti (28.12 % en 2010)
et à 96.04 % pour la taxe foncier 
non bâti (96.04 % en 2010).

Remarque : les délibérations en
rapport avec le budget primitif 
2011 votées lors de ce Conseil
Municipal ne sont pas synthéti-
sées ici. Vous pouvez les retrou-
ver de façon complète direc-
tement en mairie ou sur le site 
internet de la ville www.mairie-
grenade.fr.
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La descente aux enfers est entamée…
Diagnostic fi nancier 2010, nos craintes confi rmées : le GEM a voté contre.
● Les recettes de la commune (nos impôts, les dotations de l’Etat, les paiements des prestations périscolaires...)
ont augmenté de 7% contrairement à ce qui est annoncé à longueur d’édito par l’équipe municipale en
place. Le problème de la commune n’est donc pas lié à une baisse de ses ressources fi nancières mais à l’utili-
sation irrationnelle qui en est faite. ● 60% des recettes sont consacrées aux dépenses de personnel (4,3 millions
d’euros) ! Ces dépenses sont en augmentation de +20% en 3 années de gestion… Nos impôts ne couvrent
plus les salaires et les charges des employés municipaux. ● Les recettes ne couvrent plus les dépenses et le
montant de la dette (en capital). Un recours à l’emprunt systématique est désormais nécessaire pour fi nancer 
tout nouvel investissement… 
Budget prévisionnel 2011 irréaliste et dangereux : le GEM a voté contre.
En 2011 l’équipe majoritaire n’a pas tenu compte de nos remarques de 2010 et minimise volontairement les
recettes (-7% en 2011) et certains postes importants de dépenses…Ce qui nous attend : une augmentation
de la taxe d’habitation de + 3%, une augmentation des tarifs périscolaires (restaurant, AIC…) annoncée, les
intérêts des emprunts sont en augmentation de 52%, une capacité d’autofi nancement qui devient encore
plus négative… (On emprunte pour rembourser les emprunts), un emprunt massif prévu de 2,5 millions d’eu-
ros (nous estimons que 500 000 euros est la moyenne d’emprunt pour conserver une situation saine sur notre
commune...).
Nous réaffi rmons donc que la situation fi nancière actuelle de Grenade est grave et qu’il n’est pas raisonnable,
dans ces conditions, d’annoncer lancer en même temps autant de projets en 2011 : Centre de loisirs, Centre
Social, restauration de la Halle et aménagement du cours Valmy…
Vos élus minoritaires : J.-M. Vizzini, G. Soulayres, F. Mautor, D. Coll et L. Puyssegur Gazeau 
(Liste "Grenade En Marche")

Dans un article de presse intitulé "Grenade. Budget adopté par la majorité et contesté par la minorité", la
minorité qualifi e le budget communal  de "budget qui n’est pas sincère", voyons un peu ce qu’il en est.
Le titre à lui seul est parfaitement coquasse, quel Grenadain aurait pu imaginer que la minorité ne conteste
pas le budget. Certes c’est une "étude détaillée" du budget qui  a permis à la minorité de contester le bud-
get, étude qui en réalité a été effectuée quelques jours avant le vote en conseil municipal et que la majorité
et les services ont mis des mois à élaborer. Enfi n de là à qualifi er ce budget de non sincère, on peut s’en
étonner !!!

Commençons tout d’abord par la démarche budgétaire, elle a été entamée par les élus et les services dès
le mois de novembre dernier. Les éléments qui ont permis de le construire sont issus de la Charte de Déve-
loppement Durable, une charte élaborée par les élus, les services et la population Grenadaine au bout de
plus de deux ans d’efforts. La minorité avait été invitée à participer à la constitution de la charte, mais, sans
excuse, la minorité était absente.

La minorité était également absente du Débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu en février 2011, plus
de deux mois avant le vote du budget. La minorité préfère débattre des orientations politiques en Conseil
Municipal et, malheureusement, lors du seul vrai débat de l’année, celui qui défi nit les orientations politiques,
la minorité était absente.

Quant à la sincérité du budget elle est à la hauteur de la sincérité des élus de la majorité mais à quoi fait ré-
férence la sincérité du budget : le principe de sincérité budgétaire se manifeste pour la première fois en 1982
dans le droit budgétaire des collectivités territoriales grâce à l’usage de l’expression "équilibre réel". Cette
expression indique clairement que le budget des collectivités territoriales doit être prudemment prévu, sans
tricheries délibérées. En outre, le principe de sincérité du budget exige qu’il soit sincère dans les prévisions
de recettes et de dépenses annuelles. Autrement dit, cela signifi e que les membres du conseil municipal ne
devront ni majorer, ni minorer les dépenses et les recettes. Les membres de la majorité sont des gens sérieux 
et responsables, donc sincères, mais comme disait Destouches : "la critique est aisée et l’art est diffi cile".

Les élus du groupe majoritaire (Liste "Un nouvel Idéal pour Grenade et Saint Caprais")

Expression des groupes politiques représentés au Conseil 
Municipal de la Ville de Grenade
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, le journal municipal réserve une page de libre
expression aux groupes politiques. Les textes qui y sont publiés relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.
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9 avril Tremplin Grenad'In, 4ème édition

Cette année encore le plateau de la quatrième 
édition du Tremplin Grenad'In a connu un grand 
succès, tant par la présence de nombreux spec-
tateurs que par la qualité des groupes musicaux 
qui se sont produits sur la scène de la Salle des 
fêtes de Grenade. Quatre heures de musique 
non stop pour le plaisir de découvrir ceux qui fe-
ront les grandes scènes dans un proche avenir. 
Le tremplin Grenad'in est un concours, organisé 
par Multimusique en partenariat avec le réseau 
des salles de musiques actuelles de
la région, ce qui permet aux groupes
du territoire de se confronter amica-
lement sur scène. Cette 4ème édition, 
de l'avis des professionnels qui com-
posaient le jury, a été d'un niveau
très relevé, démontrant ainsi la noto-
riété  de ce tremplin de plus en plus
prisé par les amateurs de musiques
actuelles. La particularité du Tremplin 
Grenad’in est que tous les groupes
musicaux participants sont récom-
pensés. Eric Anglas, de Multimusique
et fondateur du festival constate qu'il
y a de moins en moins de lieux de

spectacle où les jeunes artistes peuvent se pro-
duire, c'est pour cette raison que Multimusique
joue un rôle important, en tant que diffuseur,
qui permet à ces jeunes formations d'exister et
de s'exprimer. Tout le monde a sa place dans
le paysage musical du rock à la chanson tradi-
tionnelle, du musicien professionnel au musicien
amateur. Au fi nal, trois groupes ont attiré l'atten-
tion du jury qui a attribué le 1er prix à r "Jun et the
Paradox Mind" devant "Higgs" et "Tamara".

2 & 3 avril 1/2 fi nale des Championnats Roller de France Route

Le Grenade Roller Skating avait en charge l’organisation des demi-fi nales des championnats de 
France Route sur le circuit de la Hille. Grâce au nouveau "pool-house" fraîchement remonté et à la
participation de tous les bénévoles adeptes de ce sport, le club a démontré une fois encore qu’il 
était à la hauteur de l’événement. Deux cent cinquante athlètes ont pu ainsi en découdre pen-
dant deux jours dans d’excellentes conditions d’organisation.  Il faut noter la bonne performance 
de Laura Fourcade qui monte sur la 2ème marche du podium. 

LesLesLesLesLesLesLesLesLesesLesLeLLeee  Gr Gr Gr Gr GrG GrGrGrGrGrGrGGGGGGrGrenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaanaenaaaae adaidadaidaidaidaidaidadaiadaidadadaidad idaiddaiddada nesnesnesnesnesnesnesesnesnesesnesnenene enen en en enenen ennenenen enenneen ac ac ac ac ac acacac acacacacaaacaaaca tiotiotiotiotiotiotiotiotiotiotitioioooi nnnnnnnnnnnnnnnn LLesLesLesLLesLesLesLeLesLesLesLesLesLesLesLeseeLesLesLesLesLesLesLesLesLesLeLeLesLesLesLesLesLesLesLLesLesLesLeLesLesLesLesLLesLeseLeseesLLLLLeseLeseeLeesLesesesesLesLesssesLeLesLessssssLesLeesssLesLesLesesssssssLeLessssssL seeeesseeesssses sésés sésé sésésésésésésésésésé sé sésésésééséésésésééséséséséé sé sésé séséésésésésésésésésésésééséssésééséséééséééésééééééééééésééésséésséééélecleclecleclececelecleclecleleclecleclecleclecleclececleceleclecececlecllelecleccececececlellelececlecleclecececlecleceeeeecccececlececcececccleceecceclecelececcceceeececccleceeeecccleeceeceeccleceeecccecceeccecceleeeeleeeclleeeele tiotiotiotiotiotiotiotioiotiotiotiotiotiotiotioiotiotiotiotiotioioiiotioiotiotiotiioiitiotioiotiotiotiotioioiootioooootiotiotioooootiootiotiotiotioooiottttiotioootttioootitt ottiooottioootttt oootiotttttt oottttt ot ooioooooooiiiiooonnénnénnénnénnénnénnénnénnénnénnénnénnénnénnénnnénnénnénnénnénnnnénnénénnénnénnénnénnénnnnénnénénénnénénnénnénnénnénnénnnnnénnnnénnénnénnénnénnnnénnéénnénnnénnénnénnénnénnnnnénnnnénénéénnénnéénéééénnénnnnnénnnénnénnénnééénnééénnénnnénnénnéénnénnénnéénénénénnéééénnéénnénnénnénnnnnénnénéénnénnénnnnnnénnéénéénnnnnénénnénnnnnéénnnnnénnééénnnnnnénnnénnnnnnnnénnénnénnéénnnnéééénnn ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

2ème place de Laura Fourcade
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Du 15 au 17 avril 2011 Bouge ton territoire

Cette année confi rme l’intérêt de la formule de
"Bouge ton Territoire" sur un week-end pendant
les vacances de Pâques, et même en dehors des
vacances des habitants du territoire de Save et
Garonne. Comme l’année passée, le nombre
de participants à cette manifestation s’élève à
plus de 600 personnes, avec une réelle orienta-
tion sur du tourisme de proximité et une légère
augmentation des touristes qui apprennent
l’organisation de cette manifestation par leurs
hôtes de Save et Garonne. Petits et grands ont

participé à de nombreuses animations, dont
plusieurs étaient gratuites : visites guidées, ran-
données, conférences, visites de fermes, etc. Il
faut noter que les activités de randonnée et de
courses pédestres connaissent un vif succès.
L’Offi ce de Tourisme Save & Garonne remercie
chaleureusement pour leur forte implication
les associations et les prestataires qui ont eu
à coeur de faire découvrir et apprécier notre
territoire. Rendez-vous à tous pour la prochaine
édition en 2012 !

8 mai Commémorations

Le dimanche 8 mai 2011, élus, offi ciels et anciens combattants ont commémoré le 66ème anniversaire
de l'armistice du 8 mai 1945. Dans un premier temps, le dépôt de gerbe et la cérémonie commé-
morative a eu lieu à 10 h, au monument aux morts à Saint-Caprais. A 12 h à Grenade, avait lieu le
rassemblement sous la Halle pour le traditionnel défi lé jusqu'au monument aux morts, suivi du dépôt
de gerbe et de la traditionnelle cérémonie.

A droite, cérémonie
à St-Caprais. ►

En encadré, cérémonie
à Grenade ▼
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Maraîchage
Renforcement de la filière
L’offre de produits alimentaires biologiques et de proxi-
mité ne parvient pas à satisfaire une demande en 
constante progression. 

Dans le cadre de son Agen-
da 21, la Communauté de
Communes Save & Garonne
a mené une réflexion globale
autour du renforcement de
la filière maraîchage. Les 
élus ont décidé de maintenir 
localement des emplois, à
travers une politique de dé-
veloppement économique
volontariste en soutenant
la filière, déjà bien ancrée
sur le territoire. Ce projet a
obtenu la labellisation "Pôle
d’Excellence Rurale". Pour 
la deuxième vague de l’ap-
pel à projets national, 470
dossiers ont été déposés et
150 projets ont été retenus.
En Midi Pyrénées, il y a eu 26
dossiers labellisés, dont un
seul en Haute Garonne.
Les objectifs : freiner la trans-
formation d’usage des terres
agricoles, préserver la tradi-
tion maraîchère ancrée sur 
le secteur, maintenir des em-
plois sur place.
Les trois axes du projet :

AXE 1 : Une couveuse
d'activités agricoles
Il s’agit de réaliser une cou-
veuse d’activités agricoles
qui permet de "tester" l’acti-
vité et d’"apprendre à entre-
prendre". Ainsi, les porteurs
de projets hébergés par la
couveuse pourront tester en
situation réelle la viabilité de
leur projet en se confrontant

aux réalités techniques, éco-
nomiques, sociales et éco-
logiques du métier d’agri-
culteur. Cette structure vise 
à créer un maillon supplé-
mentaire entre la formation 
(lycée agricole Ondes par 
exemple) et l’installation. 
Le fonctionnement du dispo-
sitif est assuré par le CIVAM 
CRÉA (Centres d'Initiatives 
pour Valoriser l'Agriculture et 
le Milieu rural – Créer Réussir 
Entreprendre en Agriculture).

AXE 2 : La Zone d’activités 
agricoles
La zone d’activités agricoles 
permettra à des candidats 
d’accéder à des terres agri-
coles. La collectivité entend 
faciliter l’accession au fon-
cier en s’appuyant sur les ins-
titutions telles que la SAFER, 
la Chambre d’agriculture, …

AXE 3 : La charte de
restauration collective
Le dernier axe consiste à
mettre en contact les pro-
ducteurs et consommateurs.
Pour cela, elle a pris contact 
avec plusieurs acteurs lo-
caux : restauration hors do-
micile (RHD) en Save & Ga-
ronne, cuisine centrale de 
la Ville de Toulouse, marché
d’intérêt national...

> Pour en plus sur ce projet : 
www.cc-saveetgaronne.fr 

Avis
de passage
A partir de janvier 2012, la Com-
munauté de Communes Save et 
Garonne met en place  un nou-
veau service pour les habitants 
de Save & Garonne : la collecte 
sélective des emballages en 
bac (individuel ou collectif sui-
vant le type d’habitat).

Cette action a 3 objectifs :
• Apporter un meilleur service aux 
usagers,
• Réduire le volume de nos ordures
ménagères,
• Maitriser les coûts du service de
collecte des déchets et donc le 
montant de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) : en 
baisse sur Save et Garonne depuis 
2006.
Afin de mettre en place ce nouveau 
service, la Communauté de Com-
munes doit déterminer le volume 
des futurs bacs dédiés aux embal-
lages. Pour cela, un questionnaire 
va vous être soumis par des agents 
enquêteurs. Ces derniers vont visiter 
les foyers de Save & Garonne de
mai à juillet.
Nous vous remercions de leur réser-
ver un bon accueil.
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le service de ges-
tion des déchets de la Communau-
té de Communes au 05 61 82 63 74 
ou www.cc-saveetgaronne.fr.
Cette action est  inscrite dans
l’Agenda 211 de Save & Garonne, 
projet global et concret, dont l'ob-
jectif est de mettre en œuvre pro-
gressivement et de manière pé-
renne le développement durable à
l'échelle d'un territoire.

1 Agenda 21 : "Ce qui doit être fait pour le 21ème siècle"

Le nouveau site Internet de la Co
en ligne :
www.cc-saveetgaronne.fr. Vous pourrez no
l’espace dédié aux associations avec l’an
l’Office du Tourisme, où sont présentés les h
les restaurants, les sites touristiques, …. de S
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C’est pourquoi l’Offi ce de Tourisme Intercommunal a
décidé de créer un circuit sur les treize communes de 
Save & Garonne avec une sélection de 24 pigeon-
niers. Au fi l de la promenade à faire en voiture les
visiteurs en verront en réalité de nombreux autres. Ils
seront aussi invités à découvrir les fermes et produc-
teurs du terroir et à faire une pause déjeuner dans
l’un des restaurants de qualité de nos villages.
Pour la commune de Grenade, ce sont, entre autres,
les pigeonniers de l’Offi ce de Tourisme et de Mélican 
qui ont été mis à l’honneur.
La carte est disponible à l’Offi ce de Tourisme et peut
être téléchargée sur le site www.tourisme-grenade.fr.

Le petit patrimoine local
Zoom sur les pigeonniers
Le petit patrimoine local de la Communauté de Communes de Save & Garonne est riche 
de nombreux pigeonniers. Un grand soin était donné à leur construction et on est souvent 
surpris de découvrir une architecture étonnante qui témoigne de l’importance de l’élevage 
des pigeons autrefois. 

PigPigPPPP eoneonnienieer dr de Me Me Méliéliélicancancan

Pigeonnier de l'Offi ce de
Tourisme

ommunauté de Communes Save & Garonne est désormais 

otamment y découvrir l’actualité, la vie de la Communauté, 
nuaire, les 13 communes du territoire, ainsi que le portail de 

hébergements, les manifestations, le patrimoine, les produits, 
Save & Garonne. Bonne navigation !
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Le budget 2011 a été adopté à
l’unanimité (moins une voix). Ce
budget a été plus que jamais
diffi cile à élaborer, tant l’étau des
contraintes fi nancières se resserre,
chaque année un peu plus.
L’Etat a décidé de geler ses do-
tations pendant trois ans.
La réforme de la fi scalité locale
pénalise le Département (-21
M€ pour 2011). Désormais, le
seul levier fi scal est la taxe fon-
cière. La mise en œuvre d’un
système de péréquation entre
les départements oblige le
Conseil Général de la Haute-
Garonne à reverser dans ce
fond 5 M€.
Les transferts de compétences
représentent des surcoûts qui
s'élèvent fi n 2010 à 595 M€
cumulés depuis 2002.
Ces contraintes fi nancières
s’inscrivent dans un contexte
économique et social toujours
diffi cile. La baisse effective
du pouvoir d’achat et le fort
dynamisme démographique
sont des facteurs qui, conju-
gués, induisent notamment
une augmentation signifi cative
du nombre de bénéfi ciaires du
RSA (+ 8 %). Les bénéfi ciaires de
l’APA ont augmenté de 6 % et
ceux de la PCH de plus de 31 %.
Le budget départemental
s’équilibre à hauteur de 1,4 mil-
liard d’euro, ce qui représente
1,06 % de plus qu’en 2010. Ce
budget reste ambitieux en privi-
légiant la solidarité et les inves-
tissements. Mais pour cela, le

levier fi scal a été actionné pour 
faire face aux dépenses indis-
pensables. L’assemblée dépar-
tementale a donc voté une
augmentation de 2,8 % de la
taxe foncière, soit une augmen-
tation moyenne de 13 € par 
foyer fi scal, ce qui permet de 
dégager 8 M€ supplémentaires.
Le Conseil Général maîtrise
donc les dépenses qui peuvent
l’être pour favoriser l’investisse-
ment, moteur du développe-
ment économique local.
La présidence de la 1ère com-
mission chargée des transports
et de la voirie m'a été confi ée.
Ce sont des dossiers primordiaux 
pour le canton de Grenade.
80 M€ sont prévus pour le projet 
de LGV en 2011.
Pool routier, constructions sco-
laires du 1er degré, le Conseilr

Général s’engage à poursuivre
sa politique volontariste de sou-
tien aux communes, même si

ces compétences ne sont pas
obligatoires, elles n’en demeu-
rent pas moins indispensables.
Au BP 2011, l’assemblée dépar-
tementale a voté pour la com-
mune de Grenade 399 625 € pour €
la réhabilitation du réservoir 
d’eau potable et la pose d’une
antenne parabolique, le renfor-
cement du réseau d’assainisse-
ment des eaux usées à hauteur 
de 1 317 933 € et 413 411 € pour 
le pool routier.

Après le renouvellement triennal du Conseil Général, Pierre Izard a été réélu à la 
tête de l’Assemblée départementale à une quasi-unanimité. Une fois de plus, la 
preuve a été apportée de la confi ance en l’action collective menée par les élus 
socialistes du Département. Le Président a fi xé immédiatement la feuille de route 
autour des priorités politiques de solidarité, de justice sociale, de proximité, de 
développement équilibré et durable du territoire.

Session
budgétaire 2011
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Les animateurs se tiennent à
votre disposition, avec ou sans
rendez-vous, du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et
le vendredi de 9 h à 12 h, à l’Es-
pace des Platanes 10A, Allées
Alsace Lorraine.
Rencontres de l’Alternance
Le CBE anime, mercredi 22 juin 
2011 à la Salle des fêtes de Gre-
nade, une journée de mise en 
relation : futurs stagiaires / en-

treprises / centres de formation 
dans le domaine de l’Alternance 
(tout niveau de formation).
De nombreux partenaires seront 
présents pour vous renseigner 
et des offres d’emplois seront à 
pourvoir sur place.
Pour une meilleure prise en 
compte de vos attentes, n’hé-
sitez pas à nous faire connaître 
vos projets avant la manifestation 
(Tél. : 05 62 79 17 39).

Forum Emploi Formation 2011
Le CBE organise un Forum sur le 
thème de l’Emploi et de la For-
mation Professionnelle. Il aura 
lieu le mardi 20 septembre 2011 
à la Salle des fêtes de Grenade.
Au programme : offres d’em-
ploi, offres de formation,  recru-
tement sur place, conférences 
…

Comité de Bassin d'Emploi
du Nord Toulousain

Vendredi 24 juin
Nouveauté ! Cette année, nous 
organisons un repas familial à
l’occasion du feu de la St Jean,
en coordination avec le Gre-
nade Roller Skating.
Le repas, au choix, avec apéritif, 
un verre de vin et dessert com-
pris pour seulement 8 €...
Avec un spectacle équestre 
gratuit, le feu de la St Jean et un
petit feu d’artifi ce pour clôturer 
cette bonne soirée... Nous espé-
rons vous y voir nombreux !
Inscriptions avant le 19 juin.

Samedi 25 juin
Fête du hameau de St Caprais
Venez découvrir ce charmant 
hameau de Grenade...
L’an dernier, nous avons eu un 
net succès pour le bal, c’est pour 
cela que cette année, nous 
vous invitons encore plus nom-
breux à venir faire la fête avec 

nous ! Nous commencerons dès 
midi, par un repas de quartier... 
Ensuite, concours de pétanque 
et animations pour enfi n danser 
avec l’orchestre ELIXIR...

Mercredi 13 juillet 
Marché et vide-Greniers noc-
turnes. La banda AOC’S anime-
ra notre vide-greniers.
Bal des sapeurs pompiers

Jeudi 14 juillet
Retraite aux fl ambeaux avec la 
banda frouzinoise et les majo-
rettes de Cadours ! Bal avec l’or-
chestre ETINCELLE. Feu d'artifi ce.

Vendredi 12 août
Marché et vide-greniers noc-
turnes. La banda de Frouzins 
animera notre vide-greniers ain-
si que le marché nocturne. Res-
tauration sur place...

Samedi 13 août
Grande soirée avec un très
beau spectacle gratuit sous la 
Halle avec l’orchestre OLYMPIA. 
A ne pas rater !
Fête foraine au quai de Garonne

Dimanche 14 août
L’orchestre EMOTION nous fera
danser tard dans la nuit !

Lundi 15 août
Retraite aux fl ambeaux avec
nos amis ‘TAPAS CYMBALES’ ain-
si qu’une petite surprise ! Tout le 
reste de la soirée sera animé par 
l’orchestre Jean-Claude Fran-
çois. Spectacle pyrotechnique.

Infos et inscriptions 
au 06 10 80 12 27 ou 

comitedanimation31@
orange.fr.

A la recherche d’un emploi ? Besoin d’un collaborateur ?
Le CBE accueille et accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs re-
cherches et les entreprises locales dans leurs recrutements.

Inscriptions et informations auprès du CBE : 05 62 79 17 39

août

Comité d'animation de Grenade
Programme des festivités
Toute l’équipe du comité d’animation vous remercie, car c’est aussi grâce à vous que les fêtes de 
Grenade perdurent et s’étoffent. Merci et bonnes fêtes !
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Zamblara

Samedi 21 mai à 20 h 30 et di-
manche 22 mai à 17 h ont eu 
lieu les galas de danse de 
l’association ATTITUDES à la 
Salle des fêtes de Grenade.
Tous les élèves de l’école étaient
présents sur scène et donnaient
le meilleur d’eux même, afi n de
présenter le travail de toute une
saison. 

■ Participation à l’aprés-midi
ciné-danse au cinéma de Gre-
nade.

■ Concours CND Midi-Pyrénées :
- les "ados" avec "avant C en-
semble" obtiennent un 1er prix àr

l'unanimité du jury,
- le solo adulte avec "Commo-

tion" obtient un 1er prix,r

- le groupe enfant avec "les la-
vandières" obtient un 2ème prix.
Tous les 1er prix iront en Picardier

en juin, tenter de décrocher 
un prix au niveau national.

■ CONCOURS FFD : Notre
groupe "enfant" avec le bal-
let "à l’attaque" après avoir 
franchi les départementales
à Tarbes (Haute-Pyrénées), les
régionales à Marcheprime (Gi-
ronde), est qualifi é pour les ren-
contres nationales à Montluçon
au mois de juin.

Nelly Dobremetz, présidente, 
Francis Beuille, vice-président,
Catherine Serventi, trésorière,

Emilie Gordo secrétaire, se fé-
licitent de ses résultats, signe 
d’un travail sérieux et rigoureux 
et vous invitent à venir nous
rencontrer lors du Forum des
associations le samedi 3 sep-
tembre au marché de Grenade.

Attitudes
Belle année couronnée par les Galas

Pour nous contacter :
Tania Martin 06 10 87 51 04 - martin.tania@hotmail.fr

U N R P A   
Le "Club Ambiance" organise le 
repas dansant de fi n de saison 
le 26 juin à 12 heures à la salle 
des fêtes. Il sera animé par l'or-
chestre Alain Colombiès. Pour 
les inscriptions s'adresser à Mme 
PRAX présidente au 05 61 82 39 
04 ou à Mme MONCAMP se-
crétaire au 05 61 82 88 86 avant 
le 20 juin.

Grenagram   
Chaque vendredi à partir de 14 
heures en salle 5 bis située dans 
la cour de l'ancien collège (en 
face de la mairie de Grenade), 
nous jouons aux chiffres et aux 
lettres dans une ambiance 
conviviale.
Venez essayer un vendredi de 
votre choix.

L'association a pour but de venir en aide à 
des villages Maliens (Afrique) pour des pro-
jets sanitaires, éducatifs et nutritionnels.
Notre but est de réunir assez de fonds pour construire un dis-
pensaire dans le village de Zamblara, situé à 10 km de Sikas-
so, deuxième ville du Mali près de la frontière du Burkina Faso. 

Association Zamblara
6, rue Iéna - Grenade

06 21 21 84 20 - assozamblara@orange.fr
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Compagnie
des Gazelles

Gym volontaire
Assemblée générale

La première édition du spectacle de fi n d’année
proposé par notre association a rencontré un 
franc succès. Tous les groupes d’âges, des plus
petits (4-6 ans) aux adultes, en passant par le tout
nouveau groupe d’adolescents, y ont présenté
leur travail, résultat pour certaines des élèves de 
plusieurs années de pratique de la Danse Afri-
caine ou Afro Contemporaine avec Klaire.
Cette manifestation aura désormais lieu tous les 
deux ans. Rendez vous donc en 2013 pour la pro-
chaine édition...
L’année associative touche à sa fi n, vous pourrez
néanmoins nous retrouver cet été à l’occasion 
de deux manifestations :
En juillet, à Grenade :
Le désormais presque traditionnel stage d'été 
qui aura lieu cette année du lundi 18 au ven-
dredi 22 juillet. Ouvert à tous (Adultes et Ados) 
du débutant aux confi rmés, ces soirées sont l’oc-
casion de découvrir nos activités, ou de venir les 
pratiquer en cette période de calme estival...
Au programme de 19 h 30 à 21 h 30 :
• Lundi, Mercredi, Vendredi  : 3 soirées de

Danse Africaine
• Mardi, Jeudi : 2 soirées de Danse Afro

Contemporaine 
En Ariège, du 8 au 12 août : 
Pour la première fois cette année, nous vous pro-
posons une semaine de stage avec hébergement
aux "Vergers de Sésame" très beau gîte de la com-
mune du Mas d’Azil. Vous pourrez pratiquer dans
une magnifi que salle de travail de plus de 200m2

les différentes activités proposées par notre asso-
ciation : 10 h - 13 h : Danse Africaine, percussions
africaines (débutants ou confi rmés) dans l’après
midi, danse Afro Contemporaine de 18 h à 20 h.

Nous vous attendons tous le 9 juin prochain 
pour ouvrir notre Assemblée Générale. Votre 
présence sera la preuve de l’intérêt que vous 
portez à "votre" association. L’Assemblée Gé-
nérale est cet évènement annuel privilégié qui 
permet à tous de pouvoir s’exprimer. La GV a 
besoin de chacun d’entre vous pour apporter 
un souffl e nouveau.
Cette année encore, vous êtes venus nom-
breuses  et nombreux pratiquer la gymnastique. 
Nous étions 204 adhérents dont 136 adultes, 33 
seniors et 35 enfants, Merci à toutes et à tous
pour votre assiduité et votre bonne humeur. 
L’année 2010/2011 a été marquée par notre ins-
tallation dans "la Salle Gymnique" qui facilite l’ac-
cès au matériel ainsi que son rangement. Tous 
les cours s’y déroulent à l’exception de celui du 
mercredi soir (Gymnase). Le remplacement des 
fenêtres devrait se faire prochainement pour la 
complète réhabilitation de cet espace sportif mis 
gracieusement à notre disposition par la Mairie.
Voici quelques dates à retenir :
• Vendredi 17 juin démonstration des enfants

Salle du Préau
• Vendredi 1er juillet repas de fi n de saison (ins-

criptions en cours)
Lorsque vous vous inscrivez pour une activité pro-
posée, essayez de tenir votre engagement car 
la GV engage des frais et cela se répercute sur 
le budget de l’Association.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
espérons vous retrouver tous pour la prochaine 
saison sportive.

Contacts 
Annick Girardot 
Sylvie Loras 
Gilda Mathieu
Cathy Guitard

Téléphone
06 09 36 02 84
05 61 82 97 74
05 61 82 55 88
05 61 82 77 10

Email 
Annick_girardot@yahoo.fr
Sylvie.loras@orange.fr 
gilda.mathieu@libertysurf.fr
cathou.fred@free.fr

gvgrenade.canalblog.com
06 72 00 33 63 

www.lacompagniedesgazelles.com
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Après seulement une année d’exis-
tence, le club de Quilles de Huit de 
Grenade sur Garonne (Sport Quilles 
Save et Garonne) organise le 2 juin à 
l’hippodrome Marianne la fi nale du 
21ème Challenge Segala Garonne.
Sport né en Aveyron au début du 20ème

siècle, les Quilles de Huit fêtent cette 
année leur premier centenaire. Inté-
grées à la Fédération Française de 
Bowling et de Sports de Quilles, elles 
sont le spectaculaire et lointain pa-
rent du bowling. Le principe est de 
faire tomber le maximum de quilles 
au cours de plusieurs lancés sur des 
distances variant de 1 à 20 mètres à 
l’aide d’une boule et d’une quille dite 
"joueuse". Ce sport nécessite à la fois 
de l’adresse, de la concentration, de 
la puissance et de la technique. Il est 
accessible à tous, hommes, femmes et 
enfants.
La confi ance donnée par le Comité
National de Quilles de Huit au SQSG 
pour l’organisation de la fi nale de 
cette compétition récompense les 
efforts et l’investissement de ce jeune 
club et de ses membres pour implan-
ter ce sport dans le nord toulousain, 
que ce soit grâce aux journées dé-
couvertes dans les écoles ou le service 
Jeunesse et Sports de la mairie, ou 
pour son engagement dans les com-
pétitions régionales.

Quilles de Huit Le SQSG en finale

Volley
http://contact.sqsg.free.fr/

tournoigvb2011@free.fr

Actuellement en tête du 
challenge après deux jour-
nées (sur quatre), les joueurs 
Grenadains auront fort à 
faire face à des équipes 
expérimentées et comptant 
dans leurs rangs parmi les 
meilleurs athlètes du moment.
Alors, venez découvrir ce 
sport traditionnel sans équi-
valent dans la région et 
supporter le SQSG dans le 

cadre champêtre de l’hip-
podrome de Grenade. Et 
pour fi nir d’agrémenter 
cette belle matinée de
compétition, le transfert
des spectateurs du parking 
de l’hippodrome jusqu’aux 
terrains de jeu sera assuré
par plusieurs attelages de
chevaux. Les parties débu-
teront aux environs de 9 h.
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La FNACA
de Grenade
se souvient
Le Comité Cantonal de la FNACA de GRENADE 
a commémoré le dimanche 20 mars 2011 le 
49ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie
intervenu le 19 mars 1962. Le cortège, formé de-
vant la Halle, a regroupé une impressionnante 
foule de drapeaux, personnalités, anciens com-
battants et participants venus, non seulement
de Grenade, mais aussi des communes voisines
et du département. Le Groupe musical, la Ban-
da d’Ondes, a assuré l’animation par une in-
terprétation de qualité de morceaux adaptés.
Au monument aux morts, c’est le recueillement 
qui prévalait au moment du dépôt de gerbes
à la mémoire des victimes civiles et militaires 
d’Afrique du Nord et notamment de deux en-
fants de Grenade morts en Algérie : Roger BA-
JADA et René VIGNAUX.
En effet, ce jour là, deux rues de Grenade ont été 
inaugurées en hommage à ces deux victimes
de la guerre d’Algérie, en présence de Rémy
ANDRE, Maire de Grenade, de Françoise IMBERT,
Députée, de Véronique VOLTO, Conseillère Gé-
nérale et de Gilbert  ESPINASSE, Président de la 
FNACA de Grenade.
Au cours de la cérémonie, les familles et amis 
ont exprimé quelques souvenirs en hommage à
ces valeureuses victimes.

Grenade
Cyclo Sport

RueRueRueRue Ro RoRoRogerger BABAJADJADA, mormort pt pourour la la Fr Francance ae au Du Du jebe el el AbiAbiod odod
le lle 27 2727 marm s 1195959959

RueRueRueRueRuee Re Re Re Renénéné né VIVIGVIGV NAUNAUX ,X , SeSeSergerrgent nt PilPiloteote, mmortr  po pour ur lala France
auau au au DjeDjeDjjebbelbel Am Amrourouna a le le 1818 mmaia  19 195858

Au revoir Jean-Paul, merci pour tout…
Le Grenade Cyclo Sport est triste.
Malgré une longue et courageuse lutte 
contre la maladie, une fi gure emblématique 
connue et appréciée des Grenadains, vient 
d’abandonner le peloton. Au cours du der-
nier week-end Pascal, Jean-Paul LARRIEU 
nous a quitté. Sur l’infi nie  route céleste, il est 
parti rejoindre un autre ami,  Yves COUPEL 
décédé il y a deux mois. 
Passionné de vélo dès l‘adolescence,  c‘est 
au début des années 1990 qu’il crée avec 
une poignée de copains le club de cyclo-
tourisme. Il assume la Présidence jusqu’en 
2007, l’année de sa retraite malheureuse-
ment trop vite écourtée. Dans son emploi 
du temps, Jean-Paul veillait à préserver une 
plage horaire pour pratiquer assidûment le 
cyclotourisme. Sa boulimie pour la lecture, sa 
soif de culture générale lui ont conféré une 
grande connaissance de l’histoire de l’art si 
bien que, lors des sorties, il devenait  notre 
guide providentiel. C’était un réel plaisir 
d’écouter ses commentaires et descriptions 
avisés  sur l’architecture ou les événements 
historiques liés aux sites et monuments ren-
contrés. La passion de la photographie lui a 
permis d’observer, de détailler avec préci-
sion les nombreux édifi ces qu’il aimait visiter.
Jean-Paul, tes amis et compagnons de route 
te remercient pour ta gentillesse et ton dé-
vouement à la tête du Grenade Cyclo Sport.  
Nous transmettons à sa famille nos sincères 
condoléances.
Les cyclotouristes du Grenade Cyclo Sport.
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Multimusique
Concerts de fin 
d'année

Accueil Coopération Européenne
Projets de taille mondiale
L’association Accueil Coopé-
rations Européenne ACE existe
depuis 2008 à Grenade, au café
du Centre. Elle a plusieurs anima-
tions de décloisonnement entre
Economies et Cultures. Comme
il semble que le premier projet
Valterra soit délocalisé vers Ville-
franche de Lauraguais, nous
proposons au lecteur intéressé
de continuer à pratiquer la dé-
mocratie partagée et de nous
rejoindre pour les suivre avec
la société civile à côté des élus
des Pays et de la CC Save Ga-
ronne. Contact ACE : Catherine
Morzelle : catmorz@yahoo.fr.
Actions Culturelles entre 2008 et
2010 : Caravane de la créativité
Roumaine entre Toulouse, Car-
cassonne, Albi, Lévignac et Gre-
nade/Garonne, en juin 2008, ex-
position itinérante de peintres de
classe internationale dont Calin
Anton. En novembre  2010, Expo-
sition Télémania à Odyssud- Bla-
gnac de Ernö Bartha sculpteur 

et peintre Roumain. Concert du
Chanteur Niku Alifantis au Bur-
gaud, juin 2008. Participation au
Téléthon de Grenade/Garonne,
en 2009. 
Economie du Recyclable : Rem-
placer le pétrole par de la ma-
tière première végétale. Ce pre-
mier projet nommé VALTERRA
porté par le Pays et la CC Save
et Garonne est validé par l’Etat
du label Pôle d’Excellence Ru-
rale. Il s’agit de renouveler le
marché mondial des ustensiles
de cuisine, équipements mai-
son,  voiture, textiles, garnitures,
isolants, coques de bateaux,
cosmétiques avec des matières
végétales. Ce projet est un enjeu
majeur pour augmenter les re-
venus des agriculteurs en zones
collinaires, la Recherche Toulou-
saine et les petites industries des
Pays des Portes de Gascogne
- Fleurance, Montauban et 4 ri-
vières, de l’est du Tarn - Graulhet,
de Fronton et Castelnau, et  Save

Garonne en Pays Tolosan.
Santé : Aider avec un logiciel 
pour smartphone les malades du 
diabète : en collaboration avec 
le Dr P.Bitz, médecin, N.Carguel 
et S.Fauriel diététiciennes et les 
autorités de santé du diabète 
dont le Pr Hélène Hanaire, l’outil 
veut gérer l’équilibre des repas 
selon chaque goût, les activités 
physiques  et le carnet de suivi 
de soins. Dde de couplage avec 
un équipement de Télésanté à 
Aucamville 82
Spatial : Création d’un réseau 
mondial d’observation des Exo-
planètes basé au château de La 
Réole qui seront dans un milliard 
d’années, un lieu d’accueil pour 
l’Humanité. Ce projet régional 
serait associé à  des formations 
pour les élèves à la pratique de 
la science et celles des maîtres et 
enseignants à la transmission du 
Savoir Scientifi que.

C. Morzelle

L'école de Musiques Actuelles A2M fait son 
show de fi n d'année.
Rendez-vous à ne pas manquer,

www.multimusique.net
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Foyer Rural

Jardins et Arômes au naturel

Grenade Sports
Une année...
tambour battant !
L’année sportive 2010-2011 restera un bon
cru avec 5 équipes qualifi ées en champion-
nat de France 
Les équipes séniors I et II après avoir passé les
barrages s’inclineront de très peu en 32ème

du championnat de France de Fédérale 3.
Les cadets à 12 et les cadets à 15 sont ar-
rivés en 16ème de fi nale chacun dans leur 
catégorie.
Les juniors Balandrades fi nissent leur saison
en 8ème de fi nale "à la mort subite".
Nous retiendrons donc de cette saison le
bon comportement de toutes nos équipes
et le dévouement de tous ceux qui les enca-
drent sans oublier la bonne santé de l’école
de rugby riche en effectifs et en éducateurs.
Le tournoi international de l’école de rugby 
se prépare, il aura lieu les 12 et 13 juin. C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer .
La grande famille du Grenade Sports qui va
des plus petits (les débutants) aux plus vieux  
(les tabin’s) se retrouve régulièrement sur les
terrains afi n de faire avancer notre club et le
faire vivre tout simplement.

http://ecolederugby.grenade.free.fr/
http://www.grenadesports-rugby.com/
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Dentistes de garde

> Santé

Rectifi catif Dans notre supplément détachable consacré à la Charte de Développement 
Durable de Grenade, joint au Bulletin municipal précédent, nous avons omis d'indiquer qu'il existe un 
service de garde accessible en appelant le 15, et qui assure le tri des demandes et déclenche les 
interventions. Toutes nos excuses.

Juin
Dimanche 5 juin, 9 h à 20 h

Pharmacie Peyre
La grande Barthe - CORNEBARRIEU

05 61 85 21 28 

Dimanche 12 et lundi 13 juin, 9 h à 20 h
Pharmacie Grand Sud

Route de Toulouse - GRENADE
05 61 21 72 30

Dimanche 19 juin, 9 h à 20 h
Pharmacie Sarthe

306, av. République - AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dimanche 26 juin, 9 h à 20 h
Pharmacie Vert

Avenue Latécoère - CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Juillet
Dimanche 3 juillet, 9 h à 20 h

Pharmacie Bernon-Ferrer
23, avenue Gambetta - GRENADE

05 61 82 61 23 

Dimanche 10 juillet, 9 h à 20 h
Pharmacie Combes

11, rue Emile Pouvillon - MERVILLE
05 61 85 00 52

Jeudi 14 juillet, 9 h à 20 h
Pharmacie Le Mortier de Jade
49, av. République - BEAUZELLE

05 61 59 72 60

Dimanche 17 juillet, 9 h à 20 h
Pharmacie de la Save

1, route de Lévignac - MONTAIGUT
05 61 59 68 46

Dimanche 24 juillet, 9 h à 20 h
Pharmacie Grand Selve

52, rue République - GRENADE
05 61 82 61 24

Dimanche 31 juillet, 9 h à 20 h
Pharmacie Lopez

2, chemin Roye - SEILH
05 62 21 06 46

P
ha

rm
ac

ie
s 

de
 g

ar
de

Juin
Chaque vendredi soir, les coordonnées du praticien de garde 
pour le week-end sont diffusées sur le répondeur du Conseil de 
l’Ordre des Dentistes de Hte-Garonne au 05 61 54 80 80.
Vous pourrez ainsi connaître les praticiens de garde pour les mois 
de juillet et août ou bien sur notre site www.mairie-grenade.fr

Jeudi 2 juin de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Docteur Yannick MOLENAT
64, allées de Bellefontaine - Toulouse - 05 61 44 01 29

Samedi 4 juin de 14 h à 19 h, et dimanche 5 juin 
de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Docteur Virginie BALTAS SALLION
3, place René Char - Castanet - 05 61 75 10 40
Samedi 11 juin de 14 h à 19 h et dimanche 12 
juin de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h et lundi 13 juin de 
9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Docteur Stéphane MATTHIEU
3, place Campairol - Fontenilles - 05 62 14 13 04
Samedi 18 juin de 14 h à 19 h et dimanche 19 
juin de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Docteur Anaïs GALLART
3, av. de Bayonne - L'Union - 05 61 35 83 89
Samedi 25 juin de 14 h à 19 h et dimanche 26 
juin de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Docteur Katauon HEMATI
37, grand rue St Michel - Toulouse - 05 61 53 26 93

Pour connaître les pharmacies de garde durant le mois 
d'août, www.mairie-grenade.fr ou RésoGardes au 3237.

En cas d’urgence
SAMU 15

• Détresses vitales
• Urgences médicales, traumatiques et
       toxicologiques

POLICE GENDARMERIE 17
• Accidents de la route
• Troubles de l’ordre public
• Atteintes aux personnes et aux biens

POMPIERS 18
• Incendie
• Accidents
• Personnes ou biens en péril

N° EUROPÉEN D’URGENCE 112
• Destiné aux voyageurs étrangers qui ne 

connaissent pas les n° d’urgence

ALLO SERVICE PUBLIC 39 39
• Renseignements administratifs

ÉLU DE PERMANENCE
06 18 08 38 56



PISCINE MUNICIPALE
> ÉTÉ 2011

INSCRIPTIONS POUR TOUS LES COURS AVANT LA SAISON
Les mercredi 25 mai de 14 h à 19 h et samedi 28 mai de 10 h à 16 h
À la piscine ou Salle Pierrot Domène (arrière tribunes du stade) en cas de mauvais temps

INSCRIPTIONS À LA PISCINE PENDANT LA SAISON
Juin : les mercredis après-midi et samedis en matinée
Juillet - Août : en matinée, sauf le mardi
Attention : pas d’inscription par téléphone pour les cours !

Piscine : 05 61 74 06 64 - Service Sport - Jeunesse : 05 62 79 77 73 R
éa

lis
at

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 M
ai

rie
 d

e 
G

re
na

de
 -

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
al

is
at

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 M
ai

rie
 d

e 
G

re
na

de
 -

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

COURS D’AQUAGYM (45 min)

JUIN > tous les mercredis
19 h à 20 h

JUILLET - AOÛT
> tous les mercredis et vendredis

19 h à 20 h

COURS COLLECTIFS MUNICIPAUX

10 enfants max. (nés en 2005 et avant)
45 min dont 30 min dans l’eau

JUIN > tous les mercredis
entre 13 h & 19 h

> tous les samedis
entre 10 h & 13 h

> Jeudi 2 / vendredi 3 et lundi 13
entre 10 h & 13 h

JUILLET - AOÛT
> lundi, mercredi, jeudi, vendredi

& samedi entre 10 h & 13 h

Ouvertures exceptionnelles les jeudi 2,

vendredi 3 et lundi 13 juin de 10 h à 19 h

Ouverture en juin, les week-ends à partir du 1er juin, de 10 h à 19 hr

et les mercredis de 13 h à 19 h

En juillet - août, tous les jours sauf le mardi, à partir du 30 juin, de 10 h à 19 h
partir du 30 juin, de

Fermeture annuelle dimanche 4 sept. (soir)
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> Juin
27 mai au 4 juin

6ème édition Journée Nature 2011
Save et Garonne

2 juin
Finale Challenge Segala-Garonne organisé 

par Sport Quilles
Hippodrome Marianne

4 juin
Atelier commpostage gratuit proopopopoposésésésé ppp p ppppparararararrarraararrrrrrr
la Cté de Communes Save e  eeetetetettt GGG GGGGGGGararararararararaaaaaa onoonononononnnneneneneneneneeneeneneeeeeeneeeeen  

Fermme de la Bouziguee à àààà ààà M M M MM MMMMMMooonoononnonoonoooo tatatataaaaaaaaaaaigigigigigggigggggigiggiigigguuutututututuuuuutuutut
9 h 30 à 12 h 30

11 juin
Challenge Pierrot tt DoDoDoDoDoDoDooDooDoDoooDooDoooooooooommmmemmmmmmmmememmmmmmmmmmm nnen

Grenadddddde ee eeee e eee SpSppSpSSSpSpSSpSpSpSpSpSpSpSSpSports
10 h Stade J.-M. Fages

12 juin
Concouurs de belote - 15 h Foyer Rural

18 - 19 juin
Concerts de fi n dddd'd''d'anaanaananananaannnana nénénénénénéénnnnnnnnnnnéee

Multimusiquee - Salle des Fêtes de Grenade

19 juin
Videeeeeee  gggggg ggggggrrrrrrrerereererrerrrrerrrrrr nininiereererr

Grenade Roller Skating - Circuit de roller "La Hille"

25 juin
Reepas dansant avec llll'O'O'OOOOOOOOrcrcrcccccrcrcccccrcccchehehehehh ststsstrereeee

"Alain Colombiès" organisé pppppaaarararararrr l l ll ll ll'U'U'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUNRNRNRRRPPPPAPAPAP
12 h Salle des Fêtes

26 juin
Concouurs de belote - 15 h Foyer Rural

29 juin
Choralalalalleeee e e ee "l"l"l"l"l"llleseseseseesesessssssseeeesssssesesseeeeesseeese ffffff ffff ffffffouououuoo sss s s s alalalalalala lliliililililiiééésésésésésésésés"""""""""""""

Spectacle de fifi n d’année ssssuuuurururrrru  bbbbbb bbbbbaasasaaasssssssssassassssasassse e eeeeeeeeeeeeee eeeee dedededdedddddedd bbbbbb bluululululluueesesessssssssss, , 
jazz,, chanson frraaananannnnnnnçaçaçaçaçaçaçaaçaaaaaaaaçaç isiisisisissisisissisississssissssisssisisississsse e eee eeteteteteteteeeeeeetetett GGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGG osososososoososososoososososososososoososososspepeppepepppepepepepepeppeppeppppepepepppeepppeppeep lllll

20 h Foyer Rural

> Juillet
Programme des Fêtes organisées

par le Comité d'animation - Voir page 31

7 juillet
Architecture de brique à Grenade - 14 h 30 

Visite de la Bastide - 17 h - Offi ce de Tourisme

10 juillet
Ouverture du petit train -Ouverture du petit train - 14 h à 18 h

Rond de Save

13 juillet
ée gratuite)BaBBaBaBaBaBaBaaBaBaBaaBaBaBaBaaBaal l dddddddeeeeddesss s s s ss sasss peurs pompiers (entré

OrOOrOrOrOrOrOrOOOrOrcccchhcc eesesesesesssseesttrtrtrtt e Sahara - 19 h Centre de secours

14 juillet
ViVisisisisisiiiiteteeeeeteteteeette ddddddd  d d  eee ee llla Bastide - 17 h Offi ce de Tourisme

16 juillet
e MarianneCooourururrrrrurrrrrru sesseesees ssss s s hhhippiques - Hippodrome

21 juillet
ViViViVVVViiViVVV sisisssis tetetetttette d ddddddddddddddee e e e lllaaaaa Bastide - 17 h Offi ce de Tourisme

24 juillet
OOOOuuuuOuOuOOOOOOOOOOOOOOO vvvevev rture du petit train - 14 h à 18 h

Rond de Save

28 juillet
VViViViViV sisisisiteteteet d d dddeeeee e eee lalalalaaaaaaaaaaalal  B  B B BBBBBaaaaaasssa tide - 17 h Offi ce de Tourisme

> Août
organiséesPPrPrPrPrPP oooogooogogogogggoggoogogooogogoogggrarrararaaaar mmmm e des Fêtes 

paar lelele CCC Comomomomomommiititittttttttttttttitité é éééééééééé d'dd'd'd'dddd anaa imation - Voir page 31

4 août
ViVVViVViViVVVV sisisisiteeteteetee d d dddddddd ddddddd eeeee eee llaal  BBasasstititiidddddddededededdddddddddddd  - --  17 h Offi ce de Tourisme

de -JeJeeJeJeJJeeu u u uuu dddddddedededdeedddeddedddd  pp pisisteteee e een nn n ffafafafafafafafafafaafaffamimimimimimimimiiimilllllllllllllllllll eee e e e eeeee eee ààà à ààààà Grenad 14 h 30

11 août
Visiteteeee ddddd dd d d ee eeeee lalalalala B BBBBBB BBBBBasaaasssssssssasastitititititittitititidedededddeddede -  17 h Offi ce de Tourisme

14 août
Ouverture du petit train - 14 h à 18 h

Rond de Save

15 août
Courses hippiques - Hippodrome Marianne

Votre prochain bulletin municipal paraîtra 
en septembre 2011.
N'hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, suggestions, questions... 
Nous sommes à votre écoute !
Service communication 05 61 37 66 08 ou
par mail communication@mairie-grenade.fr


