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Commémoration du Centenaire
de la Première Guerre Mondiale
En vue de commémorer le centenaire du                                           
début de la première guerre mondiale, l’association                                                                  
« Histoire et Recherches » de Grenade, est en quête 
de documents ( photos, livrets militaires, lettres, etc…) 
concernant les soldats qui ont perdu la vie pendant 
cette guerre, dont les noms fi gurent sur les monuments 
aux morts de Grenade, St-Caprais, Ondes, Launac, 
Galembrun, Daux, Le Burgaud, St-Cézert, Merville, 
Menville, Bretx, Larra, Thil, Montaigut, St-Paul.
Si vous appartenez aux familles de ces soldats ou 
si vous avez des documents qui les concernent 
veuillez avoir l’amabilité de nous contacter au                                                                               
05 61 35 57 08, ou par courriel à :
hier.grenadesurgaronne@gmail.com, ou « Histoire et 
Recherches » 559 chemin de Bagnols 31330 Grenade. 
Ces documents seront scannés ou photographiés 
et ces copies serviront à réaliser une exposition 
au mois de novembre et, peut-être, à réaliser un                              
document écrit. Vous pouvez aussi nous les amener 
à notre permanence qui est ouverte tous les lundis 
de 14h à 17h à l’ancien collège, pavillon nord, 1er 

étage. Là, ils seront scannés aussitôt et vous pourrez 
les reprendre avec vous. Vous pouvez également les 
scanner vous-même et nous les envoyer à l’adresse 
courriel mentionnée ci-dessus.
Nous vous prions de bien vouloir nous aider dans cette 
recherche, afi n de commémorer et d’honorer digne-
ment ceux de nos ancêtres qui ont perdu la vie dans 
cet horrible confl it.
Nous vous en remercions par avance.

 « Histoire et Recherches »        
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Édito
Ce bulletin Municipal a été conçu et imprimé avant l'obtention 
du résultat des élections municipales de la Commune.

C'est donc pour cette raison que nous avons décidé de ne pas 
publier un éditorial, comme à l'accoutumée.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Il y a quelques jours, nous appre-
nions la disparition soudaine de 
Théo KACZMAREK, 1er Adjoint à la 
mairie de Grenade, à l’âge de 77 
ans.
Il a participé, durant de                                     
nombreuses années à la gestion 
communale, donnant de son 
temps et de son énergie.

Très attaché au développement de sa  commune, 
à la bonne qualité de vie que l’on peut trouver au 
cœur de la Bastide, où il résidait depuis longtemps, 
il s’est investi avec ardeur et conviction dans ses                 
différentes missions. 
Par cet éditorial, nous souhaitions lui rendre                       
hommage, saluer sa mémoire et lui dédier ce                     
Bulletin Municipal.



Nouveau moyen d’alerte mis en place en septembre 2013
La municipalité s’est dotée d’un automate d’alerte permettant d’informer l’ensemble des habitants de la 
commune qui seront inscrits sur la liste des « abonnés » au système.

L’alerte prévient la population inscrite, soit par message audio (téléphones fixes ou portables), soit par des                   
messages écrits (SMS).

La commune de Grenade possède une option cartographie qui permet de gérer plus facilement les 
alertes sur un secteur donné.

Il est ensuite possible de suivre, en temps réel, l’avancée de la campagne d’appel et connaître les foyers 
et/ou les personnes qui ont reçu le message ou non.

L’inscription au système d’appel :

 ▪ Inscription automatique pour les administrés dont le numéro de téléphone " fixe " figure dans                 
l’annuaire téléphonique, avec une mise à jour automatique tous les ans.

 ▪ Si vous n'êtes pas répertoriés dans l'annuaire, ou, si vous souhaitez être contactés sur un numéro de 
téléphone portable, l'inscription se fait par ce formulaire.

Formulaire mis en ligne sur le site internet  www.mairie-grenade.fr et disponible à l’accueil 
de la Mairie.
Une mise à jour sera effectuée tous les ans.

Automate d'alerte
Système d'appel en masse

Problème technique, attention à votre inscription !

Vous avez découvert dans le dernier bulletin municipal de décembre 2013, 
ce nouveau système et vous avez peut-être déjà effectué votre inscription. 
Suite à un problème technique lié au site internet, toutes les inscriptions, 
effectuées pendant le mois de décembre et début janvier, n’ont pas pu être 
récupérées. Veuillez nous excuser pour ce dysfonctionnement et pour plus 

de sûreté, nous vous recommandons de renouveler votre inscription.

L'info en temps réel
Lors d’évènements climatiques, comme cela a été le cas pour les 

inondations de janvier, nous diffusons sur le site internet de la commune 
www.mairie-grenade.fr (sur la page d’accueil, dans la pavé « Actualités » 
ou « Dernières Minutes »), les informations qui nous sont transmises, au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation, par la Police Municipale, les pompiers, 
la Préfecture. Nous utilisons également le panneau lumineux situé route 
de Toulouse. N’hésitez donc pas à consulter le site internet pour connaître 
toutes les informations liées à la commune et notamment l’état des routes 
(ouverture/fermeture). Les sites nationaux comme www.vigicrues.gouv.fr 
sont aussi à votre disposition.
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Problèmes d'éclairage
ou de chaussée
Eclairage défectueux, trous dans la chaussée… 
n’hésitez pas à les signaler !

 ▪ Pour tout problème concernant l’éclairage 
de la commune, vous pouvez contacter 
la mairie au 05 61 37 66 00 (horaires 
d’ouverture : Lundi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi 9 h/12 h 30 – 14 h/17 h, Mardi 
9 h/12 h 30-14 h /19 h) ou bien par mail : 
contact@mairie-grenade.fr

 ▪ Pour les problèmes liés à la chaussée, 
contactez la Communauté de Communes 
Save et Garonne au 05 61 82 85 55                          
(horaires d’ouverture : Lundi au Jeudi               
8 h 30 12h30 – 13 h 30/17 h 30, Vendredi       
8 h 30/12 h 30 – 13 h 30/17 h 15) ou par             
mail : cc.saveetgaronne@wanadoo.fr

Les alertes oranges, pluie-inondations, ont mobilisé, 
le vendredi 24 janvier 2014 et tout le week-end, une 
partie des services techniques de la Mairie, ainsi que 
la Police Municipale, la Gendarmerie, le service de 
voirie du Conseil Général et les pompiers.

Dès le dimanche matin, le circuit de la Hille était         
recouvert par la Garonne, et dans l'après-midi, la 
route d'Ondes était interdite à la circulation.

Le lundi, la Save était sortie de son lit, rendant                
impossible toute circulation vers Larra. Par mesure de 
précaution, des habitants de Grenade, à proximité 
de la Garonne, ont été évacués.

Retour sur les 
inondations
janvier 2014

Circuit de la Hille

Rond de Save

Arrêt minute
Création d'arrêts minute dans la 
Bastide :

Rue Gambetta : 
 ▪ 1 place au 13 rue Gambetta,
 ▪ 2 places niveau de la 

boulangerie,
 ▪ 1 place au 39 rue Gambetta,
 ▪ 2 places au niveau des banques.

Rue Victor Hugo : 
 ▪ 3 places au niveau de la poste.

Rue Castelbajac : 
 ▪ 2 places au 16 rue Castelbajac.

Rue de la République : 
 ▪ 2 places au 65 rue de la République,
 ▪ 1 place au 17 rue de la République.

Cela a été fait suite à la demande des 
commerçants.

Fonctionnement des arrêts minute :
 ▪ disque bleu obligatoire
 ▪ maxi 15 min de stationnement
 ▪ les horaires seront identiques à ceux de la 

zone bleue (du mardi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30)

Idéal pour un achat rapide, récupérer un colis...
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Cambriolage
Comment
réagir

Zone 30 et zone de rencontre
La municipalité de Grenade a souhaité amé-
liorer la qualité de vie et l’accessibilité, aug-
menter la sécurité routière et lutter contre les 
nuisances sonores dans son centre-ville en 
mettant en place une zone 30 sur l’ensemble 
de la Bastide et une zone de rencontre sur la 
rue de l’Egalité.

Ces dispositifs permettent d’instaurer un équi-
libre entre les pratiques de la vie locale et la 
circulation en abaissant la vitesse maximale 
autorisée. Ils doivent peu à peu aider au dé-
veloppement de l’usage de la marche en 
facilitant les traversées pour les piétons et 
l’usage du vélo en favorisant la cohabitation 
des vélos avec les véhicules motorisés sur la 
chaussée.

En zone 30, la vitesse est limitée à 30 km/h pour 
tous types de véhicules, les piétons peuvent 
traverser en tout point de la chaussée, mais 

ne sont prioritaires que s’ils sont engagés, les 
cyclistes peuvent circuler dans les 2 sens, sauf 
disposition différente prise par arrêté.

Dans une zone de rencontre, la vitesse est li-
mitée à 20 km/h pour tous types de véhicules, 
les piétons bénéficient d’une priorité absolue 
sur l’ensemble des autres modes de déplace-
ment, les cyclistes peuvent circuler dans les 2 
sens et doivent céder la priorité aux piétons.

Le double sens cyclable dans les rues à sens 
unique offre des avantages pour tous : les 
trajets sont plus courts pour les cyclistes, le 
contact visuel entre cyclistes et automobi-
listes est amélioré ce qui permet à ces der-
niers de mieux anticiper et ralentir, les trottoirs 
sont rendus à l’usage des piétons.
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Ce Jumelage, dont les premiers contacts ont été 
établis en 1989 sous l’impulsion du Maire Jean-
Claude Gouze et du Président Fondateur du 
Comité de Jumelage Robert Vendrasco, a été 
d’abord officialisé et célébré en 1994 à Istrana 
sous la mandature du Maire Jean Jacques Apine, 
du Comité et de son Président Serge Nadalin.

Il fut ensuite confirmé en 1995, à Grenade, 
sous la mandature du Maire Jean Garros, et les                             
cérémonies de cette célébration sont encore 
bien présentes dans les esprits de beaucoup de 
Grenadains.

C’est un mariage solide qui traverse les époques 
et qui a vu de nombreux liens d’amitié se créer lors 
des nombreux échanges qui ont eu lieu depuis et 
qui perdurent. 

Jumelage Grenade - Istrana
20 ans déjà !

Jumelage à Grenade en 1995

Jumelage à Istrana en 1994

Nous allons donc, cette année au mois 
de Juillet célébrer à Istrana ce 20ème                
anniversaire et nous ferons l’identique 
l’année prochaine à Grenade.
Une délégation du Comité de Jumelage,               
accompagnée du Maire et de la Conseillère         
Générale, représentera notre commune lors de 
ces cérémonies.

3 jours complets sont prévus sur place dans un 
programme établi par le Comité d’Istrana et sa 
Municipalité. L’hébergement chez l’habitant est 
assuré par nos hôtes.

Pour plus de renseignements :
http://www.jumelage-grenade-istrana.fr

Pour le Comité, le Président

Claude NADALIN
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> Police Municipale

Le frelon asiatique
explication et prévention...

Long de 20 à 25 millimètres pour les ouvrières, jusqu'à 30 mm pour les reines. On les reconnaît aussi à leur 
thorax entièrement brun noir velouté et à leurs segments abdominaux bruns, bordés d'une fine bande 
jaune orangé. Cette espèce exotique est impossible à confondre avec la seule espèce de frelon vivant 
en France, le Frelon d'Europe, Vespa crabo, qui a le corps tâché de roux, de noir et de jaune et l'abdo-
men jaune rayé de noir.
Pour le détruire, idéalement, il faudrait repérer l’apparition des nids au printemps avant que les arbres 
aient mis leurs feuilles, ils sont alors encore très petits, la reine est seule et le fabrique pour y pondre les 
premiers oeufs. Les détruire dès le printemps élimine les dégâts de ce redoutable prédateur.

EVOLUTION DU NID

1/ La reine              
commence par 
bâtir une petite 
coupole          

2/  Le nid se           
referme et les   
premières larves 
apparaissent.     

3/ Le nid                     
évolue, plusieurs 
enveloppes se                
superposent    

4/ Le nid évo-
lue suivant les 
conditions mé-
t é o r o l o g i q u e s . 
Lorsqu'elles sont 
favorables il peut 
atteindre rapide-
ment 50 à 70 cm 
de diamètre.

Moment idéal pour sa destruction A ce moment il faut faire appel à une société spécialisée

LES PIÈGES
Si des pièges sont installés, ils doivent l’être à proximité de points d’eau car la reine en a besoin pour 
construire le nid.
Jusqu’au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de colonies de frelons asiatiques. Passé cette 
période, vous risquez de capturer de nombreuses autres espèces autochtones et pollinisatrices. Il vaudra 
mieux donc retirer vos pièges. 

Exemple de piège facile et efficace :
Coupez une bouteille d’eau au tiers supérieur et placez la partie haute à l’en-
vers que vous fixerez avec des agrafes pour faire un entonnoir. Pour permettre 
aux petits insectes non ciblés de s’échapper, faites des trous (environ 5mm).
Versez au fond de la bouteille un verre de bière, un verre de vin blanc (qui re-
pousse les abeilles) et un bon trait de sirop (cassis ou framboise).
Suspendre dans un arbre, à hauteur de 1,50m à 2m, de préférence au soleil.
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L’accord 2014 sur la limitation d’ouverture des commerces de la Haute-Garonne, les dimanches et 
jours fériés, passé entre les organisations patronales, les organisations syndicales des salariés, sous 
l’égide du Directeur Régional Adjoint de la DIRECCTE, responsable de l’Unité Territoriale de la Haute-
Garonne, avec le Président de l’Association des Maires de la Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse, 
prévoit dans son article 1 :

A titre exceptionnel pour l’année 2014, les commerces de la Haute-Garonne qui en feront la                                
demande au Maire de leur commune, telle que prévue par l’article L.3132-26 du Code du Travail, 
auront la possibilité d’ouvrir les dimanches 14 et 21 décembre 2014.

A condition :
 ▪ De ne faire appel qu’au volontariat,
 ▪ De respecter les amplitudes d’ouvertures suivantes pour ces dimanches : 9h à 20h ou 10h d’am-

plitude maximum, sans ouvrir au-delà de 20h,
 ▪ D’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner, qui sera de 30 minutes minimum,
 ▪ De fermer tous les jours fériés légaux d’ici la fin de 2014, sauf le Jeudi 8 mai (Victoire de 1945), le 

jeudi 29 mai (Ascension) et le samedi 1er novembre (Toussaint) qui pourront être ouverts.

Ces possibilités d’ouverture excluent tous les autres dimanches de l’année 2014. 

L’intégralité de cet accord est consultable en Mairie ou sur le site Internet de la Ville de Grenade 
(www.mairie-grenade.fr).

Ouverture des commerces les 
dimanches et jours fériés
Accord 2014 sur la limitation

Le Service de Police Municipale recense les nids observés sur le territoire communal.
Des fiches de signalement sont renseignées et adressées à la Fredec (Fédération 
Régionale de Défense contres les organismes nuisibles des Cultures de Midi-Pyré-
nées) et à la DDPP de la Haute-Garonne (Direction départementale de la Protec-
tion des Populations de la Haute-Garonne). Il est ensuite procédé à la destruction 
du nid. Son objectif est la destruction de l’ensemble des individus qui constituent 
la colonie. 

Les modalités d’intervention doivent respecter les principes suivants : elles doi-
vent être réalisées par des sociétés spécialisées dans les opérations de désin-
sectisation. Elles se déroulent en deux phases, la première vise à contaminer le nid, la 
seconde, a lieu, quelques jours plus tard, pour retirer le nid. 

Durant la journée un grand nombre de frelons s’absente du nid, ne rentrant que le soir à la tombée du 
jour ou lorsque les températures fléchissent. Il est donc indispensable d’attendre quelques jours pour 
que tous soient contaminés et détruits par l’insecticide pulvérisé dans le nid. 
Toute intervention personnelle visant à détruire le nid directement, par quelque moyen que ce soit, est 
à proscrire et ne donnerait comme résultat que la multiplication des colonies.
Le coût de l’intervention est à la charge du propriétaire du terrain sur lequel le nid est implanté. (Mairie 
pour les terrains communaux, propriétaire du terrain dans les autres cas).

Il est indispensable d’opérer à la destruction du nid, avant que les larves des jeunes reines ne s’en-
fouissent dans le sol en attendant le retour des températures printanières. Celles-ci rebattissent des 
nouvelles colonies la saison suivante dans un rayon de  500 m à 1 km.

Un seul nid donnant naissance à plusieurs larves de reines, la prolifération peut être très rapide.
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> Enfance

" Gilets jaunes " !
En partenariat avec ALCIR
Vendredi 13 décembre à la sortie des classes, enfants, pa-
rents, enseignants se sont  réunis dans la salle de jeux de 

l’école maternelle Jean-Claude Gouze, en présence, de 
Madame Lefèvre, Conseillère Pédagogique de la Circonscription, de Monsieur 

Delmas, Maire de Grenade, de Madame Le Beller, adjointe municipale déléguée aux écoles, 
de Madame Palau, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, de Monsieur Bourgoin, Repré-
sentant des Parents d’Elèves.

Dans le cadre de la journée nationale "gilets jaunes", en partenariat avec ALCIR (Association de Lutte 
Contre l'Insécurité Routière), dont le président, Monsieur Dubrulle, réside à Grenade, les grandes sections 
des classes de Mesdames Delpech et Lagarrigue, ont reçu des gilets jaunes de taille « enfant ».

Cette remise de gilets jaunes avec bandes fluorescentes et inscriptions « MAT » (M’aide A Traverser) a été 
suivie d'un cours d’apprentissage à la sécurité et à la prudence lors des déplacements des piétons. Les 
élèves porteront ces gilets lors de leurs sorties pédestres.

Il est à souhaiter que ce geste symbolique et cette petite cérémonie solennelle aident  les enfants et futurs 
adolescents à prendre conscience des dangers de la route.

Hommage à Monsieur SIRVEN
A travers ce bulletin municipal, l’ensemble de la municipalité souhaite rendre hommage à 
M. Jacques Sirven, décédé le 13 janvier 2014, après quelques mois de combat courageux.

Ancien directeur de l’école élémentaire La Bastide (autrefois appelée mixte 1), de la fin des années 60 à 
1986, M. Sirven inaugurera la nouvelle école (située sur le site de l’ancienne cornichonnerie, rue de l’Egalité) 
à l’automne 1976.

Pendant toutes ces années de service, sa seule priorité était le bien-être des enfants de Grenade. A travers 
son intelligence, et sa grande culture, il a beaucoup apporté à la jeunesse grenadaine et à ceux qui l’ont 
côtoyé.

M. Sirven  s’était retiré, à la retraite, dans sa maison familiale 
de Larra, où il continuait à s’occuper de la vie locale. En              
parallèle, il était représentant DDEN (Direction Départemen-
tale de l'Education Nationale), il s’occupait de la Caisse des 
Ecoles et restait donc en contact avec le monde enseignant.

La municipalité et le personnel communal s’associent à la 
peine de son épouse Danièle et de ses deux filles.
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> Sport - Jeunesse

Accompagnement 
à la scolarité
Méthodologie, autonomie, apports            
culturels, travail en équipe...

> Enfance

La commune est dotée d’un dispositif d’Accompagnement 
à la Scolarité intitulé le "CLAS", mis en place depuis 5 ans 
pour les Jeunes des classes de 6ème et 5ème, qui rencontrent 
des difficultés au cours de leur scolarité (places limitées).

Dans ce cadre, 12 jeunes, encadrés par 3 accompagna-
teurs, se rencontrent 3 fois par semaine depuis novembre 
2013 et participent à 3 modules dans une ambiance à la fois 
studieuse et conviviale : 

 ▪ Le théâtre    
 ▪ La lecture
 ▪ Le devoir et la méthodologie

Rencontre, échange, partage...
De plus, le dispositif CLAS a pour mission de permettre 
aux parents de trouver un lieu d’écoute, de conseils, de      
médiation avec leur enfant, le collège et la famille.
Pour cela, 2 fois par an nous organisons  une rencontre        
« le Café des Parents » : entre parents, pour les parents, où 
chacun est libre d’ouvrir un sujet.

Pour toute information et/ou  inscription prendre contact 
auprès de la coordinatrice : 
Mme  Daussion au : 06 07 37 66 42 ou les matins au Point 
Information Jeunesse de la ville, 2 Allée Alsace Lorraine.
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Connaissez-vous le PSLA ?
Le PSLA (Prêt Social Location Accession) est un prêt consenti à un organisme HLM pour acheter 
ou construire des logements. Les ménages qui occupent ces logements peuvent ensuite en 
devenir propriétaires par transfert de prêt, sans apport.

L’accession à la propriété se déroule en 2 temps :

 ▪ Une phase où le ménage est locataire du logement et paie une redevance
 ▪ Une phase où le ménage devient propriétaire du logement occupé.

Ce dispositif, soumis à des plafonds de ressources, se réalise en lien avec une société HLM ; il permet 
un achat sécurisé, et propose des garanties spécifiques (rachat en cas d’accident de la vie, …).

Si ce type de projet vous intéresse, et afin de recenser la demande sur notre commune, merci de 
bien vouloir vous faire connaître à l’accueil du CCAS : Espace Chiomento, 17 avenue Lazare Carnot 
à Grenade.

Plus d’infos sur www.territoires.gouv.fr ou www.anil.org

> CCAS

> Guichet unique

 

Rentrée scolaire 2014 ‐2015 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

des futurs élèves nés en 2011 et nouveaux arrivants  
au GUICHET UNIQUE, 5 rue de Belfort 

 
Pièces originales à fournir : 
 livret de famille ; 
 pièce d’identité du responsable légal et le cas échéant les conditions d’exercice de 
l’autorité parentale (jugement); 

 justificatif de domicile récent (quittance EDF, de loyer…). 
 

Première affectation des élèves mi-avril 
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> PIJ

INFOS ET INSCRIPTIONS
Point Information Jeunesse 
2A, allées Alsace-Lorraine 

05 62 79 48 56 

Places limitées !

► UNE FORMATION GÉNÉRALE BAFA 
(8 jours) 

► UNE FORMATION APPROFONDISSEMENT 
BAFA - Pour le thème nous consulter (6 jours) 

Période du 27 avril au 4 mai 2014 
(vacances de printemps)

Pour les 17 ans et plus 

LE POINT INFORMATION JEUNESSE PROPOSE 
en partenariat avec les Francas Midi-Pyrénées 

Horaires d’accueil

Lundi - Mercredi et vendredi :

9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Mardi et jeudi : de 14 h à 18 h

LE PIJ PROPOSE POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS,
LE MERCREDI 30 AVRIL UNE JOURNEE SPECIALE JOBS D’ETE

Avec des pistes pour trouver un job, des informations sur la législation et les secteurs qui            
embauchent.

Pour tous renseignements :

Point Information Jeunesse 

Mairie de Grenade – 2 a allées Alsace Lorraine 31330 Grenade sur Garonne
Tel : 05 62 79 48 56 / mail: pij@mairie-grenade.fr 

Horaires d'accueil :

Le lundi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H  / Le mardi de 14 H à 18 H / Le mercredi de 9 H à 12 H et de 14 
H à 18 H / Le jeudi de 14 H à 18 H / Le vendredi de 9 H à 12 H et 14 H à 18 H

Quoi de neuf 
au PIJ ?
Des pistes pour les             
vacances de 
Printemps
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Rétrospective culturelle :
La médiation avec les publics

Au TNT
Le 29 novembre 2013, deux classes de CP de l'école Jean Claude Gouze se sont              
rendues au TNT pour visiter le théâtre et ses coulisses, puis assister au spectacle                                              
" L'Après-midi d'un foehn version 1".

> Vie culturelle

Un rien superlatif
Le 11 décembre 2013, l'artiste Marion Brusley et le Service des Affaires Culturelles se                
rendaient au Centre du Tourret pour voir l'avancée de la collecte des objets insolites des 
résidents.

Grenade se donne le Vertige
1ère exposition dans l'espace public, qui a accueilli plusieurs classes de 
l'école élémentaire La Bastide lors d'un petit parcours de visite, et, d'une     
rencontre avec l'un des photographes du collectif Vertige.

Sortie à l'Usine
Le  mardi 29 octobre, les pré-ados du Centre de Loisirs ont rencontré 
l'équipe de La Ménagerie (Collectif d'artistes et de techniciens spécialisé 
dans les films d'animation), puis ont visité ce lieu conventionné des arts de 

la rue (costumerie, les ateliers de la Machine avec les constructeurs du Royal 
de Luxe), la salle de spectacle avec la Compagnie Les furieuses, en résidence.

Théâtre du Capitole
Deux sorties à l’Opéra ont été organisées avec les adhérentes du CCAS au 
Théâtre du Capitole :
 ▪ le vendredi 27 décembre 2013 : sortie à l’opéra pour écouter « Hansel et 

Gretel »
 ▪ le mardi 7 janvier 2014 : visite du Théâtre du Capitole et des coulisses

" Habiter "
Du 11 janvier au 27 février, la salle d'exposition et le CDI du collège Grand 
Selve, en partenariat avec les Abattoirs Frac-Midi-Pyrénées, ont accueilli plus 
de 130 visiteurs, ainsi que 6 classes de 3ème et 4ème du collège et une classe 
6ème de SEGPA.

Cola Del Conservatori De Tolosa
Le samedi 8 février à la salle des fêtes, la formation en musique traditionnelle 
du Conservatoire a donné un concert suivi d'un bal. Les élèves de CM1 de 
l'école élémentaire La Bastide ont assuré la 1ère partie du concert. La veille, 
plusieurs classes des écoles Jean Claude Gouze et La Bastide ont été         ini-
tiées à différents instruments et chants traditionnels occitans.
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La Bibliothèque Municipale, en association avec l'association "Rêves d'Horizons", organise sa vente de livres au profit de la Casamance. Venez nombreux, pour vos dons ou achats le samedi 24 maià partir de 10 h

Le Printemps des poètes, samedi 12 avril de 10h30 à 12h30

Bibliothèque de Grenade
Samedi 12 avril dès 10 h 30

Bibliothèque Municipale : mardi 16 h - 19 h
mercredi 14 h 30 - 18 h
jeudi et vendredi 16 h - 18 h 30 et samedi 10 h - 12 h 30

Samedi 12 avril, à partir de 
10 h 30, venez participer à 
la matinée du printemps des 
poètes à la Bibliothèque de 
Grenade. Lectures de poésies 
perchées dans notre arbre, 
maquillages poétiques pour 
les petits et les grands, petit 
déjeuner...

> Vie culturelle

A venir...

A la Bibliothèque Municipale
Retour sur le planétarium

Le mercredi 12 janvier, 
un public très nombreux 
a pu venir observer les 
étoiles et les astres dans 
le planétarium installé 
par Philipe , de l'associa-
tion « Rêves de ciel ».

Emerveillé, chacun est 
reparti ravi, la tête remplie d'étoiles. Nous remercions 
encore Philippe pour son professionnalisme et sa bonne 
humeur.
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> Vie de la mairie

Agents municipaux
Bienvenue aux nouveaux !
Présentation des trois nouveaux agents de la mairie de Grenade.

Véronique GRONDIN
Service Police Municipale

Bénéficiant d'un contrat 
CAE afin de renforcer 
l'équipe de la Police     
Municipale suite à un 
congé maternité, j'ai re-
joint la Mairie de Grenade 
sur Garonne en qualité 

d'ASVP (Agent de Surveillance de la Voie                 
Publique) en octobre 2013.
Après 5 ans en gendarmerie, je                                                 
souhaitais continuer à travailler en extérieur 
afin de privilégier l'aspect que j'affectionne                   
particulièrement, le contact avec la popula-
tion. J'aimerai être gardien de police munici-
pale et ce contrat est un moyen d'acquérir 
une expérience complémentaire.

Nadine MOLINOS
Service Affaires Scolaires

Je suis arrivée à              
Grenade en novembre 
2012. Après avoir été 
employée par l’Asso-
ciation AISIP, j’ai postulé 
à la Mairie de Grenade 
et obtenu un contrat 
CAE pour un poste en 
école maternelle. J’ai donc rejoint l’équipe 
d’agents techniques à l’école « La Bastide » 
et « JC Gouze ». Le travail que j’effectue, me 
permet d’une part, d’être en contact avec 
les enfants ce qui me plaît au quotidien, et 
d’autre part, me donne la possibilité de mieux 
m’intégrer à la vie du village.

Marie-Hélène PENCHAUD
Service Affaires Scolaires

Originaire de Grenade, 
j’ai intégré en 2012 en 
tant que vacataire le 
service des Affaires            
Scolaires pour l’entretien 
des locaux, ainsi que la 
restauration à l’école  
JC Gouze. Depuis               

janvier 2014, je bénéficie d’un contrat CAE, en 
conservant les mêmes missions. Grâce à ce 
contrat, j’ai trouvé une stabilité dans ma vie 
professionnelle.
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> État civil

Naissances
EVANS Nicole 05/11/2013 ● DA SILVA Josué 06/11/2013 ● DUBOIS Anthony 07/11/2013 ● BOURGEOIS Nathanaël 
18/11/2013 ● CATSOULIS Anna 18/11/2013 ● PETIT Emma 22/11/2013 ● SENAT Romane 22/11/2013 ● PIUZZI Louane 
26/11/2013 ● AUPETIT Ezio 29/11/2013 ● PAJOT Ambre, Anaïs 02/12/2013 ● LAFARGE Rayan 03/12/2013 ● MAERTENS 
Camille 05/12/2013 ● RENARD Aaron 06/12/2013 ● CAILLIBOTTE Annabelle 08/12/2013 ● RENAUD Hugo 11/12/2013 
● BAZART Manon 13/12/2013 ● FAKIR Amir 14/12/2013 ● PLANTADE Alix 16/12/2013 ● MUTLU Eden 17/12/2013 ● 
BILLY Rose 22/12/2013 ● BINCHE Margaux 23/12/2013 ● TORCHANI Lylia 23/12/2013 ● GUELLAL Johan 25/12/2013 
● GARGOWITZ Eva 26/12/2013 ● ZBIK Naomi 26/12/2013 ● DODGE Alexander 27/12/2013 ● DELEYSSES Eléonore 
01/01/2014 ● EL OUASQI Azdine 01/01/2014 ● MOKRANI Massyl 08/01/2014 ● BERNABEU Rémi 10/01/2014 ● DALES-
SIO Maëlys 13/01/2014 ● SERTORI LAM Jonathan 18/01/2014 ● GOMES Matéo 21/01/2014

Décès
LOPEZ Salvador 12/11/2013 ● CLAMENS Francine 15/11/2013 ● MAJOREL Marie 19/11/2013 ● RIVET René 26/11/2013 
● LACOMBE Gérard 26/11/2013 ● FRAYSSE Maurice 05/12/2013 ● CAUSSAT Marie 05/12/2013 ● NIETTO Jean-Pierre 
09/12/2013 ● ANTONINI Paule 20/12/2013 ● TONINATO Vittoria 23/12/2013 ● DIAZ Marie 23/12/2013 ● FAYET Marie 
Louise 24/12/2013 ● SÉGALINY André 26/12/2013 ● LATAPIE Jean 26/12/2013 ● SARTRES Noëlle 27/12/2013 ● LACOIN 
Alice 30/12/2013 ● CRACCO Luigi 31/12/2013 ● BELLIURE François 02/01/2014 ● VIGUERIE Jean-Paul 03/01/2014 
● RACAUD Jean Emilien 07/01/2014 ● CASTEL Claude 14/01/2014 ● MARTINEZ Henri 24/01/2014 ● DAVO Angèle 
27/01/2014

Mariages
JACQUOT David ZEHANI Salima 28/12/2013

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

> Détente

V
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Chantiers jeunes
Le principe du «Chantier jeunes» existe 
et se développe en France sur quelques             
communes mais aussi à l'étranger.

Il prend différentes formes et cible                          
différentes tranches d'âge, le plus souvent il 
présente une contrepartie en loisirs pour les 
plus jeunes et une bourse d'aide au finan-
cement de projets personnels, pour les plus 
âgés.

D'autres, sont basés sur une action bénévole 
comme les chantiers jeunes internationaux. 
Ils permettent de rencontrer des jeunes de 
nationalités et de milieux divers, ils asso-
cient travail et vacances. Ils sont ouverts à 
tous et les activités sont variées : restaura-

tion de lieux ou de monuments historiques,                 
protection de l'environnement, aménage-
ment rural, fouilles archéologiques, etc...

Ces chantiers, quelle qu'en soit la forme, 
visent tous un projet d'intérêt général, une 
action collective, solidaire, humanitaire ou 
sociale. C'est aussi l'occasion pour chacun 
d’exprimer ses idées, de confronter ses opi-
nions, mais aussi, de développer l’écoute et 
le respect des autres, l’importance de la so-
lidarité et de s'enrichir du travail en équipe.

S'investir sur cette action permet                                  
également aux jeunes d'acquérir des 
connaissances mais aussi une première      
expérience professionnelle.
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Le PIJ fonctionne sur la commune depuis mai 

2003. Parmi les animations qui y sont propo-

sées, il y a la « journée spéciale job d’été» or-

ganisée lors de vacances de Printemps.

Lors de cette journée, le personnel constate 

chaque année qu’un grand nombre de 

jeunes mineurs notamment de 16 et 17 ans, 

sont très demandeurs de jobs et en paral-

lèle expriment de réelles difficultés pour en       

trouver un, les employeurs étant réticents à 

employer des mineurs.

Les jeunes énoncent clairement qu’ils ont  

pour objectif de financer des projets person-

nels (permis de conduire, loisirs, études, projet 

de vacances etc...).

Afin de répondre au mieux à cette demande 

des mineurs, qui s’intensifie d’année en an-

née, le PIJ propose le projet "chantier jeunes" 

qui, par la suite, sera validé par les élus.

Le premier est organisé durant l’été 2011. 

Le principe est le suivant : on propose à des 

jeunes de s’investir autour d'un projet visant 

la collectivité, en échange de quoi, la com-

mune s’engage à leur verser une bourse 

d’aide leur permettant de financer un projet 

personnel.  

Les "chantiers jeunes" sont donc présen-

tés aux jeunes qui ont fait la démarche de         

venir au PIJ en demande de "jobs". Ceux-ci 

sont invités à un entretien durant lequel on 

leur décrit le type d’action. On évalue ensuite 

leur motivation et la raison pour laquelle il sou-

haite s’investir sur le sujet proposé. Ils signent 

un contrat d’engagement sur lequel seront 

mentionnées leurs obligations. Ce contrat 

sera également signé par les parents et le 

Maire.

L’accompagnement des jeunes, le suivi et 

l’organisation du chantier, sont assurés par les 

services du PIJ en collaboration avec d’autres 

services de la Commune ou d'autres parte-

naires concernés tels : les services techniques, 

le CCAS...

Plus concrètement, les jeunes sont encadrés 

par un animateur en lien avec un agent des  

services techniques municipaux, si nécessaire.

Cette action est exclusivement proposée à 

des jeunes de 16 et 17 ans, domiciliés sur Gre-

nade. Les chantiers visent également des ob-

jectifs éducatifs et les contenus sont, dans la 

mesure du possible, en lien avec des thèmes 

d’actualités.

Les objectifs visés sont de :

• Permettre à des jeunes de 16 et 17 ans d’accéder à des projets personnels ( permis 
de conduire, Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur, etc…),

• Favoriser l’engagement citoyen des jeunes : s’investir et s’engager dans la réflexion 
et l’action autour d’un projet visant la collectivité et sa Commune dans le cadre d’un 
contrat,

• Acquérir pour la plupart une première expérience à faire figurer sur le CV,   

• Favoriser l'apprentissage, l'autonomie, la responsabilité dans le cadre d'un                                  
engagement  face à un projet.

Cette démarche de « chantiers » est en cohérence avec la volonté de ne pas inscrire le 
jeune dans une situation d’assistanat. Elle a pour objectif également de mettre le jeune 
en situation de citoyen, se prenant en charge dans la réalisation de ses projets person-
nels et/ou de loisirs.
Le principe du « chantier » est mis en œuvre par le service municipal PIJ. Il représente un 
intérêt général pour la collectivité, au vu de la nature des travaux réalisés, mais aussi un 
intérêt éducatif pour les bénéficiaires.

En été 2011, Le Point Information Jeunesse             

propose son 1er chantier jeune :
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JUILLET :  le chantier " Solidarité " - 8 jeunes participants

En 2011 : 2 chantiers sont proposés

Réhabiliter et embellir la façade de :                                                  
« Grenade solidarité» dont l’Aide alimentaire et 
«Vêt échange», les deux structures de solidarité 
du CCAS (Centre communal d'Action Sociale).
Aider les bénévoles à organiser la distribution des 
denrées alimentaires et proposer une collecte 
de vêtements auprès de la population.

Objectifs : 
 ▪ Sensibiliser un groupe de jeunes de la com-

mune à participer activement à une action de 
solidarité sur la ville.
 ▪ Connaître l’existence et le rôle de deux struc-

tures municipales d’action sociale. 

TOUSSAINT :  le premier chantier " Protection de l’environnement "-8 jeunes participants

Nettoyer et entretenir des sites sur la commune de                     
Grenade, dans le cadre d’une action de protection de 
l’environnement.

Objectifs : 
 ▪ Sensibiliser un groupe de jeunes de la commune à 

participer activement à une action de protection de 
l’environnement sur le territoire de Grenade.
 ▪ Connaître l’existence et le rôle de l’association                       

« Nature Midi Pyrénées » qui intervient sur la commune.

Chantier jeunes juillet 2011                                                                              
Agathe, Audrey ( animatrice), Sarah, Yassine, Thomas, Anne (Animatrice 

responsable du PIJ), Clément, Elisa, Théo, Jérémy
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JUILLET :  le chantier " Intergénérationnel "-

8 jeunes participants

En 2012 : 3 chantiers sont proposés

Apporter une aide à des personnes retraitées qui sont en dif-
ficultés, face à des travaux de désencombrements, de ran-
gement, de jardinage ou autre. Organiser un temps de ren-
contre autour d’une animation et d’une activité de loisirs.

Objectifs : 
 ▪ Développer les liens intergénérationnels, favoriser la 

rencontre, l’entraide, casser les " à priori " que nos aînés 
peuvent avoir sur les jeunes et inversement.
 ▪ Permettre à un groupe de jeunes de prendre conscience 

des difficultés et besoins de ces personnes, de vivre des rela-
tions intergénérationnelles riches.
 ▪ Sensibiliser un groupe de jeunes de la commune à 

l’écoute de l’autre, au respect des différences.

AOÛT :  le chantier " Rénovation 
et valorisation d'un lieu public "-                  
10 jeunes participants
Réhabiliter et embellir la façade d’un des  lavoirs 
de la commune situé, rue de Belfort, réalisation 
d’une fresque.  

Objectifs : 
 ▪ Inciter au respect du patrimoine                      

communal, en faisant participer des jeunes 
de la commune à la rénovation et à la mise 
en valeur d’un lieu qu’ils fréquentent.
 ▪ Améliorer le cadre de vie des citoyens.

Nettoyage et entretien de sites sur la commune 
de Grenade, et ses alentours, dans le cadre 
d’une action de protection de l’environnement.

Objectifs : 
 ▪ Sensibiliser un groupe de jeunes de la  

commune à participer activement à une 
action de protection de l’environnement 
sur le territoire.
 ▪ Connaître l’existence de l’association      

« Nature Midi Pyrénées » qui intervient sur la 
commune.

TOUSSAINT :  le deuxième chantier " Protection de l'environ-nement  "- 8 jeunes participants

Chantier juillet 2012                                                                                                     

Karen (animatrice), Yasser, Isham, Séverine, Laura, Davy, Mélissa, en 
bas, Robin, Mathieu, Séverine ( animatrice)
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En 2013 : 4 chantiers sont proposés

Apporter une aide à des personnes retraitées qui sont en difficultés face à des travaux 
de désencombrements, de rangement, de           
jardinage ou autre.
Organiser un temps de rencontre autour 
d’une animation et d’une activité de loisirs.   

Objectifs : 
 ▪ Développer les liens intergéné-

rationnels, favoriser la rencontre,                               
l’entraide, casser les " à priori " que nos 
aînés peuvent avoir sur les jeunes et in-
versement.
 ▪ Permettre à un groupe de jeunes de 

prendre conscience des difficultés et 
besoins de ces personnes, de vivre des 
relations intergénérationnelles riches.
 ▪ Sensibiliser un groupe de jeunes de la commune à l’écoute de l’autre, au  r e s p e c t 

des différences.

JUILLET : Le deuxième chantier " Intergénérationnel " - 1
0 jeunes parti

Dans le cadre des travaux de rénovation du cinéma de 
la commune, les jeunes apporteront leur contribution à ce 
projet, en démontant les fauteuils et en participant à leur 
vente. Mettre en valeur ce lieu public en réalisant une dé-
coration à l’extérieur qui valorisera l’activité.  

Objectifs : 
 ▪ S’investir activement dans le cadre d’un 

projet de la commune.
 ▪ Participer à la rénovation et à la mise en 

valeur d’un lieu public culturel.

Chantier août 2013                                                                                                                                             
                   Morgane, Romuald, Kéline, Marine, Sybella, Kévin, Jan,                                                                                          

Corentin, Estelle, Maéva et Audrey en bas (animatrice)

cipants

AOÛT :  le chantier " Rénovation et                             
valorisation d'un lieu public "- 10 jeunes 
participants
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TOUSSAINT :  le troisième chantier " Protection de l'environnement "- 
10 jeunes participants

Nettoyage et entretien de sites de la commune de Gre-
nade et des alentours, dans le cadre d’une action de 
protection de l’environnement.

Objectifs : 
 ▪ Sensibiliser un groupe de jeunes de la commune à 

participer activement à une action de protection de 
l’environnement sur le territoire.
 ▪ Connaître l’existence de l’association « Nature Midi            

Pyrénées » qui intervient sur la commune.

NOËL :  le chantier " Rénovation d'un local                 
communal "- 10 jeunes participants

Réhabilitation et embellissement d’un local de  la commune,        
réalisation une fresque.

Objectifs : 
 ▪ Réhabiliter, rénover un 

local de la commune qui 
sera utilisé, entre autre, par 
un organisme de formation.
 ▪ Sensibiliser un groupe de jeunes à participer activement à 

une action collective.

Pour tous renseignements : 

Point information jeunesse

Mairie de Grenade - 2 A Allées Alsace Lorraine
31330 GRENADE SUR GARONNE - Tél : 05 62 79 48 56

Horaires d'accueil :
 ▪ Lundi de 9 h à 12 et de 14 h à 18 h

 ▪ Mardi de 14 h à 18 h
 ▪ Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 ▪ Jeudi de 14 h à 18 h
 ▪ Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Nous remercions très
chaleureusement l'équipe 

du Point Information
Jeunesse pour son

importante implication dans 
la rédaction de

ce dossier

Chantier Noël 2013 - Kévin, Salomé, Illiès, Oualid, Morgane, 
Elisée, Yasser, Marion, Florence, Sarah

cipants

Chantier Toussaint 2013                                                                                     
Florian, Séverine ( animatrice) Salomé , Marine, Morgiane, Farraw, 

Marion, Andreia, Joao, Maud, Nicolas, Elisée



Un
 p

or
tra

it,
 u

ne
 id

ée

24

Comment avez-vous découvert l'existence des chantiers jeunes ?
Kelly : Je venais souvent au PIJ quand j’avais 16 ans, et Anne m’a proposé de participer 
au chantier jeune car je ne trouvais pas de travail pendant l’été. Souvent on aide les 
adultes et pas nous ! Elle m’a expliqué, en entretien, le principe du chantier jeune, on 
a vu ensemble le contrat, la rémunération.
Mickaël : Le PIJ m’a contacté car j’avais demandé à travailler l’été. C’était le 2nd chan-
tier jeune que le PIJ proposait, sur une durée de 3 jours.
Sara L : J’ai connu les chantiers jeunes par des voisins qui avaient 16 ans et qui en 
avaient faits. À l’époque, j’avais 14/15 ans, donc j’ai dû attendre un peu pour pouvoir 
y participer. Le chantier jeune m’a permis de découvrir le PIJ.

Quelle a été votre motivation pour y participer ?
Kelly : L’idée de rénover un vieux bâtiment m’a plu de suite et grâce à cela j'ai pu 
financer mon projet personnel qui était de partir en vacances avec mes amis. Je suis 
contente d’avoir participé à embellir la ville, à travers ce projet.
Mickaël : Ce que j’ai apprécié, c’est d’allier l’utile à 
l’agréable. Il y avait une vraie utilité pour la commune.
Sara L : Je voulais rentrer dans le monde professionnel et 
pour moi le chantier jeune était comme « un CCD d’une 
semaine ». Je me suis renseignée au PIJ en février/mars 
pour le chantier de l’été. J’avais peur de ne pas avoir de 
place !

Votre expérience ? Comment s'est déroulé le chantier ?
Kelly : On était un groupe de 8 personnes. Le chantier 
a duré 3 jours : nettoyage du mur, réalisation du dessin, 
peinture. Je connaissais la plupart des autres jeunes de 

3 jeunes pour nous en parler !
Les chantiers...

Chantier août  2012

Jérémy, Morgane, Kelly, Jeanne, Florence, Thomas, Florian, Audrey (animatrice)

Le service Communication, avec l'aide du Point Information Jeunesse, ont deman-
dé à 3 jeunes de nous livrer leurs expériences des chantiers jeunes.
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la commune, ils venaient au PIJ, donc l’intégration a été rapide et facile au sein du 
groupe. L’ambiance était « top » et sans stress !
Mickaël : Le chantier m’a permis de rencontrer des gens, on était un « bon groupe ». Je 
connaissais certaines personnes de vue, et là j’ai pu apprendre à les connaître. Pour cer-
tains, on est resté en contact après le chantier.
Sara L : J’avais l’habitude de côtoyer des personnes retraitées car j’accompagnais ma 
mère au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour des ateliers. Ce qui a été in-
téressant sur le chantier, est qu’on change de lieux et de familles chaque jour. On a été 
très bien accueillis au domicile des personnes qui ont souhaité participer à ce projet.

Que vous a apporté cette expérience ?
Kelly : Cette expérience m’a permis de 
découvrir des notions de dessin, mais 
c’est avant tout une expérience hu-
maine entre jeunes. Le personnel enca-
drant a été vraiment bien. Je serai prête 
à refaire un chantier jeune, mais main-
tenant je ne peux plus, je suis majeure !
Mickaël : Un jour, un intervenant de Na-
ture Midi Pyrénées est venu pour nous 
expliquer des choses sur la faune et la 
flore. J’ai appris beaucoup et à tra-
vers son intervention et le nettoyage, 
j’ai été sensibilisé à l’écologie. « On 
se pose plein de questions après ! ». Le 
chantier a vraiment été une expérience conviviale et 
très agréable. Je me souviens, sur l’île de Martignac quand il a fallu 
scier des arbres ! C’était physique !
Sara L : Ces quelques jours m’ont permis d’améliorer mon contact avec les autres, « c’est 
un plus pour mes boulots futurs ». En avril je vais passer le BAFA. Ce chantier m'a permis de 
créer des contacts avec des personnes pour d'éventuels nouveaux travaux. C'est tou-
jours un plus si pendant les vacances je cherche du travail ! En résumé, le chantier jeune 
m'a, en quelque sorte, ouvert une porte dans le monde du travail.

En un mot, que retenez-vous de ce chantier ?
Kelly : « expérience humaine »
Mickaël : « Relationnel ». Le chantier a conforté mes idées par rapport 
à l’environnement et la sensibilisation était encore plus forte quelques 
mois après la fin du chantier. « J’avais un sentiment de fierté d’avoir 
participé à une bonne action ». Quand on voyait la benne se remplir de 
cartons, roues, plastiques, bouteilles en verre … c’était impressionnant !
Sara L : « châleur (le chantier était en plein été !) » C’était une bonne 
idée de mêler des personnes d’une même commune qui ne se connais-
saient pas. Le PIJ a permis cela ! A la fin du chantier, on a fait un loto 
avec les personnes âgées au CCAS, c’était vraiment « cool ».

Chantier jeunes toussaint 2011

Aurore, Jordan, Illiesse, Marion, Hanane, Justine, Fatima et Michaël

Chantier juillet 2013
Marie, Karen (animatrice), Claire, Carole, François, Sara L., Sarah G.
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Inauguration du sentier La Nautique

Voeux du Maire à la
population

Le sentier de La Nautique a été inauguré le 
21 novembre 2013. La restauration de ce    
sentier a eu lieu en partenariat avec l'asso-
ciation " Nature Midi-Pyrénées ", la Catezh-
Garonne, le Conseil Régional Midi-Pyrénées 
et l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

La traditionnelle cérémonie des voeux à la population 
s'est déroulée le mardi 14 janvier à la Salle des Fêtes.

Inauguration du nouveau Centre de Loisirs Sans        
Hébergement (ALSH)

Le 29 janvier 2014 a eu lieu l'inauguration de l'ALSH 
en présence du Maire et des financeurs : Préfet de la 
région Midi-Pyrénées et de la haute-Garonne (Henri -            
Michel COMET) et Président deu Conseil d'Administra-
tion de la CAF (Guy PATTI).

Au programme : coupure du ruban et le dévoilement 
de la plaque inaugurale, une visite explicative des               
locaux, discours et clôture par un apéritif convivial.

OMPCA



26

C
om

m
un

au
té

 d
e 

C
om

m
un

es
 S

av
e 

et
 G

ar
on

ne

Avril / Mai 2014  N°23    27

Des aides directes aux commerçants et artisans 
Le 23 janvier 2014, la Communauté de          
Communes Save et Garonne a convié les     

artisans, commerçants et prestataires de service à une     
réunion d’information sur l’Opération de Modernisation des 
Pôles Commerciaux et Artisanaux (OMPCA). 
Les aides proposées aux commerces visent à moderniser, 
sécuriser et améliorer l’accessibilité des locaux d’activité et 
l’outil de travail.

Ce dispositif est soutenu par l’ensemble des partenaires 
économiques : Etat, Région Midi-Pyrénées, chambres consu-
laires et association " Atouts Save et Garonne ". 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’anima-
trice OMPCA au 05 61 82 85 55 ou consulter le site internet 
de la CCSG www.cc-saveetgaronne.fr rubrique économie.

Communauté de Communes

OMPCA

Travaux de voirie
Aménagement du chemin Montagne – Phase 2
Depuis début janvier, la 2ème phase de travaux du projet de      
réaménagement global du secteur Montagne se poursuit. Celle-
ci comprend le réaménagement de la rue des Rosiers, de la rue 

Mélican et du chemin de Montagne, entre la rue Mélican et le nouvel 
espace public regroupant la crèche intercommunale, le centre de loisirs commu-

nal et le futur groupe scolaire. A terme, cet aménagement permettra d’assurer une continuité          
piétonne et cycles entre ces nouveaux équipements publics et le centre ville de Grenade.

Réfection des rues Kléber, Cazales et Iéna
Des travaux de réfection de chaussée ont été réalisés sur les rues Kléber (entre le Cours Valmy et la rue 
Cazales), Cazales (entre la rue Hoche et la rue d’Iéna) et Iéna (entre les allées Sébastopol et la rue de 
la République). Ces rues, particulièrement dégradées, ne permettant plus la circulation des usagers en 
toute sécurité, il a été procédé à un remplacement global de la structure de fondation de la chaussée.  
Parallèlement, des travaux de réparations ponctuelles ont été réalisés sur trottoir.

Rue de l’égalité
Les travaux de réaménagement de la rue de l’Égalité, entre la rue Gambetta et la rue Roquemaurel 
sont terminés. Cette voie constitue aujourd’hui un espace partagé « Zone de rencontre » soumis aux 
règles du code de la route et qui privilégie la mixité des usagés, piétons, cycles et véhicules motorisés.

Quai de Garonne – Accès école Bastide
Un plateau traversant a récemment été aménagé sur le quai de Garonne, au niveau de l’accès de 
l’école La Bastide. Cet équipement vise à renforcer l’entrée de la zone 30 qui avait été mise en place, 
et, à améliorer la sécurité des piétons, aux abords de l’école.

Voirie
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Session budgétaire 2014 :
débats et décisions

Les expositions à venir : 
à l’espace Halle et Arts
Chaque mois, vous pourrez découvrir de           
nouveaux artistes à l’espace Halle & Arts situé au 
sous-sol de l’Office de Tourisme.

Peintures colorées

de Pierre GASTOU

Du 30 avril au 27 mai

Projet photographique

de Patrick BATARD

Du 28 mars au 28 avril

Les Greeters 
de Save et Garonne :
un accueil authentique et chaleureux

Les greeters, du mot anglais greet qui signifie 
accueillir, sont des habitants amoureux de 
leur village et qui souhaitent le faire décou-
vrir à des touristes. Le mot « greeter » vient 
des Etats-Unis, où ce nouveau mode de tou-
risme participatif est apparu il y a une ving-
taine d’années. 

Aujourd’hui on trouve des greeters un peu 
partout et même en Save et Garonne ! En 
effet l’Office de Tourisme a créé une petite 
équipe de bénévoles qui ont plaisir à ac-
cueillir les visiteurs en leur proposant une ba-
lade gratuite dans leurs coins préférés. 

Les Greeters étaient invités il y a quelques 
jours, par le président de l'Office de Tourisme. 
A cette occasion Philippe Bourbon a remis à 
ces bénévoles des gilets et badges leur per-
mettant d’être mieux identifiés par le public. 

Vous aimeriez  peut-être faire découvrir un 
petit coin de Grenade, partager vos coups 
de cœur et tout simplement accueillir avec 
le sourire des touristes ? N’hésitez pas et rejoi-
gnez l’équipe. 

Pour plus de détails contactez l’Office de 
Tourisme au 05 61 82 93 85. 

38 rue Victor Hugo - Grenade
Tél. : 05 61 82 93 85 - Fax : 05 61 82 84 41
www.tourisme-grenade.fr
contact@tourisme-grenade.fr

L'Office de Tourisme vous conseille dans vos projets

Si vous avez un projet ayant un lien avec l’activité touristique sur le secteur de Grenade, et, de la              
Communauté de Communes, n’hésitez pas à venir en parler à l’Office de Tourisme. Les projets sont sou-
vent complexes et il est difficile de s’y retrouver entre les différents institutionnels ou partenaires privés 
qui peuvent vous apporter un conseil : l’Office de Tourisme vous aide, à ce titre, à démêler les pistes et 
peut vous donner quelques indicateurs sur le territoire.

Pour prendre RV, contacter Edwige Massé au 05 61 82 93 85

Office de Tourisme Intercommunal



28

C
on

se
il 

G
én

ér
al

 d
e 

Ha
ut

e-
G

ar
on

ne

Avril / Mai 2014  N°23         29

Cher Grenadain, Chère Grenadaine,

Lors de la session budgétaire 2014, les débats et les 
décisions ont souligné une fois de plus l’ambition du 
Conseil Général de poursuivre les politiques dont les 
Haut-Garonnais ont tant besoin, dans un contexte 
économique et social qui reste délicat.

Si les territoires de Haute-Garonne continuent leur 
évolution, c’est parce que le Conseil Général reste 
la collectivité de la cohésion sociale et de l’égalité 
territoriale et contribue aux politiques de solidarité, 
d’aménagement, de développement et de co-
hésion des territoires urbains, périurbains et de l’es-
pace rural. C’est une tâche immense et complexe 
qui requiert notre mobilisation permanente dans 
notre action publique de proximité.

Avec plus de 15 000 nouveaux habitants par an 
dans le département dont 10 000 en dehors du 
territoire métropolitain, nous devons adapter nos 
différents dispositifs d’aides aux communes pour 
permettre aux élus locaux de réaliser les nombreux 
équipements publics nécessaires à l’accueil des po-
pulations nouvelles, ce qui est particulièrement vrai 
dans notre canton.

Défendre les solidarités territoriales se traduit à tra-
vers les politiques que nous conduisons en direction 
des communes et des intercommunalités dans le 
souci de mettre en place des équipements et des 
services publics nécessaires aux habitants, y compris 
en matière de développement agricole, de préser-
vation et de valorisation du patrimoine naturel.

Et même si l’activité d’Airbus, premier avionneur à 
l’échelon international, tire la croissance départe-
mentale et régionale vers le haut, la problématique 
du chômage demeure pénalisante. 

Préserver, valoriser et défendre les solidarités terri-
toriales par l’investissement en appui à l’économie, 
à l’emploi et à l’aménagement équilibré se traduit 
par des inscriptions budgétaires à hauteur de 230 
millions d’euros cette année.

Nous sommes fortement engagés ainsi cette              
année dans un schéma départemental d’aména-
gement numérique (SDAN) porteur d’avenir pour 
notre économie, avec pour objectif d’offrir un                      
réseau haut débit d’ici cinq ans et très haut débit 
accessible à tous d’ici quinze ans.

Défendre les solidarités territoriales, c’est rendre   
possibles des infrastructures stratégiques comme 
le desserrement de la contrainte routière autour      
d’Airbus.

Au cours de cette session budgétaire, pour notre 
canton, j’ai déposé deux nouveaux vœux pour at-
tirer encore l’attention de notre assemblée dépar-
tementale sur les problématiques de la sécurité rou-
tière dans le nord ouest toulousain et de la desserte 
en transports collectifs, qui viennent compléter mes 
précédents vœux relatifs à l’amélioration des dépla-
cements en direction de Toulouse et de Blagnac.

Dans le 1er voeu, j'alerte Monsieur le Préfet sur les 
risques en matière de sécurité routière dans les 
communes du nord-ouest toulousain et demande 
que cette problématique soit prise en compte par 
les services de l’Etat, pour que nos cantons trou-
vent dans ces équipements et ces infrastructures un 
vecteur de développement harmonieux pour leurs 
communes et leurs habitants.

Dans le 2ème voeu, j'explique que dans le cadre des 
projets d’amélioration de la desserte et pour assurer 
une plus grande fluidité de la circulation, il appa-
raît aujourd’hui indispensable d’adapter la desserte 
en transports collectifs (horaires, cadencement et 
points d’arrêt) afin d’assurer la continuité du service, 
ainsi que d’envisager la réflexion sur une ligne ra-
pide, Cadours, Montaigut sur Save, Daux, Toulouse.

Ces aménagements permettraient de répondre 
aux attentes de la population et en particulier des 
salariés des entreprises du nord toulousain, et ainsi 
de fluidifier le trafic routier dans l’intérêt de tous les 
actifs qui effectuent ces déplacements pendulaires, 
en toute sécurité.

Dans l'attente d'une prochaine rencontre, je reste à 
votre disposition, n’hésitez pas à me contacter.
 
Cordialement

Véronique VOLTO,
Votre Conseillère Générale,
Présidente de la 1ère commission, 
Chargée des transports et de la 
voirie.

volto.v@elus.cg31.fr
Permanence sur rendez-vous au :
05 34 33 32 17, le samedi matin -
Espace Chiomento - Face  à la mairie

                (porte rouge).

Session budgétaire 2014 :
débats et décisions
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Le volley ball est un sport phare pour notre commune. 
Si les " grandes " disputent le championnat pré-national, 
les " petits " découvrent en catégorie poussin un sport à 
la technique difficile et à l'apprentissage laborieux, cela 
demande patience et persévérence.

Volley ball

Les premiers matchs se déroulent à deux contre deux, en 
bloquant le ballon. Puis, peu à peu, les joueurs prennent 
confiance en eux et en leurs co-équipiers et disputent 
des rencontres plus relevées.

En janvier, trois tournois à Grenade, ont réuni soixante-dix 
joueurs et les petits Grenadains, première et deuxième 
années, ont remporté plus de la moitié de leurs matchs.

La compétence et la pédagogie de leurs entraîneurs Stéphanie et Vincent, joueurs eux-mêmes en 
équipes séniors, y est certainement pour quelque chose.

Merci à eux.

Judo club
" Les Pumas de Grenade "

Depuis que le « baby judo » (4-6 ans) a été mis en place, les cours sont complets 
et les petits apprennent de manière ludique quelques notions de judo et plus 
généralement la motricité, l’équilibre et les règles essentielles du bon compor-
tement.
Chez les 7-9 ans et les 9-13 ans, la fréquentation et l’ambiance sont excellentes. 
Chez les adultes nous avons diversifié les enseignements : cours de judo (loisir-
compétition), cours de self défense (protection en cas d’agression), cours de 
taïso (gymnastique-renforcement musculaire-cardio sur fond de musique ryth-

mée) et depuis cette année cours de « fighting » (combat pieds-poings plus 
judo).
Le club favorise également la formation d’enseignants bénévoles pour aider 
les deux professeurs déjà en place. Un chiffre résume à lui seul toutes ces ac-
tivités : nous avons dépassé les 120 licenciés. Nos élèves sont de plus en plus 
présents sur les compétitions avec quelques bons résultats.
Notre fer de lance étant Mélanie Goize qui en minime a déjà remporté cette 
saison les tournois de Périgueux, Toulouse et Pau. Au chapitre des bons sou-
venirs pour cette saison, la rencontre avec Teddy Riner à Albi, légende vi-
vante du judo, 6 fois champion du monde et champion olympique.

Pour tout renseignement : judogrenade@yahoo.fr ou Mylène au 06 72 85 87 87

Le judo club « Les Pumas de Grenade » compte deux nouvelles ceintures noires : Gil Pourcel et             
Stéphane Demay. Le dynamisme du club est ainsi justement récompensé, avec une volonté de sa-
tisfaire tous ses adhérents des plus petits au plus grands.

Les articles de cette rubrique nous sont transmis par les associations, qui, à ce titre, sont responsables de leur contenu.
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Enfile tes  
baskets

7 juin 2014 : c'est la date de la 10°                        
édition de la course à pied " 5 et 10 km 

de Grenade".
Amis coureurs et supporters, prenez-en 

note!

Depuis 10 ans, la course a connu de plus en 
plus de succès avec un nombre croissant de 
participants ! Un esprit toujours convivial avec 
échauffement collectif pour les enfants et 
les adultes assuré par « Cocktail fitness », une 
animation musicale et  la vidéo de la course 
projetée pendant l'apéritif offert à tous les 
participants. Pour aider à la récupération, un 
espace réflexologie plantaire et détente cor-
porelle sera présent à l’arrivée.

Pour cet anniversaire, quelques nouveautés : 
un classement par équipe, un Tee-shirt offert 
aux 200 premiers inscrits et tous les anciens 
vainqueurs invités.

Les enfants ne sont pas oubliés et leur course 
démarrera à 18 h avec de nombreuses                  
récompenses à la clé.

Il y en aura donc pour tous les goûts : 5 km, 
10 km, en individuel, en équipe ou en famille !

L’association organisatrice “Enfile tes baskets”, 
forte de ses 50 adhérents et des bénévoles qui 
la rejoindront ce jour là, mettra tout en œuvre 
pour que cette journée soit à la hauteur du 
10ème anniversaire.

Rejoignez-nous donc le samedi 7 juin à 18 h 
pour les enfants et 19 h pour les 5 et 10 km.

Retrouvez la course et toutes les infos sur http:// 
capsurgrenade.free.fr et aussi sur notre page 
Facebook " 5 et 10 km de grenade".

Parmi les associations sportives de Grenade, il faut 
compter avec le GRENADE FOOTBALL CLUB qui 
compte cette saison 200 licenciés. Son Ecole de Foot-
ball en accueille la moitié,  des enfants de 6 à 13 ans,  
ce qui demande beaucoup de temps et de disponibi-
lité pour les éducateurs  et les dirigeants qui sont tous 
bénévoles.

Football club de 
Grenade

Le 1er février, les licenciés se sont retrouvés à la Salle du 
préau de l’ancien collège, pour partager la galette 
des rois et passer un moment convivial, en présence 
de Mr Jean-Paul DELMAS qui nous a fait l’honneur de 
sa présence.

Le dimanche 9 mars, sous la halle de Grenade, le 
G.F.C. a débuté la saison des vides-grenier. (Vous pou-
vez vous inscrire via l’adresse mail de contact). Nous 
vous attendons nombreux.

Cette année, le stage annuel de Pâques, très ap-
précié des enfants, se déroulera la 1ère semaine des                    
vacances  scolaires du lundi 28 avril au vendredi 2 mai. 
Il s’adresse aux jeunes de 7 à 13 ans, filles ou garçons,  
licenciés ou non licenciés. N’hésitez pas à inscrire votre 
enfant, c’est une bonne alternative au centre aéré.

Enfin pour clôturer la saison, le 7 juin, se déroulera sur 
les terrains de Carpenté le Tournoi « Les P’tits Grena-
dains » réservé aux jeunes  des Ecoles de Football.                               
L’ équipe U13 qui gagnera le tournoi se verra récom-
pensée avec la remise du Challenge « Jean-Pierre 
NIETO »,  notre  vice-président qui  nous a quitté en 
2013. Jean-Pierre  a beaucoup œuvré tout au long de 
sa vie pour le Grenade Football Club et savait se faire 
apprécier de tous. 

Nous sommes à la recherche d’éducateurs, d’enca-
drants et de dirigeants pour cette saison et pour pré-
parer la saison prochaine. Vous aimez le football et 
vous avez du temps disponible,  contactez nous.

CONTACT G.F.C. : grenadefootballclub@gmail.com.
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Contrairement à la plupart des autres sports, la 
saison sportive des quilles de 8 reprend seulement 
à compter de mars. Le Sport Quilles Save et Ga-
ronne (S.Q.S.G.) vous invite à venir essayer ainsi 
qu’à vous inscrire, il est encore temps !

Quille de 8
démarrage de la saison !

Le samedi 5 avril 2014, vous pourrez assister à 
la première compétition du championnat MIDI-
TOULOUSAIN qui se déroulera sur notre terrain à 

Grenade au Stade Carpenté – derrière le gymnase 
du collège. Venez nombreux soutenir le club grenadain.

En ce qui concerne l'école de quilles, les entraînements reprendront après les vacances de 
février. La saison se déroule de mars à juillet pour les enfants. Le SQSG recrute particulièrement dans les 
catégories  poussins et benjamins. De 7 à 12 ans pour ces catégories, ils peuvent en effet se qualifier 
pour les compétitions comme Émilien PECQUET et pourquoi pas à l’instar de Clément DENAMIEL pour le 
championnat de France.
Lors de notre assemblée générale, Mr. le Maire a remis les récompenses à nos brillants petits champions.
Nous vous proposons de participer à nos soirées spéciales reprises, licenciés ou non, pour les séniors et 
féminines, mercredi 9 avril dès 19 h et pour les enfants, jeudi 10 avril dès 18 h 30. 
Osez, découvrez, expérimentez gratuitement ce sport, nous mettons à disposition notre matériel et notre 
savoir-faire.
Sur notre site, vous trouverez toutes les informations utiles et les dernières actualités :
www.quilles-grenade.fr

A bientôt 
Le bureau du SQSG 

Peut-être ne faites-vous plus de sport depuis longtemps ?
A l’approche du printemps, et pour retrouver la forme, c’est le moment idéal de reprendre 
doucement l’activité physique avec la GV.

Gymnastique volontaire
Il est encore temps de nous rejoindre !

Sur notre blog (gvgrenade ) n’hésitez pas à aller consulter les nombreux horaires  proposés ainsi que les 
tarifs. Deux cours d’essai vous sont offerts.
Un grand bravo à Carole et aux adhérentes qui ont répondu présentes lors du Téléthon pour une dé-
monstration de zumba à la salle des fêtes.
Nous remercions également ceux et celles qui sont venus partager avec  nous la galette, début janvier, 
dans une ambiance chaleureuse.
Un nouveau tee-shirt de la GV est dans les cartons. Il pointera son bout du nez avec le soleil !!

Voici enfin quelques dates à déjà inscrire sur vos       
tablettes :
 ▪ Repas GV : vendredi 23 mai
 ▪ Assemblée Générale : jeudi 5 juin
 ▪ Spectacle enfants : vendredi 13 juin
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Le club de montagne de Grenade, se prépare à vivre une grande aventure, entre amis, entre 
mordus de la montagne.
Après plusieurs mois de préparation, trois vaccins incontournables en février, ils laisseront leur 
foyer, leur conjoint pour se rendre en Bolivie à plus de 4000 m d'altitude. Une première expédi-
tion pour ce club qui compte pas moins de 39 adhérents cette année.

Grenade Lespiedshautslaids
Expédition en Bolivie

Après x heures d'avion, voici La Bolivie : un pays 
presque unique parmi les pays d'Amérique du Sud. 
Elle est en effet, l'un des deux seuls pays du conti-
nent sud-américain à ne pas avoir d'accès à la mer. 
Les principales caractéristiques de sa géographie 
sont l'Altiplano, un haut plateau se situant au milieu 
des Andes, et le Lac TITICACA, qui est la plus vaste 
étendue d'eau d'Amérique du Sud et le plus haut 
lac commercialement navigable du monde.
La cordillère Occidentale est une chaîne de volcans 
endormis et de bouches volcaniques d'où jaillissent 
de la vapeur d'eau et des gaz sulfureux.
L'occasion assurément de prendre un bain après une belle ascension technique.
Une arrivée donc à la PAZ,  en  avril, à un moment où la température est clémente, et celle des sommets 
bien froide. Ils partiront d'ailleurs avec un équipement spécial, prévu pour le froid.
Un temps d’acclimatation nécessaire en raison du mal des montagnes, et des médicaments qui peu-
vent prendre dès la sortie de l'avion en cas de problèmes. 

Ils prévoient l’ascension de trois sommets  AVEC DES GUIDES LOCAUX  : Pequeno Alpamayo, 5370 m, 
Huayna Potosi, 5515 m, dont la première ascension fut effectuée en 1919, et le Sajama, dont les pentes 
volcaniques culminent, près de la frontière chilienne à plus de 6540 m.
C'est  en mai que le groupe prévoit de revenir, après un mois d'expédition. Gilbert Barbiéro président du 
club et Stéphane Rossoni trésorier sont du voyage.
Puis il y aura Christian, Corinne, Michel, Fabien, Valérie, Philippe, Jeanine  et Patrice.

Pour suivre le périple rendez vous sur le site : lespiedshautslaids.fr  ou bien le blog tenu tous les jours par 
Michel : http://michel.olympe.in/index.html ou bien ou michelbouyer.blogspot.fr.

Nous pensons qu'une belle soirée conférence sera organisée durant la période de l'automne hiver 2014.

D'autres sites qui parlent de la même expédition :
http://www.anatoleetsophie.com/blog/bolivie/sajama-6540-sur-le-toit-de-la-bolivie.html

Lo Luquet occitan
Contes occitans à Grenade
Lo Luquet occitan du canton de Grenade  a organisé le Vendredi 21 
Mars, à 21 heures, salle du préau de l’ancien collège, une soirée occi-
tane. 
Au programme, Bernard BERGÉ, dit lo Bernat Contaire, conteur occitan 
de notre canton,  a proposé des contes d’« ENTRE SAVA E GARONA » 
contes de nos deux vallées, de Gascogne et d’ailleurs. Voyage dans le 
temps, d’hier à aujourd’hui, sur les chemins de mémoire, en compagnie 
d’êtres de nuit et de lumière, venus de mondes merveilleux et de notre 
quotidien. Lorsque le conteur s’est tu, nous avons partagé vin et gâteaux 
de l’amitié. 
Cette soirée a été organisée au profit de L’ESCÒLA OCCITANA D’ESTIU, 
association œuvrant pour le soutien à la langue occitane et sa promo-
tion. 
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Ce chèque va contribuer à l’aménagement 
d’un minibus pour transporter des personnes 
à mobilité réduite ou atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Cette réception s’est déroulée 
en présence du directeur de la maison de 
retraite Didier Carles qui les a remerciés pour 
toutes les actions qu’ils mènent au profit de 
l’association «Arc en ciel» et ce, pour appor-
ter davantage de bien-être aux pensionnaires 
de l’EHPAD.
Le président du Rotary, Georges HENRY, a 
fait remarquer que les actions menées per-
mettaient de faire don de sommes chaque 
année plus importantes. Un goûter préparé 
par le personnel des cuisines a clôturé cette 
sympathique cérémonie à laquelle assistaient 
une délégation de résidents ainsi que des per-
sonnels, le maire de la commune Jean-Paul          
Delmas et Véronique Volto, conseillère géné-
rale.

Le Rotary de 
Grenade

encore 2 actions à 
l'actif de l'association

Une forte délégation du 
Rotary Club Grenade 
était présente, lundi 
23 décembre, pour re-
mettre un don sous 
forme d’un chèque de                
1 700 € à l’association 
«Arc en ciel» de la mai-
son de retraite Saint-
Jacques de Grenade, 

présidée par Sandrine MARTIN

Egalement, le Rotary 
Club a mis en place une               
collecte de vêtements, 
pour aider « le vestiaire 
de Grenade ».

Samedi 14 décembre 
une délégation du Rotary conduite 
par son Président Georges HENRY a remis des 
vêtements à Fatima, récoltés et stockés chez 
les Rotariens. Cette action sera renouvelée 
durant les prochaines semaines pour alimen-
ter «le vestiaire», géré par les bénévoles du 
CCAS de la ville de Grenade qui réception-
nent les vêtements dans le local de la rue Bel-
fort, trient et nettoient les vêtements que lui 
transmettent les divers donateurs de la com-
mune. Cette aide aux plus démunis est des 
plus nécessaires en la période actuelle.

Les Fous Alliés
sont de retour...

Souvenez-vous : en mars 2012 les Fous Alliés 
avaient attiré à leur concert plus de 600 spec-
tateurs. Pendant plus de 2 heures, ils avaient 
suscité en chacun une vague d’émotion, tou-
jours avec une pincée d’humour et de gaieté, 
marques de fabrique des Fous Alliés. Tout en 
finesse, passant de chants graves et mélanco-
liques à des rythmes saccadés, ils avaient en-
thousiasmé l’assistance. Debout, tapant des 
mains, chantant, le public en redemandait …
Et les Fous Alliés les ont écoutés.

De nouveau, la chorale se produira ven-
dredi 16 mai à partir de 20h30 à la salle 
des fêtes.

Kathy Boyé, premier prix du Conservatoire 
de Toulouse et chef de chœur de la chorale 
grenadaine depuis 4 ans, dirigera les choristes 
avec toute la passion et le professionnalisme 
qui font sa réputation.

Comme par le passé, des amateurs et profes-
sionnels s’uniront pour chanter avec tout leur 
cœur des titres extraits du gospel classique tel 
que Happy Day ou Oh When the Saints, tou-
jours plébiscités par les fans. Mais cette année 
s’ajoutent de nombreux nouveaux chants plus 
contemporains : Hallelujah de Jeff Buckley, 
Fever ou des morceaux tirés du répertoire des 
plus grands, Louis Armstrong, Ray Charles, Tina 
Turner …

Fidèles au rendez-vous, « Soulidarity Gospel 
Singers » composés des chorales « La Clef des 
champs » de Saint-Jory et « Euréka Live » de 
Bressols accompagneront les choristes grena-
dins. Au total une centaine d’artistes seront 
présents sur scène, avec pour seule idée en 
tête : chanter-danser-partager !

Concert Les Fous Alliés and Friends
Vendredi 16 mai à 20h30
Salle des fêtes de Grenade
Tarif unique : payant
Réservation à l’avance au 06 29 32 51 11 
ou fous.allies.billets@gmail.com
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Le Foyer Rural vous propose ce trimestre : 

DES SPECTACLES ENFANTS : 

  « Velin Velours », par la compagnie « contrepoint »,  
le 29 avril à 10h30 

 « Bienvenue chez les clowns » par la compagnie « Pat et 
Nat », le 7 mai à 10h30 

DES SPECTACLES TOUT PUBLICS : 

 Le 12 avril : « Ma femme est parfaite »,  
par la compagnie Apodis, 21h 

  Le 17 mai : « Des souris et des hommes »,  
par la troupe du beau fixe, 21h 

 Le 14 juin : « Mademoiselle se marie »,  
par la compagnie théâtre en plain chant, 21h  

 Le 22 juin : gala de danse classique 
 27 au 29 juin : fête de fin d’année du foyer 

 
DES SOIREES JEUX : les 11 avril, 9 mai et 13 juin 

Et toujours la possibilité d’assister à nos différents cours… 

 

INFO ET RESERVATIONS : du mardi au vendredi 15h/19h 
05.61.82.69.65 – foyerruralgrenade@gmail.com – 

http://foyer-rural-grenade.fr/ 

 

   

 

 

Les Mots à Coulisses Comme à la maison
Convivialité et Créativité
Après le succès des P'tits Goûters Philo du Mercredi et des Ateliers d’Écriture pour enfants, Anne et Sandrine 
ont proposé le 31 janvier dernier un Atelier d’Écriture pour adultes.

Le principe : Autour d'un apéro-dînatoire concocté par les bons soins d'Anne, chacun est invité par San-
drine à laisser glisser sa plume et son inspiration au gré de consignes ludiques (cadavres exquis, proverbes-
valises, à partir d'un poème, d'une photo, d'une phrase).
Ce premier rendez-vous ayant ravi les participants autant que les organisatrices, un nouvel atelier a été 
programmé le 21 février dernier, de 18h à 21h !
Si vous souhaitez feuilleter les « œuvres » produites, venez ouvrir le « classeur-expo » à Comme à la maison, 
42 rue Victor Hugo.

Si vous souhaitez faire partie du prochain atelier, contactez nous au :
06 23 98 61 09 ou motsacoulisses@gmail.com
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Echanges et Cultures
depuis la rentrée de septembre...

Echanges et Cultures propose des cours d'anglais pour les petits et les plus grands.
Visiblement, Hélène sait comment faire apprécier la langue de SHAKESPEARE tout en chansons et 
comptines avec des moments conviviaux comme le fut la fin d'année autour d'un goûter.

Tous les échanges se sont fait bien sûr en ANGLAIS

we wish you all a happy new year

Comité
d'Animation
Vide - Greniers

Dimanche 13 avril
Sous la halle de Grenade de 7h à 18h

Le comité d'animation
Renseignements et inscriptions au :

06-16-13-08-27 
comitedanimation31330@orange.fr

Dimanche 11 mai
Sous la halle de Grenade de 7h à 18h

Ecole Jean-Claude Gouze
Renseignements et inscriptions au :

06-73-06-86-94  
dpelemgouze@gmail.com
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Bientôt la Fête 
de la Saucisse
Dimanche 18 mai
C'est le Dimanche 18 Mai 2014 que se 
déroulera la seizième fête de la Sau-
cisse à Grenade, sympathique manifes-
tation organisée à la salle des Fêtes par 
la Confrérie Gourmande et Joviale de la 
Saucisse à Grenade.
•	 A partir de 9 heures accueil des parti-

cipants, petit déjeuner avec saucisse.

•	 Dès 10 heures 30, les différentes confréries participantes en habit d’apparat, défileront, dans les rues 
de la bastide, précédées par l'Orchestre PIERRE  LEBRUN  (notre partenaire depuis quinze ans, le seul 
orchestre connaissant par cœur l'hymne à la saucisse).

•	 Vers 11 heures 30 se tiendra à la salle des Fêtes le seizième chapitre d'intronisations où une dizaine de 
nouveaux impétrants (personnalités locales, membres de diverses confréries) seront intronisés. Après 
le curriculum vitæ, l'épreuve de la dégustation de la saucisse suivis par le petit verre de vin, prestation 
de serment, remise du diplôme et de la médaille, ils seront élevés aux grades de Nobles Dames et 
Chevaliers.

•	 Le chapitre sera suivi d'un apéritif  d'honneur  offert par la municipalité et la Confrérie Joviale et Gour-
mande de la Saucisse à Grenade.

•	 A 13 heures, toujours à la salle des Fêtes, repas gastronomique  de la confrérie. Repas concocté par 
l’excellent traiteur M’MERCADIER ; l’animation et la danse étant orchestrées par la remarquable for-
mation musicale PIERRE LEBRUN.  

En fin de repas, grande loterie avec de nombreux lots, puis reprise du bal avec l'Orchestre variétés-mu-
sette et son animateur Bertrand (membre de la Confrérie).
Les personnes désirant participer à cette journée avec les confréries, doivent se faire inscrire rapidement 
pour des questions d'organisation au siège de la confrérie. 

Renseignements et inscriptions :
Siège social, 15 rue du 11 Novembre : Tel : 05 61 82 86 52     

Grand Sénéchal : G FERRAND 15 rue du 11 Novembre  Tel : 06 07 40 49 73
Ou par mail : gerard.bouillin@orange.fr / georges.ferrand@orange.fr

Atelier sophrologie
Initiation au massage !

Mon heure à moi vous attend dès le 20 mars pour une initiation au massage des pieds et des 
mains dans le cadre de la box bien-être, au Foyer Rural de Grenade.

Pour plus de renseignements, contactez le Foyer Rural au 05 61 82 69 95.
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Nous sommes maintenant à plus d’un se-
mestre d’activité et nous envisageons la 
suite avec beaucoup d’enthousiasme ! Le 
début d’année 2014 a été riche et promet-
teur !!!

En janvier, la première semaine québécoise 
a connu un grand succès. Geneviève Be-
land, coach en relation familiale de Mon-
tréal, est venue animer 3 conférences et un 
atelier sur la parentalité. De nombreux nou-
veaux adhérents ont rejoint l’association à 
cette occasion.

En février, un premier Ciné-débat a été or-
ganisé sur Grenade en collaboration avec 
2 autres associations très dynamiques sur le 
nord Toulousain, Parents Aujourd’hui et Les 
P’tits Fontains.

Et bien sûr les ateliers pour les parents en 
semaine et les ateliers parents/enfants en 
week-ends continuent, une nouvelle activi-
té Éveil Musical démarre pour les touts petits 
dès 3 mois !!!

Le dimanche 13 avril prochain, nous or-
ganisons les Portes-Ouvertes Familia. Vous 
pourrez y rencontrer toute l’équipe et  les 
intervenants, et surtout découvrir par vous-
mêmes et avec vos enfants  les nombreux 
ateliers qui y seront offerts.
Venez nombreux !!!

Pour plus d’informations : www.familia31.fr

On y danse 
2ème Gala de danse de         
salon

Samedi 12 avril 2014, dans la salle des fêtes 
de GRENADE , l’association « ON Y DANSE » vous           
propose le 2ème Gala  de la DANSE de SALON. 

C’est une Soirée Dansante, ouverte à tous, au cours 
de laquelle vous seront présentés, des démonstra-
tions de danses sportives et les ballets de danses      
latines et standards.

Les compétiteurs  et les élèves du CDT2000, évolue-
ront sous la direction de leur Entraineur et Profes-
seur de danse au Club Danse Toulouse, Monsieur              
FREDERIC CASSARD. 

Attention, afin de garder un espace de danse          
important, le nombre de places est volontairement 
limité.

Billetterie du 1er au 31 mars sur réservation par                     
téléphone au : 06 67 75 32 20 ou 06 88 43 00 06

Association
FAMILIA
des nouvelles pour les 
parents d’aujourd’hui      
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Patch et Broderie
Exposition à venir...

Les commerçants de Grenade
Durant 2014, l’association des commerçants de Grenade est heureuse d’œuvrer avec vous 
au dynamisme de ses commerces et à un meilleur accueil de ses clients.

Dates Plaisirs

21 mars au 21 juin Le printemps des artistes : Expositions chez les 
commerçants

Samedi 24 mai Fête des mères : remise d’une fleur à toutes nos 
clientes

Samedi 21 juin Fête de la musique : mise en place d’un groupe 
musical par pôle commercial

Samedi 28 juin après midi et soirée

Le marché nocturne du goût : venez goûter la 
spécialité de la région sous la halle, tout au son 
de la musique, et au milieu des démonstrations 
de danses qui auront lieu dans l’après midi.

Vendredi 31 octobre Halloween et sa remise de bonbons aux enfants 
les plus effrayants (même les grands !) 

Samedi 20 décembre après midi

Vos commerçants seront ouverts pour vos 
dernières courses de noël : avec la visite du père 
noël qui vous promènera dans sa calèche et 
des animations pour les enfants.

Dimanche 21 décembre
Marché de noël du goût et de l’artisanat 
régional : pour faire vos achats locaux ! diverses 
animations pour les enfants

Décembre
Une ou plusieurs nocturnes seront organisées afin 
de vous permettre de faire vos achats de noël à 
la sortie de votre travail.

Les adhérentes vous annoncent qu'une exposition de leurs créations se fera :

Le samedi 31 mai de 10 h 30 à 18 h

Le dimanche 1er juin de 10 h 30 à 17 h 30

Salle de la cantine de l'ancien collège.

Au cours de cette exposition, une tombola sera organisée (le lot à gagner est un ouvrage fait 

main). Le meilleur accueil vous sera réservé.

Entrée gratuite

Pour tous renseignements : 06 03 15 13 51
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Iaoranamaeva
Fort de la réussite du premier salon du mieux être (car avant d'être bien il faut 
être mieux), le deuxième salon du bien être aura lieu cette année à la salle 
des fêtes de Grenade et autour des deux salles de la cantine et du préau, 
entrée côté cour intérieure, les samedi 4 après-midi et dimanche 5 octobre 
2014 toute la journée.

Entretien avec la présidente du salon  : " Vous y retrouverez (sauf modifica-
tions) des conférences, ateliers, démonstration de Qi Gong, yoga, tai chi...
un espace relooking pour la deuxième année, et pas moins d'une 50 ène de 
participants en fonction des espaces, (shiatsu, reflexologie, sophrologie, fleurs 
de bach, massages, guérisseur, médecine traditionnelle chinoise, ateliers cos-
métiques..... et plein d'autres nouveaux exposants) alimentation, tous profes-
sionnels dans un rayon de moins de 15 km autour de Grenade, ou exerçants 
des professions spécifiques. Dans ce cas, les professionnels viennent d'un peu 
plus loin. Pibrac, St Jory, Gagnac....
Ouvert à tous, payant. Les ateliers seront gratuits.
Pour tous renseignements sur le droit d'entrée pour exposer, contactez la             
présidente Nicole BARBIERO.

Le nombre de droit d'entrées est limité. Nous devons rajouter, pour une meilleure organisation, dès ce jour 
des espaces pour que chacun ait son espace et que le lieu soit convivial et agréable. 

Sous le chapiteau, les espaces seront dotés de plancher en bois ou moquette, et chauffage. Un espace 
aussi cocooning qu'à l'intérieur. C'est ce qui a séduit les visiteurs. Un espace zen, doux, agréable et convivial. 
Merci aussi à l'équipe en place qui s'occupe de ce salon : Myriam, Audrey, Madly, Sylvie, Valérie, Sandrine 
et tous les bénévoles". 

Plus d'informations sur les conditions d'inscriptions : Présidente : Nicole BARBIERO - 05 61 82 56 76 après 16 h 
30 ou 06 11 77 75 78 ou (bulletin d'inscription et informations diverses ) sur le site internet iaoranamaeva.fr ou 
salon du bien être de Grenade
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> Santé

Avril
Dimanche 6 avril, 9 h à 20 h
Pharmacie Filoche
11 rue Emile Pouvillon – MERVILLE
05 61 85 00 52

Dimanche 13 avril, 9 h à 20 h
Pharmacie Lannes
52 rue de la République – GRENADE 
05 61 82 61 24

Dimanche 20 avril, 9 h à 20 h
Pharmacie Lewi
Av. Latécoère - CORNEBARRIEU
05 61 85 24 08

Dimanche 27 avril, 9 h à 20 h
Pharmacie Lopez
2, chemin de Roye – SEILH
05 62 21 06 46

Mai
Jeudi 1er mai, 9 h à 20 h
Pharmacie Marty
Route de Toulouse – MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Dimanche 4 mai, 9 h à 20 h
Pharmacie Michaudel
C.Cial du Ruisseau – BEAUZELLE 
05 61 61 22 22
Pharmacie Cadours
15 chemin Palanque – CADOURS 
05 61 85 70 58

Jeudi 8 mai, 9 h à 20 h
Pharmacie Peyre
La grande Barthe - CORNEBARRIEU
05 61 85 21 28

Dimanche 11 mai, 9 h à 20 h
Pharmacie Raffin
Route de Toulouse – GRENADE
05 61 21 72 30

Dimanche 18 mai, 9 h à 20 h
Pharmacie Sarthe
306 av. de la République – AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dimanche 25 mai, 9 h à 20 h
Pharmacie Mortier Jade
49 rue de la République – BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Jeudi 29 mai, 9 h à 20 h
Pharmacie Belhaouari
1 rte de Lévignac - MONTAIGUT
05 61 85 71 29
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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

A l'heure à laquelle nous imprimons, la liste des dentistes 
de garde ne nous a pas été communiquée.
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. Nous vous invitons à composer ce nu-
méro en cas d'urgence. Merci de votre compréhension.

Dentistes de garde



Service communication 05 61 37 66 08 / communication@mairie-grenade.fr / Autres dates à l'intérieur du bulletin

> Avril
29 mars au 24 mai

Exposition " Un rien superlatif "
Salle d’exposition municipale

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Service des Affaires Culturelles

5 avril (reporté au 12 avril si mauvais temps)
Carnaval

Après-midi, Centre ville
Service Enfance

Championnat de quilles de 8
14 h, Stade Carpenté - Gymnase

SQSG

12 avril
Printemps des poètes

10 h 30 à 12 h 30
Bibliothèque municipale

Soirée dansante
20 h 30, Salle des Fêtes

On y danse

Spectacle " Ma femme est parfaite ",cie Apodisl
21 h, Foyer Rural

13 avril
Vide greniers
Sous la Halle

Comité d'Animation

27 avril
Vide greniers
Sous la Halle

Festi Grenade

29 avril
Spectacle " Velin Velours ", cie "Contrepoint"

10 h 30, Foyer Rural

> Mai
5 et 6 mai

Don du sang
14 à 19 h, Salle de la cantine, ancien collège

7 mai
Spectacle " Bienvenue chez les clowns ",

cie "Pat et Nat "
10 h 30, Foyer Rural

8 mai
Cérémonie Commémorative

Saint Caprais et Grenade

11 mai
Vide greniers
Sous la Halle

Ecole J.C. Gouze / Comité d'Animation

16 mai
Concert

20 h 30, Salle des Fêtes
Les Fous Alliés

17 mai
Concours de pétanque
14 h, Allées Sébastopol

Pétanque Joyeuse

Spectacle "Des souris et des hommes",
troupe du beau fixe

21 h, Foyer Rural

18 mai
Vide-greniers
Sous la Halle
On y danse

31 mai au 26 juin
Exposition " Hevel "

Salle d’exposition municipale
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Service des Affaires Culturelles

> Juin
1er juin

Course hippique
Hippodrome de Marianne

Société hippique

Vide greniers
Sous la Halle

Festi Grenade

6 juin
Soirée Pyjama

Bibliothèque Municipale

7 juin
Tournoi de foot

Terrains de Carpenté
Grenade Football Club
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 1 T-shirt offert aux 200 premiers inscrits 

   Edition anniversaire   -  10 ans  f 

http://capsurgrenade.free.fr



CARNAVAL
2014

Samedi 5 avril

• RDV à 15 h  à  l’école 
La Bastide

• Défi lé dans les
rues de Grenade

• Procès de                               
M. Carnaval

• Grand goûter

Le Service Enfance organise la 3ème édition de son

En cas de mauvais temps, le Carnaval sera reporté au 12 avril.
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RDV 15 h


