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2010 a vu certains projets d’envergure se concrétiser et débuter,
comme par exemple la transformation de l’ancienne gare en Point
Information Jeunesse (PIJ), la réhabilitation de la maison Chiomento
en nouveau Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
2011 verra l’aboutissement de ces projets mais elle verra également
la naissance d’autres gros projets tout aussi importants tels que la
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L’ampleur de la tâche est considérable, mais grâce au travail efficace fourni tous les jours par les différents services et grâce à l’impli-
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cation et l’investissement des élus, nous tentons, tous ensemble, de
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répondre au mieux aux attentes de cette ville.

Lettre ouverte d'une poubelle
au Père Noël

Nous vous en avons déjà parlé à plusieurs reprises et elle se fait beaucoup attendre mais aujourd’hui, notre outil de travail pour les prochaines années est enfin prêt ! La charte de Développement Durable

Office de Tourisme Intercommunal
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de la ville de Grenade vous sera communiquée en tout début d'an-
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née. De quoi débuter 2011 sur de bonnes bases…
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Enfin, les fêtes de Noël approchent en même temps que les frimas de
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l’hiver commencent à se faire sentir. Grenade va changer de décor,
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elle va temporairement troquer ces fleurs qui l’ont embellie cet été
pour des illuminations qui vont scintiller au cours des nuits prochaines.
Malgré le froid et le contexte actuel délicat, nous comptons sur la
magie de Noël pour nous réchauffer un peu et nous faire oublier tous
nos soucis, l’espace d’un repas, d’une journée, d’une soirée en famille ou entre amis.
C’est sur ces derniers mots que je me joins à l’ensemble du Conseil
Municipal pour souhaiter, à chacun d’entre vous, de très bonnes
fêtes de fin d’année.

Rémy ANDRÉ, Maire de Grenade
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brèves de

commune
Maison de
l'environnement

Journées écocitoyennes
La maison de l'Environnement de
Midi-Pyrénées propose gratuitement des outils de sensibilisation
et d'éducation à l'environnement.
En décembre :
• L'eau : manipulations scientifiques avec l'association Planète
Sciences
• La consommation : jeu autour de l'exposition "la maison
écocitoyenne" par l'association FNE Midi-Pyrénées"
• L'alimentation : sensibilisation
à la qualité alimentaire par
l'association Slowfood.
Animations gratuites sur inscription préalable obligatoire au 05
34 31 97 00.
www.maison-environnement-midipyrenes.fr

Office National des
Forêts

Bouconne à l'étude

Notre cadre de vie

Une étude, à laquelle vous avez
peut-être participé, vient d'être
menée sur la perception que les
habitants du territoire du Grand
Toulouse, ont de la forêt de Bouconne, par l'Office National des
Forêts.
Cette enquête confirme que les
fonctions sociale et écologique
de la forêt sont privilégiées par
une grande majorité des usagers. Elle joue pleinement le
rôle de forêt périurbaine et apparaît comme un lieu de loisirs,
lien de sociabilité partagé par
les promeneurs, les sportifs, les
observateurs et les "naturophiles"
(usage traditionnel de la forêt :
cueillette, chasse...).
Les usagers attendent de l'avenir du massif de Bouconne l'intégration des notions d'écologie
et de pédagogie.
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Réunions de chantiers
Retour sur les travaux en cours

Les travaux du nouveau PIJ
Sur le chantier de réhabilitation et d’extension de
l’ancienne gare en Point d’Information Jeunesse,
les entreprises gardent le rythme et tiennent les délais imposés par leur coach M. Anger, Architecte
du projet.
Depuis cet été, le gros
œuvre a été achevé, les
menuiseries ont été installées, le doublage intérieur,
l’électricité, le chauffage,
la plomberie et la ventilation ont été réalisés. Début novembre le peintre a
commencé à tapisser et
à peindre les différentes
pièces et l’enduiseur a
fait tomber le vieil enduit
tout gris et l’a remplacé
par un nouvel enduit à
la chaux ton ocre jaune.
Vers la mi-novembre, le
serrurier a débuté l’installation de l’escalier intérieur

hélicoïdal et le plaquiste a
réalisé la pose de tous les
faux-plafonds. Il ne restera
plus qu’à poser les sols
souples, installer le portail
d’entrée, le totem et les
persiennes métalliques et
finir la déco intérieure pour
que le service du Point Information Jeunesse puisse
s’installer comme prévu
en fin d’année dans ces
nouveaux locaux.
Dès le début du mois de
janvier 2011 tout devrait
être prêt pour accueillir
les jeunes dans un cadre
sympa et très bien équipé.

Le chantier de la maternelle Bastide
La dernière phase de travaux prévue pour 2010
s’est bien réalisée au cours des mois de juillet et
août. La réception de chantier a eu lieu le 30
août et depuis, certaines entreprises ont consacré leurs mercredis après-midi à achever leur
prestation ou reprendre certaines parties qui
n’avaient pas donné satisfaction.
Ainsi, pendant les vacances de Toussaint, Mme
Fastre Architecte du projet, a fait refaire une partie du sol de la cour en enrobé car il avait été
constaté, par endroits, la formation de flaques
d’eau assez importantes ; elle a également fait
refaire une partie des sols souples qui entourent
un jeu.
Ces travaux achevés, la Commune fera réaliser
en 2011, la réfection générale des toitures de
cette école.

> Urbanisme

ers...

Notre cadre de vie

Vues des travaux de l'extérieur

Le Point Information Jeunesse bientôt réel... L'extérieur et l'intérieur
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brèves de
commun
Illuminations

Les guirlandes ressortent !
Les services techniques installeront les illuminations de Noël à
compter du 13 décembre.
La Halle revêtira son habituel
manteau de lumières. Vous
pourrez aussi admirer sept traversées de rues supplémentaires, toutes équipées de leds,
lampes électriques à économie
d’énergie, qui sont des ampoules écologiques produisant
ni UV ni mercure.

Les travaux du futur
centre social
L’ancienne maison de M. et Mme Chiomento, située au n°17 avenue Lazare Carnot va être entièrement réhabilitée, agrandie et réaménagée
afin d’y installer en fin d’année 2011, le nouveau
Centre Communal d’Action Sociale.
Les entreprises ont été retenues début septembre
et les travaux ont débuté
le 11 octobre 2010. C’est
un chantier d’envergure
pour notre commune qui
va consacrer aux travaux, un
budget de 1 131 768 € TTC.
Pour la réalisation de
cette opération, la commune a sollicité le soutien de différents partenaires financiers tels que
le Conseil Régional, le
Conseil Général, la Caisse
d’Allocations Familiales et
la Caisse Régionale d’Assurances Maladie.
Le chantier a débuté par
la dépose et l’enlèvement
de tous les panneaux
contenant de l’amiante.
Il se poursuit actuellement

par la démolition à l’extérieur des dépendances situées le long de la rue des
Jardins, et à l’intérieur, des
anciens murs, cloisons,
faux-plafonds qui n’auront plus d’utilité dans le
nouvel
aménagement.
Cette phase de démolition se poursuit jusqu’à la
fin de l’année et doit être
accompagnée de travaux de reprise en sousœuvre des fondations.
M. Collart est l’Architecte
qui pilote cette opération ; il est secondé sur ce
chantier par M. Courbès
du Bureau d’Etudes Ingébat, qui assure la coordination et le pilotage du
chantier.

Les illuminations rangées aux services techniques

Les sapins

Poussent dans Grenade

14 sapins Nordmann ont été
commandés.

Notre cadre de vie

Ils vont être placés :
• dans le hall de la salle des
fêtes, le hall de la Mairie,
• la mairie de St Caprais,
• le foyer rural de St Caprais,
• la halte garderie,
• le CCAS,
• la cantine de l’ancien collège,
• l’école J.-C. Gouze élémentaire et maternelle,
• l'école élémentaire Bastide,
• l’école de St Caprais,
• la bibliothèque,
• les services techniques,
• le hall du PIJ.
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La maison Chiomento avant travaux

Novembre 2010 : les travaux battent leur plein

A noter !

Notre cadre de vie

Retrouvez les avancées des travaux en
cours sur notre site
www.mairie-grenade.fr
Rubrique Au quotidien
Urbanisme

La maison Chiomento après travaux
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Une charte de
développement
durable
pour Grenade
La municipalité de Grenade a décidé l‘an dernier de se doter d’un
nouvel outil pour mieux
coordonner ses actions :
la charte de développement durable. Nous arrivons dans la phase finale
de sa réalisation.
Il s’agit d’un véritable programme politique, comportant un diagnostic de
la ville et un plan d’action portant sur les quatre
thèmes : Urbanisme, Développement humain et social, Identité et lien institutionnel, et Environnement.

Notre cadre de vie

œuvre collective, conçue
en concertation entre les
élus, les services et les
contributions de la population de Grenade au
cours de trois réunions publiques, elle sera validée
par le Conseil Municipal au
cours du mois de janvier.
La charte n’est pas une
charge financière qui
viendrait "en plus" des actions de la mairie.
C’est au contraire un outil qui regroupe et planifie
toutes les actions de la
municipalité, en un tout
cohérent, et en restant
dans l’enveloppe budgétaire existante. Un budget pluri-annuel associé
à la charte permettra des
économies en phasant
correctement les opérations, et facilitera la recherche de financeurs
externes.
Chaque action fait l’objet
d’une fiche qui sera ensuite suivie, de manière à
pouvoir disposer en temps
réel d’un véritable tableau
de bord de l’avancement
des actions.

> Nature Midi-Pyrénées

Chantier participatif
L’association Nature Midi-Pyrénées et la commune de Grenade
organisaient le 20 novembre un chantier de nettoyage de l’Ile de
Martignac en bord de Garonne. L’occasion de revenir sur la nécessité de mieux gérer et préserver les "zones humides"..
La Garonne est jalonnée de
nombreux méandres boisés. Ces
"zones humides alluviales" présentent une richesse naturelle unique
et abritent une grande diversité
d’espèces. Elles agissent de plus
comme des éponges en stockant l’eau de crue au printemps
et en la restituant progressivement au fleuve en été. De plus la
végétation spécifique de ces milieux nettoie et épure l’eau avant
retour au fleuve.

Le site débarrasé de pneus,
bidons... retrouve peu à peu
un aspect plus naturel

Ces sites sont pourtant souvent très
menacés par l’assèchement des
boisements humides, la dégradation
par des espèces exotiques invasives
ou le non respect de la réglementation (dépôts de déchets, passage
de motocross…).
Face à ces multiples enjeux et ces
menaces, l’association Nature MidiPyrénées œuvre sur l’ensemble du
fleuve pour restaurer et mieux gérer
globalement ces espaces naturels.
Depuis 2010 c’est l’île de Martignac,
sur notre commune, qui fait l’objet de toutes les attentions dans le
cadre d’un partenariat entre Grenade et l’association.
Cette ancienne île est d’une importance capitale dans la gestion
du fleuve et présente un fort enjeu
écologique. La présence d’une
forêt d’Orme lisse a permis de l’inscrire comme "unité de conservation
génétique" pour cette espèce, au
niveau européen ! Pourtant, et bien
que ce soit rigoureusement interdit,
ce site est dégradé depuis longtemps par le dépôt de déchets et
l’utilisation par les motocross.
Pour remédier à cela, Nature MidiPyrénées et Grenade organisaient
le 20 novembre dernier un chantier

participatif de nettoyage. Plus de
40 personnes ont répondu présent
dont des bénévoles de l’association,
des habitants de la commune, des
chasseurs au gibier d’eau… Et c’est
dans une ambiance conviviale que
plusieurs centaines de pneus, des
dizaines de bidons, de frigos et de
matelas ont été retirés de la forêt. Le
site a déjà retrouvé un aspect plus
naturel et une barrière a été installée
par la commune pour prévenir de
nouveaux dépôts.
Mais le nettoyage n’est pas terminé :
Grenade et Nature Midi-Pyrénées
vous donnent ainsi rendez vous le
samedi 19 février 2011 pour finir le
chantier. Ce sera aussi l’occasion de
contribuer à la Journée Mondiale
des Zones Humides 2011, relayée
dans le monde entier.
Nature Midi-Pyrénées et Grenade
s’associent pour remercier très chaleureusement les bénévoles. Sans
leur engagement rien n’aurait été
possible ! Nous leur disons donc à
très bientôt sur cette belle île de Martignac.
Pour inscription au chantier du 19
février, visites guidées des sites ou
tout autre renseigement contactez l’association Nature Midi-Pyrénées (05 34 31 97 59, ou par mail
r.glemet@naturemp.org).
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Plus de 40 bénévoles présents pour ce chantier participatif de nettoyage

> Point Information Jeunesse

Les Services du PIJ

Les animations

Le baby sitting

Vacances de Toussaint

Que vous désiriez faire garder vos
enfants ou en garder, le Point Information Jeunesse met à votre
disposition un listing de baby sitters.
Ce listing où figurent actuellement près de 80 personnes pourra vous aider à trouver et faire un
choix selon vos possibilités et vos
attentes.
Ce service qui existe depuis mai
2003 est un service de mise en relation qui aide les familles à la recherche de ce moyen de garde
et les jeunes à la recherche
d’expériences et de jobs auprès
d’enfants.
C’est à partir de 2009 que nous
avons pu comptabiliser le nombre
de familles souhaitant profiter de
ce service et à ce jour, 62 familles
ont bénéficié de ce listing.

Comme l’année passée, le
Point Information Jeunesse
de Grenade a organisé le
mardi 26 octobre une journée spéciale "Information
Collective sur la formation
BAFA" pour les plus de 16 ans.
Le matin a été consacré à
une présentation du déroulement de la formation, les
rôles et fonctions de l’animateur, les critères de validation des différents stages, les
aides possibles pour accéder
à la formation…
12 jeunes ont donc pu bénéficier d’une information complète sur les modalités pour
accéder au BAFA et poser
toutes les questions qui les
préoccupaient.
A midi, ils ont pris leur repas
au Centre de Loisirs, observé
quelles étaient les tâches des
animateurs et participé à une
visite guidée du centre. Pour
finir, la Directrice du Centre
leur a consacré un temps afin
de répondre à leurs questions.
Le PIJ remercie Patrick Husson
pour sa prestation sur le BAFA
et Sabine Borrull, directrice
du Centre de Loisirs, pour sa
disponibilité et son accueil.

L’aide aux devoirs ou soutien
scolaire
Sur le même principe depuis mars
2009, existe un listing de jeunes
prêts à proposer leurs services
dans le cadre d’une aide aux
devoirs ou d’un soutien scolaire.
Si vous souhaitez obtenir les listes
des babys sitters et des personnes
prêtes à offrir leurs services pour
de l’aide aux devoirs, ou bien
alors vous inscrire pour figurer
sur la liste, vous pouvez prendre
contact avec les informatrices
jeunesses.
jeuness

PIJ - 05 62 79 48 56

Patrick Husson et les jeunes lors de la
journée "Information Collective sur la
formation BAFA".

Bon à savoir !
Une formation générale BAFA
(1ère partie) sera organisée
sur la commune lors des prochaines vacances de printemps 2011 !
+ d'infos au PIJ - 05 62 79 48 56.
Les jeunes en plein travail sur le blog
de la structure animation Jeunes préados.

Le jeudi 28 octobre, accompagnés par leur animatrice
et une informatrice du PIJ, un
groupe de jeunes de "l’Animation Jeunes Pré ados" du
Service Sport Jeunesse de la
commune a consacré une
matinée à enrichir le blog de
la structure.
Ils ont ainsi sélectionné les
photos de leur choix décrivant les différentes activités
auxquelles ils ont pu participer et les commenter sur le
ton de l’humour.
Tout cela, dans l’idée de garder de bons souvenirs des
moments passés à la structure jeunesse et pouvoir les
partager avec leurs copains
et leur famille.
Nous vous invitons à venir
visiter leur blog : http://animjeuns.canalblog.com.
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Toute l'actualité du PIJ
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brèves de
commune
Des agents formés

Prévention et Secours
Civique de niveau 1

> Police Municipale

Séniors,

pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !
Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent s’inscrire
sur un registre auprès de la brigade de Gendarmerie ou
de la Police Municipale de Grenade afin de bénéficier des
mesures du Plan Tranquillité Séniors activé par le Gouvernement depuis le 1er juillet 2010.
Ce plan vise dans un premier temps à recenser les personnes
âgées isolées, et particulièrement vulnérables. Dans un second
temps, il a pour but de sensibiliser les personnes âgées à quelques
"réflexes de sécurité" par le biais d’actions de proximité et de leur
permettre de pouvoir contacter la brigade de gendarmerie ou les
services municipaux pour signaler tous faits pouvant apparaître
comme anormaux.

Quatre sessions ont été
effectuées cette année,
avec l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers
de Haute-Garonne.

Bien dans ma ville

45 agents de la municipalité issus de 9 services différents, ont été formés aux
premiers secours, et plus
particulièrement à la manipulation des défibrillateurs acquis par la municipalité, avec les sapeurs
pompiers de Grenade, et
spécifiquement avec le
pompier formateur William
Gasset.
Réalisées au Centre de
Secours de Grenade/Longagne, ces formations ont
permis la mise en relation
entre les pompiers de Grenade et les agents de la
ville.
Elle sera reconduite en
2011 afin de maintenir
cette relation mairie centre de secours.
Le 29 novembre dernier,
les diplômes PSC1 ont été
remis aux agents par Monsieur le Maire, en présence
des sapeurs pompiers de
Grenade/Longagne, responsables du centre de
secours et formateurs.
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Pour en savoir plus, consultez le guide
"Séniors, pour votre sécurité, ayez les bons
rréflexes !"" sur le site www.interieur.gouv.fr.

Site internet de la mairie
Vous simplifier le quotidien

Votre site www.mairie-grenade.fr vient de faire
peau neuve !
Si ce n'est déjà fait, venez y découvrir de nouvelles fonctionnalités en ligne : réserver une salle,
connaître à l'avance les événements à venir, inscrire vos enfants à la cantine... Et très bientôt, effectuer vos démarches administratives en ligne.
Le tout dans un nouveau graphisme, à l'image de
Grenade. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques : communication@mairie-grenade.fr

> Préfecture de la Hte-Garonne

Enquête publique
Une enquête publique est ouverte préalablement
à la délivrance des permis de construire en vue
de l'implantation d'une centrale photovoltaïque
au sol sur le territoire de la commune de Grenade.
Le dossier d'enquête
et notamment l'étude
d'impacts ainsi qu'un registre d'enquête ont été
déposés à la Mairie de
Grenade pour 31 jours
consécutifs du lundi 29
novembre au mercredi
29 décembre 2010 inclus
afin que chacun puisse
en prendre connaissance
aux heures d'ouverture
habituelles des bureaux
au public et consigner
éventuellement ses observations sur le registre
ouvert à cet effet.
Monsieur Francis VAYSSE
a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il se tiendra à la
disposition du public à la
Mairie de Grenade :
• lundi 6 décembre 2010
de 9 h à 12 h
• mardi 14 décembre 2010
de 14 h 30 à 17 h 30
• mercredi 22 décembre 2010
de 9 h à 12 h
• mercredi 29 décembre 2010
de 14 h à 17 h.

Toutes remarques ou
réclamations
pourront
également être adressées par écrit, pendant
la même période, au
commissaire enquêteur
à la mairie de Grenade.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public
pendant un an à la Mairie de Grenade et à la
Préfecture de la HauteGaronne. Ces documents pourront être également communiqués à
toute personne physique
ou morale qui en formulera la demande au Préfet de la Haute-Garonne
(Service du Pilotage et de la
Mutualisation Interministériels - Pôle "aménagement
durable" - 1, place Saint
Etienne, 31038 Toulouse Cedex 9), dans les conditions

prévues au titre I de la loi
du 17 juillet 1978 relative
à la liberté d'accès aux
documents administratifs.

> État civil

Naissances

HOLDERBAUM Clarisse 28/06/2010 ● MORRON
Lola 29/06/2010 ● LIÉVRE Marine 30/06/2010 ●
YAHYA Oumaïma 30/06/2010 ● MORIN JeanBaptiste 03/07/210 ● MUDRY Calixte 04/07/2010
● EHLE Alessandro 08/07/2010 ● MARCEILHAC Nathan 08/07/2010 ● KOBON-MONNET
Noelly-Alexane 13/07/2010 ● HEMCH Amine
21/07/2010● RICHARD Maxime 01/08/2010 ●
BERTON Emmy 10/08/2010 ● DANIAUD Chloé
13/08/2010 ● LAUMOND Léna 15/08/2010 ●
DELPECH Swann 21/08/2010 ● MOTHES--VARIN
Yoan 21/08/2010 ● MANUEL Loan 22/08/2010
● VERBREGUE Inès 28/08/2010 ● COURTIOL-VERRES Nathan 01/09/2010 ● BUSALB YuéLan 03/09/2010 ● GRUAU BORDIGNON Elliot
04/09/2010 ● ROUSSIE--MAMPRIN Lëo 07/09/2010
● BARBAULT Pierre 10/09/2010 ● LUBRANO Ella
15/09/2010 ● GÖKEN Gustav 20/09/2010 ●
PEIFFER Camille 24/09/2010 ● REMOLU Gilles
24/09/2010 ● CHEREAU Eliot 25/09/2010 ●
SOLO Yannis 25/09/2010 ● CAMPELLO Mani
26/09/2010 ● TURPIN Thomas 28/09/2010 ●
BELTRAMÉ Anouck 30/09/2010 ● LONGUY Clarise 04/10/2010 ● RAMOS Evan 09/10/2010
● REINARD Jean 12/10/2010 ● ARRAT Alexis
24/10/2010 ● DE OLIVEIRA Simon 28/10/2010

Mariages
g

CARTIER Pierre RICHARD Jessy 10/07/2010 ●
COULON Teddy LAVAT Sandra 17/07/2010
● MASSON Serge PYRAUBE Marie-Claire
17/07/2010● DARNAUD Olivier VARGAS RIVERO
Neiza 21/07/2010 ● BIASIORI POULANGES Julien
DESCHAMPS Luigia 31/07/2010 ● TIGÉ Christophe
GAYRAUD Mylène 07/08/2010 ● TORRESAN
Alain TROGANT 07/08/2010 ● MONORY Alain
ZARAGOZA Christine 14/08/2010 ● MARTINELLO
Xavier ROUMIEU Patricia 28/08/2010 ● DERRIEN
Jérémi JEUNE Elodie 28/08/2010 ● DURAND Nicolas RISSO Laetitia 28/08/2010 ● SOLO Karim
MAZEAU Aurélie 18/09/2010 ● MARINI Alexis LAPEYRE Séverine 18/09/2010 ● POZZESSERE JeanPierre BELTRAMO Delphine 01/10/2010 ● ROUS
Jean-Pierre BENAVENT Isabelle 06/11/2010

Bien dans ma ville

> Communication

Décès

BOURZAY CHANIER Germaine 11/07/2010
● SAURY Pierre 30/07/2010 ● VISENTIN VENDRASCO 03/08/2010 ● MORASSUTI GENDRE
Andrée 05/08/2010 ● BRACHET SACONNA
Garina 09/08/2010 ● DE PAOLI ZANESCO Elena 10/08/2010 ● TEICHEIRE BLANC Raymonde
16/08/2010 ● AUROUX Jean 26/08/2010 ●
VIDONI Attilio 31/08/2010 ● SEGURA Albert
02/09/2010 ● DURAND CAUSSÉ Georgette
15/09/2010 ● CABEZA BALAGUER Françoise
19/09/2010 ● LACRAMBE RENAILLER Renée
27/09/2010 ● BALABOUYUKIAN MOUSSEAUX Lucienne 28/09/2010 ● PELISSIER LACHENAUD Michèle 29/09/2010 ● ROQUES Henri 02/10/2010
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> CCAS

commune
Qu'es aquò ?

A vos agendas...

Vous avez plus ou moins 60 ans ?
Venez nous voir au Centre Social pour participer
à nos activités.
•

lundi matin : maintien de l'équilibre pour garder
souplesse et bonnes attitudes,

•

lundi après-midi : jeux et nous avec une mise à
disposition de jeux de sociétés provenant de la
librairie Grand Selve,

•

mercredi matin et après-midi : atelier équilibre et atelier mémoire à raison d’une séance
hebdomadaire sur un trimestre pour garder
confiance en soi en gérant mieux ses potentiels
physiques et intellectuels,

•

jeudi matin : atelier informatique avec un accès gratuit à l’outil informatique pour une initiation, une utilisation de la messagerie, faire des
recherches sur l’internet,

•

jeudi matin : rendez-vous "Marche du jeudi"
avec un circuit à découvrir à pied de 10 h à 11 h 30.



L'Institut d'Études Occitanes et
l'Ofici per l'occitan viennent
de publier le document gratuit
l'Occitan qu'es aquò / Label
Òc per l'occitan.
Il s'adresse au grand public et
vous permettra d'en savoir plus
sur la langue et la culture occitanes. Lire et prononcer l'occitan comme il faut, connaître les
phrases essentielles pour se débrouiller dans cette langue, en
savoir plus sur l'histoire occitane
et ses grands personnages...
Contactez l'IEO pour recevoir
gratuitement ce document.
IEO : l'Ostal d'Occitània, 11, rue
Malcousinat à Toulouse.
05 34 44 97 11.

Bien dans ma ville

Bénévolat
L'association Visite des Malades
dans les Etablissements Hospitaliers recherche des bénévoles-visiteurs de malades pour les CHU
de Toulouse, certaines cliniques et
maisons de retraite de la HauteGaronne.
Si vous avez des qualités d'écoute
et que vous êtes libre une aprèsmidi par semaine, vous pouvez
contacter l'association au
05 61 77 79 19.
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Centre social de Grenade
Rue des Jardins - 31330 Grenade
Tél. : 05 61 82 57 66

> Maison de retraite
Saint Jacques

Nouveaucompagnon
Un nouveau compagnon à 4 pattes à la maison de
retraite de Grenade et Cadours
Les résidents de la maison de retraite de Grenade
et de Cadours ont eu le plaisir de retrouver Daya,
le chien d'accompagnement social de l'établissement, à l'occasion d'une petite fête organisée
pour son arrivée officielle le lundi 10 octobre à Grenade et le mardi 12 octobre à Cadours.
Ce nouveau compagnon à 4 pattes est une jolie golden retriever de 2 ans et demi spécialement éduquée et confiée par l'association "Handi'Chiens" Val de Loire, représentée par Monsieur
Michel HEILIG.
Ce projet de longue haleine mené par Mme
HOFFMANN, Directrice de l'établissement, permettra aux résidents de profiter de la présence quotidienne de Daya, spécialement éduquée pour
évoluer au milieu de personnes à mobilité réduite.
De nombreux ateliers autour du chien sont d'ores
et déjà prévus conjointement aux visites quotidiennes aux personnes alitées dans leur chambre.
Cette arrivée de Daya clôture quinze jours de
formation intensive de ses référents salariés de
l'établissement, Sandrine MARTIN et Philippe BONIN,
au centre d'éducation canine "Handi'Chiens" de
Vineuil (Val de Loire).
Suite à la brillante réussite des référents à l'examen
final, cette formation s'est achevée par la remise

Daya

officielle de Daya le samedi 9 octobre 2010 à
l'occasion d'une cérémonie organisée à la mairie
de Paris en présence de M. Allain BOUGRAIN
DUBOURG.
Tous les résidents ont été ravis de l'arrivée de notre
nouvelle mascotte et l'émotion et la joie étaient
palpables dans l'équipe de direction qui a partagé
le sourire et le bonheur de chacun. Une chose est
sûre, l'arrivée de ce compagnon était espérée et
attendue avec impatience.
Soulignons que Daya est le premier chien
d'accompagnement social confié à une maison
de retraite en Midi Pyrénées.
Souhaitons que ce soit la première d'une longue
liste.
La fête s'est clôturée par un buffet-goûter spécialement préparé pour l'occasion par les cuisiniers
de l'établissement.
"Handi'Chiens" : www.handichiens.org

Retour sur la semaine bleue
des musiques jouées par les artistes
conviés à cette occasion.
A noter la présence de M. Le Maire,
venu partager le temps d'un repas
avec les résidents, les familles et le
personnel cette ambiance de fête
et de convivialité.
Au passage, soulignons le travail
formidable des résidents et des
familles qui, au préalable, ont mis
à contribution toute leur créativité,
leur imagination et leur savoirfaire au service de la décoration
de l'EHPAD pour marquer cet
événement.
Bravo à tous !

Bien dans ma ville

Cette année encore, les résidents,
les familles et les divers personnels
de l'EHPAD St Jacques de GrenadeCadours ont souhaité mettre un
point d'honneur à la Semaine Bleue,
semaine nationale dédiée à la
personne âgée, qui s'est déroulée
du 18 au 24 octobre dernier.
Pour ce, des moments de
convivialité ont agrémenté cet
événement tout au long de la
semaine, certains autour d'une
"bonne assiette" dont les menus
ont été concoctés par l'équipe des
cuisiniers de la Maison de Retraite
et d'autres aux rythmes endiablés

Contact – EHPAD St Jacques – 05 62 79 87 60
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> Vie c

Sortons à Grenade !

Plusieurs dates à retenir et des specctacles à ne manquer
sous aucun prétexte
Pour les enfants ou pour les adultes, une fin d'année riche en voyages culturels...

Nadine Rossello

L’Émigrante

Mardi 7 décembre
21 h au Cinéma

Nadine Rossello dont le
cœur et la voix ne cessent de voyager sur les
rives de Notre Mer, Mare
Nostrum, est allée chercher pour composer ce
spectacle "L’Emigrante",
quatorze compositions
contemporaines
nées
d’Espagne, Portugal, Italie, Corse et Grèce, et interprétées dans leurs langues d’origines. Dans son
périple, Nadine Rosello
est accompagnée de
l’accordéoniste
Didier
Dulieux, Brahim Dhour au
oud et violon et Laurent
Paris aux percussions.
Trois improvisateurs, inventeurs,
joueurs,
et
L’Emigrante qui fusionnent en une alchimie

aisée, heureuse, dont
le plaisir, l’humour et la
connivence sont les catalyseurs, mêlés à l’eau,
au sel et au feu dans
l’Athanor de notre mer."
Jacques-Olivier Badia
Le Service Culturel invite
"L’Emigrante" au Cinéma
de Grenade, le mardi 7
décembre à 21 h.
L'album est en écoute
à la Bibiothèque Municipale. Réservations au
Service des Affaires Culturelles au 05 81 33 02 35
Tarifs Adultes : 6 € - Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans - Tarifs
réduits 3 € pour les 12 /
25 ans, étudiants, chômeurs, retraités (sous réserve de justificatifs).

Places à 6 € et 3 €
Princesses oubliées ou inconnues...
Réservations
aupour
05les81jeunes
33 02
35 de la
Spectacle
lecteurs
Bibliothèque Municipale, le mercredi 15
décembre, séances à 15 h pour les plus
grands (6 à 10 ans) et à 16 h 15 (3 à 5 ans).

L’histoire commence par une rencontre, le
livre "Princesses oubliées ou inconnues" de Philippe Lechermeier et Rébecca Dautremer qui
a obtenu un grand succès auprès du public.
Catherine Vaniscotte adapte les textes et compose les musiques. Frédéric Schadoroffen fera les
arrangements et la coordination musicale.
Le CD sort en octobre 2008 et reçoit un beau
succès auprès du public, enfants et adultes,
mais aussi la presse qui donne ces impressions
et articles très positifs. Vient alors le désir de
créer un spectacle musical !
Le spectacle nous offre des portraits tout en
poésie et délicatesse de drôles de princesses
telles Ephémère de Chine, Roma Manouche
ou Louisette d’esperluette. Des miniatures musicales qui nous invitent à pénétrer dans les univers tour à tour mystérieux, cocasses ou débridés de ses princesses oubliées ou inconnues.
Un récital sera suivi d’un temps de rencontre
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avec les enfants pour parler du livre, de l’adaptation
musicale, des auteurs et surtout de musique !
Frédéric Schadoroff sera au piano,à la
A noter !
guitare et parfois au chant ; Catherine
Les nouveautés
Vaniscotte au chant et au bandonéon.
lire et à écouter
Inscription obligatoire au 05 81 33 02 53
la programmati

culturelle, en lig
www.mairie-grenad
rubrique Au quotidie
Culture.

e culturelle

Bienvenue ! Une couronne de sapin, accrochée à la porte de la bibliothèque, pour
dire aux lecteurs, que s’ils veulent passer un moment avec nous, il suffit de pousser
la porte.
"Feuilleter un livre à l’envers, tourner des pages, s’asseoir et rêver les yeux ouverts et
emporter sous son bras des histoires à croquer !"
Venez vite faire vos provisions d’aventures à la Bibliothèque Municipale de Grenade, car elle
sera fermée du 24 décembre 2010 au 3 janvier 2011 inclus. Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Les expositions
Du 2 décembre au 6 janvier 2011
Toni et Vagabond, comment se fabrique
un livre
Du 6 janvier au 24 février 2011
Tous en piste

Les D'jeunes en BD !

Lors d’un projet commun entre le service Sport
Jeunesse et la Bibliothèque Municipale de Grenade, sur le thème "Création d’une B.D", Mikl,
de son véritable nom Michael Pons, jeune auteur de bande dessinée âgé de 23 ans, a rencontré nos "jeunes" les 9 et 11 août 2010 à la
bibliothèque de Grenade. Il a animé plusieurs
ateliers où imagination, dessins, constructions,
discussions étaient au rendez-vous. En effet
Mikl, est déjà l’auteur de 2 albums de la série
"Les d’jeunes", que nous espérons bientôt proposer à nos lecteurs.
Les réalisations des "jeunes" de Grenade seront
affichées à la Bibliothèque Municipale dans le
cadre de l’exposition "Les secrets de la bande
dessinée" présentée au public du 7 au 27 avril
2011.
Nous remercions Mikl et tous les participants
de la structure "animations jeunes" de
Grenade pour leurs créations et leur investissement dans la thématique proposée !

Retours sur...
Soirée poésie contemporaine pour adultes
Le jeudi 21 octobre 2010,
la Bibliothèque Municipale de Grenade accueillait le poète Pierre
Soletti, originaire de la
région toulousaine, dans
"Pièces détachées de
magie ordinaire", lecture

de poésies par l'auteur et
emmusiquée par Eric Ségovia, suivie d'un débat
discussion autour d'un
verre de l'amitié.
Vous pourrez trouver à
la bibliothèque ses ouvrages où comme il le dit
lui-même "il tricote de la
poésie".

Spectacle pour nos touts petits
Le vendredi 22 octobre 2010 la Bibliothèque
Municipale
accueillait les enfants
du relais des assistantes maternelles, de
la crèche et des particuliers, pour "Pichin'"
un spectacle bilingue
franco-créole, par la
Compagnie Garonafrique de Lavaur.
Ce spectacle a été
gracieusement offert
par la Médiathèque
Départementale de la
Haute-Garonne que
nous remercions.
Cette matinée a rencontré un vif succès.
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autés à
outer et
mmation
en ligne
renade.fr
uotidien /

Des histoires à croquer...

Truffes à la fleur de sel

Les dossiers à suivre

Ingrédients pour 10 personnes
• 200 gr de chocolat noir
• 15 cl de crème liquide entière
• 25 gr de beurre
• 50 gr de cacao en poudre non sucré
• Fleur de sel
Préparation
Mettez le chocolat cassé en morceaux
dans un saladier. Dans une casserole,
faites chauffer à feu doux la crème
et le beurre jusqu’à ébullition. Retirez
du feu et versez sur le chocolat.
Ajoutez 2 pincées de fleur de sel.
Avec une cuillère en bois, remuez jusqu’à
l’obtention d’un mélange bien lisse.
Placez au réfrigérateur au moins 2 heures.
Mettez le cacao dans une assiette. Roulez
des petites boules de chocolat dans vos
mains et roulez-les dans le cacao. Mettezles truffes au frais avant de servir.
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Noël
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Les roses des sables

Pour réaliser de jolies roses des sables, il faut :
• 150 gr de corn-flakes (pétales de maïs)
• 200 gr de beurre
• 250 gr de chocolat noir spécial dessert
• 200 g de sucre glace
Demande à un adulte
de faire fondre le
beurre à feu doux
dans une casserole.
Casse le chocolat
en morceaux, puis
demande à un adulte
de le verser dans la
casserole qui contient
la Végétaline (attention aux projections).
Ajoute le sucre glace. Remue avec une
cuillère en bois jusqu’à ce que la pâte soit
lisse. Verse alors les corn-flakes. Mélange.
Demande alors à un adulte de retirer la
casserole du feu. Sur une feuille d’aluminium,
avec une cuillère à café, fais des petits tas.
Laisse refroidir ; la préparation doit se solidifier.
Décolle les roses des sables avec la pointe
d’un couteau.
Bon appétit !

Bientôt Noël !
Plus que trois semaines et nous serons le 25 décembre...
Voici quelques pages et astuces pour préparer ces
fêtes de Noël, chères aux petits et aux grands.


Noël pour tous



Le marché de Noël aura lieu
u sous la Halle
alle dimanche 5
décembre.

La désormais traditionnelle après-midi dansante
réservée aux plus de 60 ans aura
rra lillieu le 8 décembre
prochain
ain à la salle des Fêtes.
Si vous
ous n'avez pas encore reçu votre invitation,
inv
o que
vous
ous avez plus de 60 ans et que v
vous êtes Grenadain,
G n
vous pouvez contacter le CCAS a
au 05 61 82 57
7 66.
La municipalité est heureuse d'offrir
of un colis gourmand
i
d
des
e fê
fêtes
aux personnes de 75 ans et plus, à l'occasion
de fin d'année. Vous pourrez
d
ez venir retirer le
e colis
o au
CCAS, rue des Jardins, dès réception
CCA
ré
du bon
on cadeau.
d
Informations
mat
au 05 61 82 57 66.
Saint-Caprais
int
s fête
fê e aussi
au Noël vendredi 17 décembre,
avec un
n goûter au Foyer Rural dès 16 heures 30 et une
Messe à 18 heures 30.

Les dossiers à suivre





e 24 décembre à 20 heures
Veillée et Messe de Noël le
ett Messe de la Nativité le 25 décembre à 10 heures 30,
en l'Église
'Ég
de Grenade.
d
Rémy André,
ré, Maire de
e Grenade, pr
présentera ses vœux
à la population Grenadaine jeudi 6 janvier à 18 heures
30, Salle des Fêtes. Vo
Vous y êtes toutes et tous conviés.
Programmation spéciale au cinéma de Grenade.
Pour connaître le
ep
programme, www.grenadecinema.fr
ou 05 61 82 44 85. Les films et séances sont aussi consultables sur le site
si de la mairie www.mairie-grenade.fr,
rubrique culture.

Décembre
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Déc
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embre
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2010
0110 N°
N
N°10
°100
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Le Père Noël
ffait son Show
Comme chaque année depuis 2001,
Multimusique organise, en association
avec
a
la Mairie de Grenade, le CCAS, le
Cinéma et les écoles du canton, le Père
Noë
ël fait son Show.
Cette manifestation, articulée sur 3 jours,
propose
e concerts, spectacles, projections,
dont ch
haque droit d'entrée est un jouet afin de
récolterr des cadeaux de Noël pour les familles
du territtoire qui sont en difficulté.
Venez participer, vous divertir et contribuer à
faire déborder la hotte du Père Noël !
Vendredi 10 décembre
20 h 30 - Astraboops, cabaret décalé et Cuerda
Y Voz, musique hispano-américaine, au Cinéma
de Grenade
Samedi 11 décembre
16 h - Harry Potter et les reliques de la mort (1ère
partie) au Cinéma de Grenade
Dimanche 12 décembre
16 h - La nuit de l'ogre doux, spectacle jeune
public à partir de 4 ans, à la Salle des Fêtes.

Noël solidaire
Un sac à sapin très solidaire
100% biodégradable et compostable, le
sac à sapin de Handicap International se
trouve dans toutes les grandes surfaces, les
jardineries et chez les fleuristes.
Ce sac écologique est aussi généreux
puisqu'une partie du prix de vente est reversée
aux actions qu'Handicap International mène
dans plus de 60 pays.
www.handicap-international.fr.



Vœux et cadeaux solidaires
Envoyez vos vœux avec une carte de l'Unicef
ou offrez un cadeau choisi parmi les nombreux
objets réalisés par des artisans du monde
entier et mis en vente sur la boutique web
de l'organisation. Chaque geste permettra
de soutenir des projets dans les domaines de
l'éducation, la santé ou encore la protection
des droits des enfants.
www.boutique.unicef.fr

Les dossiers à suivre

Solidaires à Grenade
Chacun peut déposer à Vêt'échange les
vêtements qu’il n’utilise plus, prendre des
vêtements pour renouveler sa garde-robe ou
les deux !
N’hésitez pas à apporter les vêtements que
vous ne portez plus, en bon état et propres,
puisqu'ils seront directement redistribués, et
non recyclés...
Ouvert à tous :
Tous les mardis de 14 h à 16 h et vendredis de
16 h à 18 h, ancienne Laiterie, 11 rue Belfort
à Grenade.
Infos complémentaires au CCAS, rue des
Jardins ou par téléphone au 05 61 82 57 66.
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Lettres ou dessins, le
Père Noël attend vos
courriers !
Pour la deuxième année, le Père Noël
s'est organisé pour recevoir tous les
courriers des petits grenadains.
Il installera dès le 6 décembre une boîte
aux lettres dans le hall de la mairie, pour
recevoir toutes vos lettres et vos dessins.
Il a promis de répondre à chacun d'entre vous.
Alors préparez votre liste, vos mots
gentils, vos dessins et n'oubliez pas d'y
inscrire noms et adresses pour recevoir
une réponse.



n

rs,
ns,
de
es

Grand concours
de marque-page!
La bibliothèque organise un concours de marque page, pour ses jeunes
lecteurs, enfants de 3 à 16 ans, sur le thème de l’hiver et des fêtes
de fi
fin
n d’année, imagination, création et fantaisie, à vous de jouer !!!

à

ère

ne



Les enfants seront répartis en 3 tranches d’âges :
Ŷ 3 à 6 ans Ŷ 7 à 11 ans et Ŷ 12 à 16 ans.
Le support du marque-page sera à retirer à la bibliothèque, sur demande.
Collage, peinture, découpage, coloriage, ou tout
autre technique pourront être utilisés.
Venez récupérer les marque-pages vierges dès le
1er novembre 2010.
Pensez à nous les retourner, terminés, au plus tard
le 15 janvier 2011. Un jury délibérera, par tranche
d’âges, afin d’élire les meilleures oeuvres.
Les marque-pages gagnants seront imprimés et offerts par la bibliothèque aux lecteurs.
Une récompense sera attribuée aux gagnants, et un
goûter, offert à tous les participants.

Venez nombreux participer et mettre votre
imagination en action !
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Noël déco

Les dossiers à suivre

Évide l'intérieur des trois dessins
avec de petits ciseaux.
Applique ensuite la feuille sur
une fenêtre puis vaporise de la
neige en bombe.
Retire délicatement la feuille et
tu verras apparître les motifs de
Noël.
Tu peux aussi créer d'autres
motifs... A toi de jouer !
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Ça roule pour
Ça
Jean-Stéphane Sierra !
Un nouveau Champion du Monde de Roller à Grenade
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Jean-Stéphane Sierra, de
retour d’Italie où il a remporté les championnats du monde de roller
des plus de 30 ans, en marathon (42 km), le 17 septembre dernier.
Patineur depuis une vingtaine d’années, c’est très simplement qu’il a accepté de
répondre à nos questions même s’il "trouve cet engouement disproportionné ".
Il a repris sa vie normalement, entre sa famille, son club le Grenade Roller Skating
et son activité d’artisan.
suis inscrit en club à 14 ans et
suis devenu Champion de
France marathon (50 km), à
19 ans. Ce que j’aime c’est
la vitesse. Je pré
r fère courir
les marathons sur route plutôt que les classiques courses
à point
i t ou élilimination
i ti
sur
route ou sur piste. Je ne suis
pas non plus un adepte des
courses en salle. J’ai aussi
mon Diplôme d’État pour entraîner les jeunes. Je me suis
d’ailleurs occupé d’un club
qui a fait des résultats, à Valence d’Agen, pendant 2 ans.

Comment vous êtes vous préparé ?
Ça faisait 1 an que je me
remettais au roller, après
2 ans d’arrêt pour rénover
une maison à Grenade.
Le plus dur a été de
"Ma
perdre du poids : plus
de pizzas, de bonbons,
de kebbab… J’en
peux plus des graines !
Le foot, le rugby sont des
sports connus et médiatisés,
pourquoi avoir choisi le roller ?
J’ai débuté le roller à 6 ans
à la Rochelle, dans la rue,
comme beaucoup de gamins du quartier. Puis je me

plus belle médaille,
c'est ma fille."

Vous êtes artisan. Vous pouvez nous en dire plus ?
Les études, c’est pas mon
truc. Depuis une quinzaine
d’années, je fabrique des
chaussures de roller et de

cyclisme sur mesure, en simili
cuir et fibres de carbone. J’ai
mon atelier dans le garage.
Je suis le seul et beaucoup de
grands sportifs de toute l’europe viennent me voir ! La première paire que j’ai faite était
pour moi,i pour avoir
i un matériel adapté à moi… Et ça a
marché !
Et quelles sont vos autres
passions ?
Ma passion numéro 1 est l’aéronautique. J’aime l’aéromodélisme, les avions télécommandés. Mon rêve aurait été
d’être pilote de chasse. Je
collectionne aussi les maillots
de cyclistes professionnels.
Ceux que je possède sont
ceux des cyclistes utilisant
mes chaussures. Ils me les dédicacent pour que je puisse
me servir de leur nom en publicité J’ai ceux de l’équipe
de France sur piste, dont j’ai
d’ailleurs fait les chaussures
! Il faut dire qu’on pratique
beaucoup le cyclisme pour
l’entraînement physique.
>>>
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Un portrait, une idée

Cela fait quoi d’être Champion du monde roller dans sa
catégorie ?
Rien n’a changé dans ma vie !
Je suis content d’avoir remporté la course aidé de mes 5
coéquipiers, dans des conditions climatiques affreuses
affreuses.
Il pleuvait, il faisait très froid,
mais j’ai réussi à gagnerr au
sprint.
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>>>
Vous êtes originaire de La
Rochelle.
Vous plaisez-vous à Grenade ?
J’aime la région, même
si l’océan me manque. Et
j’aime aller au marché de
Grenade le samedi matin
sous la Halle. Avec la petite
famille, nous essayons de
participer à toutes les fêtes
de Grenade. Nous aimons
beaucoup notre nouveau
petit village où nous espérons beaucoup de jolies
choses pour notre fille Clara.
Jean-Stéphane sur la plus haute marche du podium

Après un moment passé ensemble, JeanStéphane est reparti travailler. Il s’étonne
encore de l’agitation que son titre a créée
autour de lui. Il va recourir l'an prochain,
mais ne sait pas quoi ni où pour le moment.
Il a plein de choses à faire d'ici là et le sport
reste un loisir pour lui.
Nous tenons à le remercier de sa gentillesse
et de sa disponibilté.

A l'honneur

Un portrait, une idée

Une réception a été organisée mercredi
17 novembre, en l'honneur de Jean-Stéphane Sierra.

Dans son rôle d'artisan

En compétition
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Salué et félicité par son club, le Grenade Roller Skating, il a également été congratulé par
Mesdames Françoise Imbert, Députée et Véronique Volto, Conseillère Générale, et par le
Maire, Rémy André et l'adjoint au Sport, JeanPaul Delmas.
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Compte-rendus

Conseil Municipal du 14 septembre 2010
Démission de Mme Nadine bution de la commune au plus Le Conseil Municipal décide
également de solliciter, du DéGAUBERT de son mandat égale à 578 €,
de conseillère municipale - Mise en place de l’éclairage partement, une subvention de

Travaux d’éclairage public

Le Conseil Municipal approuve
les projets de travaux d’éclairage publics suivants et décide
de demander l’inscription de
ces opérations sur les crédits du
SDEHG :
- Mise en place de l’éclairage
public au niveau du plateau traversant sur la RD 29A (avenue
de Gascogne) pour une contri-

public au niveau du futur passage piétons situé sur la RD 2
(route de Toulouse) pour une
contribution de la commune au
plus égale à 409 €,
- Raccordement au réseau
d’éclairage public de deux panneaux de signalisation routière
équipés de feux clignotants sur
la RD 2 (route de Toulouse) pour
une contribution de la commune
au plus égale à 2 288 €,.
- Remplacement de 3 appareils
d’éclairage public vétustes et rénovation du réseau d’éclairage
public souterrain alimentant 2
candélabres situés sur le giratoire
de la mairie pour une contribution de la commune au plus
égale à 2 369 €.

Demandes d’aides
financières

Le Conseil Municipal sollicite
des aides financières auprès du
Conseil Général pour l’acquisition de mobilier pour la bibliothèque municipale (montant TTC
de l’opération : 3 000 €), auprès
du Conseil Régional pour l’aide
à la diffusion de deux spectacles
proposés par le service culturel
(montant TTC de l’opération : 1
500 € pour "Somi de Granada"
et 2 400 € pour "L’émigrante" de
Nadine Rossello) et auprès de la
CRAM, du Conseil Régional et
de la CAF pour la création d’un
lieu d’accueil et d’animation
destiné aux seniors dans le cadre
de la réhabilitation de la maison
Chiomento en C.C.A.S (montant
TTC de l’opération : 245 254.15 €).

fonctionnement au titre de l’année scolaire 2009 / 2010, pour le
Réseau d’Aides Spécialisées aux
Enfants en Difficulté (RASED). Il
sollicite également l’attribution
d’une aide financière au titre de
la Dotation d’Actions Parlementaires, dans le cadre du projet
de construction d’un Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
Cette subvention s’élèverait à 10
000 € et ramènerait la part communale à 1 390 523.55 €.

Travaux de restauration de
la Halle de Grenade

Une étude, réalisée en 2002 par
l’architecte M. VOINCHET, fait
apparaître une instabilité très
forte de la toiture de la Halle.
Suite à une consultation en procédure adaptée, ce même
architecte, a été désigné pour
établir une programmation des
travaux à réaliser sur cet édifice.
Cette programmation consistera
donc à assurer la stabilité générale du monument, à restaurer les
couvertures afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage et à mettre
en valeur certains éléments tels
que les ouvertures et les pans de
bois de la salle du 1err étage ainsi
que le clocheton dont l’aspect
doit être amélioré. Ces travaux
seront réalisés en 3 phases, sur
3 exercices budgétaires (2011,
2012 et 2013). Le coût de ces
travaux a été estimé à 1.100.000
€ HT, soit 1.315.600 € TTC répartis
de la façon suivante : 330 000 €
(30 % du montant HT) financés
par l’Etat (Direction Régionale
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Suite à la démission de Mme Nadine Gaubert (courrier daté du
28.05.10), M. le Maire procède à
l’installation de M. Jean Jacques
CRIPIA en tant que conseiller
municipal.
Mme Nadine Gaubert sera
remplacée par Mme Françoise
CHAPUIS en tant que déléguée
titulaire du Conseil Municipal
pour siéger au sein de la Communauté de Communes Save et
Garonne.
Mme Françoise CHAPUIS sera,
quant à elle, remplacée par
Mme Brigitte ZAMPROGNO en
tant que déléguée suppléant
du Conseil Municipal pour siéger
au sein de la Communauté de
Communes Save et Garonne.
M. Jean-Paul DELMAS, Maire Adjoint, remplacera Mme Nadine
Gaubert en qualité de Correspondant Défense de la Commune de Grenade.
M. Jean Jacques CRIPIA remplacera Mme Nadine Gaubert en
tant que membre suppléant de
la Commission des Finances et
en tant que membre suppléant
de la Commission Culture.
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des Affaires Culturelles), 220 000 €
(20 %) financés par la région,
330 000 € (30 %) financés par le
Département et le reste, 435 600 €
(20 % + TVA) à la charge de la
commune et de la Fondation du
Patrimoine.
Le Conseil Municipal approuve
donc le programme de ces travaux de restauration globale
de la Halle et arrête le plan de
financement de l’opération proposé.

Travaux de restauration de
l’orgue de Grenade

M. le Maire demande au Conseil
Municipal d’accepter un don
de 20 000 € de la part de la SAS
Les Graviers Garonnais qui entrera dans le financement des
travaux de restauration de l’orgue de l’église. Il précise que
cette société, implantée dans
le paysage économique et industriel du territoire communal
(exploitation d’une carrière de
sables et graviers), a fait part à
la Commune de Grenade, de
son souhait de participer à la
préservation de son patrimoine
culturel.

Réhabilitation de l’ancienne gare & création
d’un pôle structurant Jeunesse (Point Information
Jeunesse).
Modification
du plan de financement

M. DELMAS, Maire Adjoint, propose d’accepter un nouveau
plan de financement concernant la réhabilitation de l’ancienne gare suite au fait qu’une
enveloppe de 100 000 € ait été
proposée à la commune par les
services de la préfecture dans

le cadre de la Dotation de Développement Rural 2010. De
plus, une contribution de la Fondation du Patrimoine (25.000 €)
viendra en déduction de la part
restant à la charge de la commune déduction faite de toutes

les aides publiques. Dans ce cas,
le coût total de ces travaux, estimé à 285 556.96 € TTC, sera réparti entre l’Etat / DDR (100 000
€), le Conseil Général (67 132 €),
le Conseil Régional (23 876.00 €)
et la commune avec la Fondation du Patrimoine pour le reste
(94 548.96 €).

Cession à la Communauté
de Communes Save et
Garonne d’un terrain en
vue de la construction
d’une crèche.
Le Conseil Municipal décide
de céder à la Communauté
de Communes Save et Garonne, moyennant l’euro
symbolique, un terrain d’une
superficie de 1.500 m², issu
de la parcelle cadastrée
Section F n° 130, situé lieudit "Mélican", en vue de la
création d’une crèche de
30 places sur le commune de
Grenade, dans le but d’augmenter les capacités d’accueil
de jeunes enfants.

Conseils municipaux

Conseil Municipal du 27 octobre 2010

Travaux d’urbanisation du
Cours Valmy
Approbation du nouveau
programme de travaux
Vu les préconisations des Architectes des Bâtiments de France
concernant les travaux d’aménagement du Cours Valmy
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(entre le carrefour Valmy/rue
de la République et le carrefour
de la Halle aux Agneaux), vu les
conséquences financières de
ces préconisations établies par
le bureau d’études SEBA sudouest, à qui le marché de maîtrise a été confié (le 02.10.2007),

vu l’impossibilité pour la commune de suivre financièrement
ces préconisations, une modification de consistance des travaux de l’opération est envisagée aujourd’hui.
M. LACOME, Maire Adjoint, propose donc un nouveau programme de travaux et une nouvelle enveloppe financière.
Ce programme consiste à réaménager la voirie du Cours
Valmy de son intersection avec
la rue de la République à son
intersection avec la rue Kléber.
L’opération sera réalisée en
une tranche unique de travaux
dont le montant estimatif des
dépenses est de 289 992.50 € HT,
soit 346 831.03 € TTC.

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.

L’année se termine et le Groupe Majoritaire du Conseil Municipal est fier du travail accompli. Certes la
perfection, dit-on, n’est pas de ce monde et l’on peut toujours critiquer toutes choses. On peut critiquer
les choix qui ont été décidés et les options qui ont été prises. Nous avions promis de faire avancer Grenade et Saint-Caprais, il nous paraît bien difficile de ne pas reconnaître que les choses bougent.
Avec la création de la Maison pour l’Emploi "Reliances", sur les Allées Alsace-Lorraine, nous nous sommes
dotés d’un espace destiné à faciliter le retour au travail, la recherche de stages ou de formations. Nous
sommes bien conscients que tout ne se règle pas en quelques jours compte tenu de la crise qui dure
maintenant depuis deux années.
Ajoutons à ces difficultés, le désengagement de l’Etat, les diminutions des subventions que l’on nomme
aujourd’hui "rabotage" et tout le monde peut comprendre que nous ne pouvons pas avancer aussi vite
que nous le voudrions.
Parmi les grands travaux sur lesquels nous travaillons pour les mois à venir, notons notre futur Centre
Social qui prendra place dans l’ancienne maison de M. et Mme Chiomento, avenue Lazare Carnot, et
dont les travaux de rénovation s’échelonneront sur une année. Le Centre de Loisirs, Accueil de Loisirs
Sans Hébergement, va sortir de terre sur le terrain récemment acquis par la commune, chemin de Montagne. La future école prendra place sur le même site. Les travaux de rénovation de notre Halle vont
démarrer. Ce sera un travail long, conduit avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
A noter que les travaux tiendront compte de notre marché du samedi : le marché continuera de se
tenir sous la Halle pendant la durée des travaux. L’Eglise fait aussi partie de notre patrimoine, et toujours
avec le concours de la DRAC, une première tranche de travaux concernera une travée et notre orgue
remarquable.
L’un des grands chantiers qui va aboutir dans les semaines qui viennent est notre Charte de Développement Durable. Ce sera notre livre de route pour l’avenir. Nous voulons être une ville d’équilibre, équilibre entre la ville et la campagne, équilibre entre développement économique et préservation de nos
paysages, équilibre entre développement agricole et revenus justes pour les agriculteurs.
Enfin si vous êtes nombreux à avoir apprécié le fleurissement de la ville, nous allons peu à peu améliorer
les décorations festives et lumineuses pour ces fêtes qui sont maintenant si proches.
Ce qui a été fait, l’a été avec vous et pour vous. Il en sera de même pour ce qui reste à faire. N’hésitez
jamais à nous contacter pour nous faire part de vos idées et de vos suggestions. Si ce que vous proposez est réalisable, nous tenterons de le faire.
L’équipe de la majorité municipale reste à votre service.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Les élus du groupe majoritaire (Liste "Un nouvel Idéal pour Grenade et Saint Caprais")
A l’heure du premier bilan, y a-t-il encore un pilote dans l’avion ?

Expression politique

Avant la présentation du futur budget 2011 de la commune courant mars 2011 et donc du mi mandat, il nous
apparaît utile de dresser un premier bilan de l’action municipale en cours. Sur le plan de la gouvernance,
l’équipe majoritaire s’est dispersée dans des comités consultatifs sous couvert de "démocratie" participative
au lieu de se concentrer sur les commissions municipales déjà existantes. Ces commissions étaient pourtant
un espace largement suffisant de concertation et de débat, en amont de la prise des décisions en conseil
municipal. Résultat : Seulement 2 commissions sociales réunies en 3 ans… Enterrement de la commission
culturelle ! Dysfonctionnement majeur de la commission scolaire du fait de la non représentation des différents acteurs du milieu éducatif local (parents d’élèves, enseignants, agents du centre de loisirs…).
Force est de constater que le discours du Maire ne fait plus l’unanimité au sein même de son propre camp.
1/3 de son "équipe" initiale a déjà démissionné de son poste de conseiller et il ne reste déjà plus de "joker" sur
sa liste. Sans la participation de vos élus du groupe minoritaire aux derniers conseils municipaux, les séances
n’auraient pas pu se tenir par manque d’élus du groupe majoritaire… Qu’on ne nous réponde pas que c’est
la faute à la "crise" ! Mais au-delà de ces dysfonctionnements, ce qui intéresse les grenadains, c’est leur quotidien… Qu’en est-il de l’aménagement initial du Cours Valmy ? De la propreté de la ville ? De la circulation
et du stationnement ? De la construction d’une nouvelle école ? De la construction d’un véritable équipement pour les associations sportives et culturelles de la ville ? Il est loin le temps où la municipalité précédente
organisait régulièrement des réunions publiques pour présenter aux grenadains l’avancement de son action
en regard de ses promesses de campagne…

Vos élus minoritaires : J.-M. Vizzini, G. Soulayres, F. Mautor, D. Coll et L. Puyssegur Gazeau
(Liste "Grenade En Marche")
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16 septembre Une restauration remarquée et remarquable
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la population a été conviée en l’Eglise Notre-Dame de
Grenade pour admirer le tableau "Présentation de Marie au Temple"" (XVIIIème siècle – par Antoine Sieye).
La restauration du tableau, réalisée par l'Entreprise Malbrel, fût le fruit d'un travail de plusieurs mois.
Le restaurateur du tableau présent pour cet évènement, a pu donner des explications et des détails sur la restauration du tableau et échanger avec les personnes présentes.

Le Maire, Rémy André, entouré de l'équipe de restauration et de Monsieur Despax.

Arrêt sur images

28 septembre Yvan Cujious à Grenade

Le 28 septembre dernier, la Mairie de Grenade a eu le plaisir de recevoir le chanteur, musicien, auteur, et compositeur Yvan Cujious au cinéma de Grenade. Il nous a fait l’honneur de nous livrer son
album "Tout le monde m’aime", où cuivres, banjos et instruments acoustiques étaient au rendez-vous.
Entouré de 4 musiciens, il a fait partager au public ses textes, où il manie l’humour et l’autodérision.
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30 septembre Grenade et le Pays Tolosan ont leur Miss !
Ce fût une première à Grenade.
L’Association Festi Grenade vient d’organiser
l’élection de Miss Grenade Pays Tolosan. La gagnante s’appelle Lucie Boils, première dauphine
Camille Baillett (de St Jory) et deuxième dauphine, Nawal Maoujoud (de Larra proche de
Grenade). Il faut savoir que d’autres miss seront
repêchées parmi les candidates de la soirée.
Rien ne sera perdu donc, pour trois d’entres elles.
Lucie est donc qualifiée pour l’élection de MISS
TOULOUSE, REINE DE LA VIOLETTE 2011, en Février
2O11. Cette élection, a été soutenue par la Délégation Régionale du Comité de Geneviève de
Fontenay, Mme L’Herm, présidente de la délégation, Mme Pagnacot, et Monsieur Thomas (la

Miss Grenade Pays Tolosan 2010, ses dauphines, le Maire Rémy
André et l'animateur de la soirée.

violette dans son terroir). Monsieur Didier Cujives,
président du Pays Tolosan quant à lui n’avait pu
se joindre à cette cérémonie.
L’équipe de Festi Grenade, tient à remercier tous
les partenaires, et les professeurs de danse sur
cette élection, ainsi que les miss en titre venues
pour l’occasion : Florie Bousquié Miss Toulouse,
reine de la violette 2O1O, et 2ème dauphine Miss
Midi Pyrénées Albigeois 2O1O, Julie Dos Santos
Miss Midi Pyrénées Albigeois 2O1O, Lyse Lombard, 4ème dauphine de Chloé Mortaud Miss
2OO9, et Alexandra Mazard 2ème dauphine de
Miss albigeois 2OO9. Laura Fasquel n’a pu venir
à cette élection.

Miss Grenade Pays Tolosan 2010
entourée de ses dauphines

17 octobre Les Grandes Bouches

Arrêt sur images

La FDFR 31, le Conseil Général et l'ADDA 31, sont à l'initiative de ce projet "Tournée Jeune Public Jazz
sur son 31".
Différentes intervention dans le département (séances scolaires et séances tout public), ont permis
de découvrir la polyrythmie et la polyphonie au travers du répertoire "~Djazz~" des Grandes Bouches.
A l’occasion des séances tout public, le trio vocal est rejoint par 3 musiciens pour un sextet détonnant
interprétant de façon personnelle Claude Nougaro, Magyd Cherfi, Edith Piaf.
Le dimanche 17 octobre, c’est notre ville de Grenade, par l’intermédiaire du Foyer Rural, qui recevait
ce concert qui a ravi près de 300 spectateurs, petits et grands.
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Lettre ouverte d'une
poubelle au Père Noël
Save & Garonne
lance son plan actions
agenda 21

Communauté de Communes Save et Garonne

Accueillant beaucoup de
nouveaux habitants mais générant peu d’emploi, le territoire de Save & Garonne courrait le risque, ces dix dernières
années, de devenir une "campagne dortoir" de plus autour
de Toulouse.
En juillet 2008, la Communauté
de Communes a voté la mise en
œuvre d’un Agenda 21 en Save
& Garonne. Les trois premières
étapes de sa réalisation ont été
menées sur deux ans : le diagnostic du territoire, la définition des
objectifs stratégiques par les élus,
et enfin le plan d’actions, adapté
à la réalité et aux besoins des
habitants.
Celui de Save & Garonne est établi pour 5 ans. Comptant 55 actions, il rassemble tous les projets
d’avenir de la Communauté de
Communes et les oriente dans le
sens d’un développement durable, c’est-à-dire favorable aux
citoyens d’aujourd’hui, tout en
préservant les possibilités d’avenir
des générations suivantes.
Porté par une collectivité encore
en construction, dans une période
d’incertitude économique et institutionnelle, le premier Agenda 21
de Save & Garonne est empreint
de pragmatisme. Il souhaite poser
les bases d’une politique publique
solide et réaliste qui deviendra le
terreau favorable à l’émergence
de nouveaux projets.
L’agenda 21 est consultable à la
Communauté de Communes, rue
des Pyrénées à Grenade, en Mairie
ou téléchargeable sur notre site Internett : www.cc-saveetgaronne.fr.
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de
d’une poubelle au Père Noël
EXTRAIT de la Lettre ouverte
France Nature Environnement.

Chaque année, le lendemain de Noël est un des jours les plus
chargés pour la collecte des déchets. Pensons aux cadeaux
utiles, dématérialisés, privilégions les produits locaux et de
saison, et évitons les produits suremballés.
Si vous ne pouvez pas opter pour un sapin
en pot réutilisable, en janvier ayez le réflexe déchetterie !
Votre sapin ne sera pas collecté avec les
déchets ménagers et pourra ainsi être
composté.

Espace
Halle et Arts
Les expos

Exposition de Nicole GOUZE de Toulouse
Du 1err décembre au 30 décembre 2010

La boutique

Communauté de Communes Save et Garonne

de l'Office de Tourisme
Des idées de cadeaux originales à l'approche de
Noël... Venez nous rendre visite !
Retrouvez les créations d’Audrey
Serrano-Rollin, bijoux en pâte de verre,
à la boutique de l’Office de Tourisme
pendant le mois de décembre.

Retrouvez également les coffrets cadeaux et billets
inter-sites Save et Garonne !
L’Office de Tourisme Save et Garonne vous propose de
profiter ou de faire profiter à vos proches de cadeaux
originaux pour ce Noël 2010 :
• des billets inter-sites : ils permettent des visites à
tarif préférentiel des sites suivants : le Labyrinthe de
Merville, Animaparc au Burgaud et le Couvent des
Ursulines à Grenade et sont valables sur l’ensemble
de l’année 2011,
• des coffrets cadeaux : ils se déclinent en séjours
à deux ou en famille et selon différentes thématiques :
"Romance et Gourmandise", pour profiter d'un
week-end romantique, "Charme et Privilège",
pour devenir les invités de marque du territoire,
"Naturellement Save et Garonne", pour une pause
nature et détente, "Plumes et Poils", pour découvrir
en famille les animaux de Save et Garonne, "Petit
explorateur", pour jouer aux vrais aventuriers !
Ces coffrets permettent de découvrir ou de redécouvrir tout le charme de Save et Garonne. Ces
nouveautés sont en vente à l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme Save et Garonne
38, rue Victor Hugo
31330 Grenade sur Garonne
www.tourisme-grenade.fr
Téléphone
0033 (0)5 61 82 93 85
Fax
0033 (0)5 61 82 84 41
Horaires d'ouverture
Du 1err mai au 31 octobre : du lundi au
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30
Le dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.
Du 1err novembre au 30 avril : du lundi
au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30
Fermé le dimanche.
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Vœux de la session d'octobre 2010
L'année 2010 s'achève. Malgré la crise économique, malgré le désengagement croissant de l'Etat, malgré les charges de plus en plus
lourdes qui pèsent sur les collectivités locales, le Conseil Général de
la Haute-Garonne continue d'aller de l'avant en offrant des services
publics adaptés aux besoins des habitants. Voici les deux voeux
d'intérêt local que j'ai présentés en séance plénière lors de la dernière session et qui ont été adoptés à l'unanimité par l'assemblée
départementale.
Véronique Volto, Conseillère Générale

Création d’un service de assurée par la ligne 71. Dans le de circuits balisés en forêt.
canton de Grenade, il permet La fréquentation de plus en plus
Transport A la Demande.

Conseil Général de Haute-Garonne

Le TAD dessert des zones peu
ou pas desservies par le réseau de transport public local,
comme les zones pavillonnaires
nouvelles ou les habitations
isolées. Ce mode de transport
public devient un facteur d’intégration sociale en offrant une
mobilité souple au plus grand
nombre de personnes en évitant que la voiture privée ne soit
la seule réponse possible.
Le TAD est à la fois une extension souple du réseau existant,
mais également un service aux
personnes à mobilité réduite qui
leur apporte le transport
public au plus près. Ce service permet aux personnes
éloignées, âgées ou handicapées de vaincre leur isolement.
Le TAD se distingue des
autres services de transports collectifs par le fait
que les véhicules n’empruntent pas d’itinéraire fixe
et qu’il est composé principalement de véhicules
de petite taille. Accessible
par une simple réservation
téléphonique, il s’adapte aux
horaires et aux attentes des habitants en venant les chercher et les
redéposer à des arrêts proches
de leur domicile.
Le coût du service de transport
public réalisé sous forme de TAD
peut être élevé et même s’il
contribue à une meilleure "qualité de ville", l’optimisation des
trajets est un enjeu majeur pour
la collectivité.
Le TAD 118 complète la desserte du Nord-Ouest toulousain
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des liaisons sur la commune
d’Aussonne. Un diagnostic permettrait de définir les secteurs
à desservir en complémentarité avec les transports collectifs
déjà existants.
Le Conseil Général aide les
communes et les structures intercommunales qui le souhaitent à
mettre en place un service de
TAD dans les zones rurales, aussi
j’émets le vœu qu’une étude
de faisabilité soit menée sur le
territoire de la Communauté de
Communes Save-et-Garonne
afin de développer ce nouveau
service.

Accessibilité de la forêt de
Bouconne.
En 1971, le Syndicat mixte de la
forêt de Bouconne a procédé,
dans la partie Nord de la Forêt,
sur la Commune de Montaigutsur-Save, à l’acquisition d’un terrain où différentes installations
sportives ont été créées au fil des
ans (piscine d’été, aires de jeux
et de sport). Des sentiers écologiques ont été créés, ainsi qu’un
site régional de VTT avec 100 km

Vous pouvez visionner les séances de l'assemblée départementale
sur le site internet du Conseil Général de la Haute Garonne.

importante due à la qualité du site
et au développement des loisirs
ont amené le Syndicat à poursuivre l’aménagement par des
travaux importants (centre de loisirs, voiries, parkings et piétonniers).
Afin de pallier les difficultés
que rencontrent les personnes
âgées et handicapées pour
utiliser ces installations, le Syndicat mixte de la forêt Bouconne
vient de réaliser un état des
lieux permettant d’élaborer un
cahier des charges et une programmation pluriannuelle de
travaux visant en particulier à
répondre aux normes d’accueil
des personnes à mobilité
réduite.
Le Conseil Général participe depuis de nombreuses années au financement des travaux de la
base de loisirs et participe
aujourd’hui à la l’élaboration de la charte forestière
de territoire du massif forestier de Bouconne, principal maillon de la trame
verte de la Grande agglomération toulousaine.
Afin de compléter ce dispositif, je propose que la desserte en transports collectifs
soit renforcée depuis les communes limitrophes du canton
de Grenade en direction de
la base de loisirs et que cette
desserte soit intégrée dans le
Schéma départemental d’accessibilité. Au nom de l’équité,
les handicapés et les personnes
à mobilité réduite doivent avoir
accès aux mêmes loisirs que les
personnes valides.

ADMR L'association du service à domicile

adaptée.
L’ADMR contribue à l’aide aux familles. Dans les familles fragilisées

La FIDGPPE

communique de son succès
au plan national
En moins de deux ans d’existance, la Fédération Inter Départementale des Gardes Particuliers pour la Protection
de l’Environnement, a formé plus de 1 000 adhérents. Son
bureau fédéral interservices est représenté par 22 départements et de 1 872 adhérents. Forte de sa puissance en
terme d’adhérents, autonome et apolitique, contrairement à d’autres associations communales elle n’est pas
subventionnée par la commune, l’EPCI, le Conseil Général ou même le Conseil Régional. De nombreux ASVP
des communes de la Gironde, de l’Ariège, de l’Aude…
adhèrent à notre structure et ont passé le module de formation pour la police à la conservation du domaine public routier, afin d’élargir leur champ de compétences.
Sur conseil de nos partenaires, Une nouvelle association
va voir le jour d’ici peu, la "FGC.31", elle regroupera les
gardes chasse de la Haute-garonne et sera adhérente
de la FIDGPPE et de la FNGP.

par des difficultés passagères ou
durables, la technicienne de l’intervention Sociale et Familiale et
l’Auxiliaire de Vie Sociale interviendront dans les taches de la vie quotidienne et l’accompagnement
social.
Le Service de Soins Infirmiers à
Domicile intervient pour aider les
personnes âgées, malades ou
dépendantes nécessitant une
aide spécifique pour accomplir
les actes essentiels de la vie, des
soins infirmiers et d’hygiène.
Pour vous-même, pour un
membre de votre famille, n’hésitez-pas à vous renseigner à

ADMR ,tous les jours aux
heures habituelles de bureau,
excepté le vendredi après-midi
43 rue de la Jouclane
05 61 82 81 12

Belote

Venez nombreux !
L'Association Grenadaine de Belote vous
propose des concours tous les deuxième et
quatrième dimanches de chaque mois.
Ces concours de belote se déroulent au
foyer rural de Grenade à 15 h. L'engagement est de 10 € par équipe, chaque équipe
gagne un lot.
Vous pouvez retrouver l'Association Grenadaine de Belote sur son site internet :
http://agbelote.wifeo.com.
Vous pouvez aussi nous contacter soit par
mail : agbelote@laposte.net,
soit par téléphone au : 06 47 43 61 42.

La vie des associations

Cette association, faut-il le rappeler, est gérée par une équipe de
bénévoles, et emploie du personnel qualifié pour assurer la gestion
et l’intervention à domicile, sur
tout le canton de Grenade.
L’ADMR a pour vocation d’aider les
familles et les personnes à bien vivre
chez elles, tout le long de leur vie.
L’ADMR favorise le maintien à domicile des personnes âgées et/ou

handicapées en les aidant dans l’accomplissement des actes essentiels (repas, toilettes
et ménage, courses)
de la vie quotidienne.
L’association
s’engage à travers le personnel d’intervention
qualifié : agent à domicile, employée à
domicile, auxiliaire de
vie sociale, à veiller au
respect de la liberté , du mode
de vie et des attentes de la personne aidée.
Parallèlement, l’équipe administrative et les bénévoles s’occupent
des démarches administratives
et proposent la solution la mieux

Prochains concours : 5 et 19 décembre 2010
9 janvier - 23 janvier 2011

Grenagram
L'association Grenagram vous propose de jouer aux
chiffres et aux lettres chaque vendredi après-midi.
L'activité a lieu salle n°5 bis de l'ancien collège (en
face de la mairie de Grenade).
Venez nous rejoindre un prochain vendredi à 14 h.
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Compagnie
des Gazelles

Attitudes
L'association Attitudes vous propose des cours de danse modern' jazz et de gymnastique, salle bleue de l'ancien collège.
Nelly Dobremetz (Présidente), Francis Beuille(Vice-président), Catherine Serventi (Trésorière) et Emilie Gordo (Secrétaire) se réjouissent de cette rentrée 2010-2011 qui s'annonce de bonne augure.
Tania Martin professeur de l'association qui est connue
pour le sérieux de son enseignement, la qualité de ses
spectacles sera épaulée cette année par Deborah David,
danseuse professionnelle au sein de la compagnie Sara
Ducat.
Élection MISS Grenade
Dés la rentrée, l'association Festiciné de Grenade, contactait Tania et lui proposait de présenter quelques un de ses
ballets, lors de l'élection de Miss Grenade-Pays Tolosan
samedi 30 octobre à la Salle des Fêtes de Grenade ainsi
que de "coacher "les miss" tout au long de la journée : une
éxpérience agréable et une belle soirée, trés réussie.

La vie des associations

TELETHON
L'association Attitudes participera au Téléthon de Grenade, le samedi 3 décembre aprés-midi à la Salle des
Fêtes.
La Halle aux grains de Toulouse
Enfin le samedi 29 janvier, l'association Attitudes aura le
plaisir de se produire sur la prestigieuse scéne toulousaine
qu'est la Halle aux grains.
Force est de constater que l'Association Attitudes est une
association dynamique qui n'hésite pas à s'investir dans
de nombreuses manifestations, ce qui en fait sa force et
sa notoriété.
A noter dans vos agendas : le gala de fin d'année aura
lieu les 21 et 22 mai 2011 à la Salle des Fêtes de Grenade
avec la participation de tous les élèves.

Contact : Tania Martin
06 10 87 51 04 - martin.tania@live.fr
Toutes les informations concernant
l’association sur association-attitudes.fr.
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Cette nouvelle saison s’annonce productive !
Avec, entre autres, une nouvelle activité : la Danse Africaine pour Ados,
avec musicien.
Autre grande nouveauté : retrouveznous sur la toile :
lacompagniedesgazelles.com
Nous participerons de nouveau cette
année aux manifestations du Téléthon
en collaboration avec de nombreuses
associations grenadaines.
Retrouvez-nous au Foyer Rural le samedi 4 décembre à 15 h 45, 17 h 15 et
18 h 15 pour une initiation à la Danse
Africaine, et toute l’après-midi pour de
nombreuses autres démonstrations et
initiations.
Nos cours p
pour tous p
publics :
Cours Enfants : Mercredi, cantine
16 h - 16 h 45 pour les 4-6 ans.
17 h - 18 h pour les 7-9 ans.
18 h - 19 h pour les 11-15 ans
Relaxation par le Mouvementt :
Mercredi 19 h - 20 h 30, salle du préau
Danse Africaine :
Mercredi 20 h 30 - 22 h, salle du préau
Danse Afro Contemporaine :
Jeudi 20 h 30 - 22 h, salle du préau
Pour la Danse Africaine Adulte et l’Afro
Contemporain, nous changeons de
danse après chaque vacance, il nous
reste quelques places sur chaque
cours, n’hésitez donc pas à venir nous
rejoindre, même en cours d’année.
Stages un samedi par mois à compter
du mois de janvier 2011.

Pour tout renseignement :
laciedesgazelles@gmail.com
ou 06 72 00 33 63.

Gymnastique volontaire

Bienvenue aux nouveaux et nouvelles
Merci à tous de venir si nombreux et nombreuses aux cours de la GV. Votre fidélité motive
le Bureau pour chercher des solutions à tous les soucis auxquels il est confronté.

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

Fous alliés

Ils font leur rentrée
Envie de chanter, bonne humeur et
esprit de camaraderie sont les principales qualités pour rejoindre cette
sympathique chorale.
Enthousiasme et joie leur ont été insufflés par les créateurs et leur premier chef de chœur.
Tout cela continue en intégrant les
nouveaux choristes, deux séances
d'essai leur sont offertes. Venez mêler
vos voix aux nôtres dans les chansons
de Claude Nougaro, Michel Jonasz
et autres mélodies de jazz et blues.
Tous les mercredis à la cantine de
l'ancien collège de Grenade, de 20
h 30 à 22 h.

Contacts :
choralelesfousalliés@gmail.
com - 06 19 12 30 19 ou
06 89 29 28 04

Mardi 14 décembre 2010 à 20 h 30
Salle du Préau de l’Ancien Collège de Grenade
rue Paul Bert
ENTREE LIBRE

Dans le silence du Sahara
par Alain BOUBILA

La vie des associations

Contacts
Annick Girardot
Sylvie Loras
Gilda Mathieu
Cathy Guitard

Bienvenue à Stéphanie qui remplace Delphine. Elle
anime avec entrain et dynamisme les cours du lundi matin et du mercredi soir au gymnase. Bienvenue également
aux deux animatrices enfants : Carole qui assure les deux
cours du vendredi et Julie qui a pris en main ceux du mercredi depuis la rentrée de la Toussaint, suite à la demande
d’Inca.
Bientôt du changement côté local. Lorsque les travaux
seront terminés, tous les cours de GV se dérouleront dans
la salle anciennement dite du judo, qui jouxte la salle
bleue. Seuls les cours du mercredi soir continueront à se
dérouler au gymnase. La salle du préau, conformément
à la convention signée avec la Mairie, pouvant être "réquisitionnée" pour d’autres manifestations, cette nouvelle
salle permettra d’assurer l’intégralité
des cours. Nous remercions la MaiEmail
rie pour ces futurs aménagements.
Annick_girardot@yahoo.fr
N’oubliez pas de noter ces dates :
Sylvie.loras@orange.fr
goûter des enfants le 15 décembre
gilda.mathieu@libertysurf.fr
et galette des rois le vendredi 14
cathou.fred@free.fr
janvier !

Le Sahara !…… Immersion totale dans des paysages
superbes, entre dunes orangées, montagnes noires
volcaniques et oasis, au milieu de nulle part !…..,
loin de toute civilisation en compagnie des Touaregs.

Assemblée Générale du GEM

(Grenade en Marche,
groupe d’opposition municipale)
Samedi 11 décembre 2010 à 19 h 30
Salle 5 bis Ancien Collège

echanges-et-culture.asso-web.com
http://echanges-et-cultures.asso-web.com
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Grenade Tennis Club
de tennis. Nombreux sont ceux
qui ont obtenu un classement
FTT cette année. Il faut noter tout
particulièrement les résultats de
Lucas Lescure, Alex Rieux, Lucas
Schettini et Joris Viott qui ont suivi
un excellent parcours jusqu’à la
phase finale de ligue en équipe
et individuel. Une première dans
les annales du club !
Le
club
se
développe en faveur de ses
jeunes : 12 jeunes sont engagés
en championnat individuel départemental et 5 équipes jeunes
en championnat départemental.
De très beaux résultats.
La mise en place d’équipes
jeunes en compétition a permis
de donner un nouvel élan et
une autre dimension à l’école

Côté adulte, les résultats sont aussi très satisfaisants.
Les équipes hommes poursuivent
leurs activités avec 3 séries de 5
rencontres interclubs en Challenge Hermet, Challenge Laffont et Trophée Régional Caisse
d’Epargne. Pour le Trophée Régional Caisse d’Epargne, à noter
la belle performance de l’équipe
1 qui se maintientt en promotion 2
au terme d’une phase de poule

très relevée et malgré un forfait
contre la redoutable équipe de
Moissac...
Une deuxième équipe messieurs
a été engagée cette année en
P6 du trophée Régional Caisse
d’Epargne. L’effectif de cette
équipe s’est étoffé et cela a permis de monter en promotion 5.
Belle performance, à confirmer
cette saison 2010/2011.
L’équipe féminine a été l’autre
grande satisfaction. L’arrivée
de joueuses supplémentaires,
un entraînement suivi et une superbe ambiance ont permis de
remporter le challenges Laffont,
de se qualifier pour les phases
finales du Trophée Régional
Caisse d’Epargne et du l’Hermet. Un exemple à suivre pour les
hommes !

Grenade Roller Skating
Une fin de saison en apothéose

La vie des associations

Cette année les jeunes patineurs
de l’école de compétition ont
tous renouvelé leur licence. Les
entraînements à l’intérieur de
l’hippodrome sont sûrement une
relation de cause à effet.
Les résultats de l’année au sein
du GRS aux championnats de
France, d’Europe et Monde :
en super mini Dorian Selles médaille de bronze aux 3 pistes. En
benjamin Martin Ferrié 3ème au
France espoir. En nationale Laura Fourcade crée la surprise en
devenant deux fois vice championne de France. En élite, la
plus jeune avec 17 printemps,

Marine Milhes championne de
France du 3000 m. Ophélie Carrère médaille d’or au 200 m au
France route, sélectionnée pour
les championnats d’Europe en
Italie , finit 4ème. Julien Despaux,
deux médailles de bronze aux 3
pistes et au France route.
Chez les vétérans la surprise est
de taille lorsque Stéphane Pujos et Jean Stéphane Sierra sont
sélectionnés pour le championnat du Monde en Italie. L’apothéose viendra sous une pluie
battante avec Jean Stéphane
Sierra qui devient Champion du

Médaille d'Or pour Jean-Stéphane Sierra
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Monde après 42 km de course.
C’est le quatrième titre mondial
au Grenade Roller Skating après
Robert Marc, Jean-François Lachambre et Julien Despaux.
Si ces résultats sont là il faut remercier Louis Pujos Président,
mais également entraineur
avec Thierry David et l’homme
qui n’a jamais froid Teddy
Rousse, mais aussi Pascal Briand
huit fois Champion du Monde
nommé CTN en Midi-Pyrénées.

Médaille de Bronze pour Dorian Selles

Grenade Volley Ball Bilan du 1

er

trimestre

Le GVB a engagé ses équipes dans le championnat FFVB et dans le championnat FSGT et a développé deux nouveaux axes : une équipe minime masculine et un nouveau créneau pour l’école de
volley qui passe du samedi au mercredi après-midi. L’affluence vers ces nouveaux axes confirme la
pertinence de ce choix
Au vu des effectifs et des entraineurs disponibles,
le GVB a donc engagé auprès de la FFVB dans la
catégorie féminines seniors, une équipe de prénationale, deux équipes R2. La section senior du
club est complétée par deux équipes masculines
en FSGT et une équipe masculine également en
FSGT.
Dans la section jeunes, le GVB a opté pour une
équipe de benjamins/benjamines, une équipe de
minimes filles et une équipe de cadettes. Cette
section est complétée par une toute nouvelle
équipe de minime masculin, grâce à un regroupement avec Verdun. Cette équipe répond à
un besoin maintes fois exprimé par des parents.
Le GVB espère pouvoir pérenniser cette équipe
dans les années à venir.

le fait que le créneau n’était pas très adapté au
rythme des familles et l’a déplacé au mercredi de
17h30 à 19h00. Le GVB se donne comme objectif
de donner envie aux enfants de l’école de volley,
d’intégrer l’équipe benjamins/benjamines, afin
d’assurer la relève.

L’école de volley a changé de format. Au lieu de
se tenir le samedi matin, le GVB a pris en compte

Les Quilles de 8 Une saison bien remplie !
tive. Nous remercions M. Rémy
ANDRE, Maire de Grenade, et
M. Christian MICHALET, Président
du Crédit Mutuel de Grenade,
qui nous ont honorés de leur présence et nous ont fait part de leur
intérêt pour ce jeu traditionnel
Aveyronnais. Rendez-vous est pris
pour l’automne 2011 !
Un grand bravo à nos champions et félicitations à toutes les
joueuses et tous les joueurs du
club qui, pour une première saison, ont participé de fort belle
manière aux diverses compétitions et entraînements. Vous
pourrez retrouver tous les résultats ainsi que toutes les informations sur le site Internet du SQSG
(http://contact.sqsg.free.fr).

La vie des associations

Le tout jeune club de Quilles
de 8 de GRENADE, Sport Quilles
Save et Garonne (SQSG), a
participé depuis le début de
l’année au championnat Tarn
Garonne (Toulouse, Bressols,
Senouillac et Albi), ainsi qu’à
plusieurs autres challenges, soit
près de 14 manches disputées.
Le sommet de la saison fut le
tournoi du Séquestre (Albi)
au mois d’août durant lequel
l’équipe du SQSG s’est inclinée en finale contre l’équipe

de Rodez comprenant les
meilleurs joueurs actuels.
Nous sommes très fiers de
cette performance !
Pour le SQSG, la saison de
quilles de 8 s’est terminée
sur le podium du challenge
des Vendanges le samedi 2
octobre à Sesquières. Une
journée très instructive aux
cotés des meilleurs joueurs
de France.
Le SQSG se fait doucement
une place à Grenade…
En effet, cet été, avec le
service Jeunesse et Sport
de la ville, le SQSG a effectué
deux jours d’animations qui ont
permis à 23 enfants de Grenade
de découvrir les quilles de 8.
Puis, le 25 septembre, le SQSG
organisait sa première "journée
du Club" sur le plateau du gymnase au Collège Grand Selve de
Grenade. Cette journée, destinée aux membres du SQSG et
aux Grenadains, a permis la découverte des Quilles de 8 dans
une ambiance conviviale et fes-

Les quilles de 8 vous donnent
rendez-vous à Grenade le jeudi 2 juin 2011 à l’hippodrome
"Marianne" pour la finale du
challenge Segala-Garonne qui
réunira 12 équipes de Midi-Pyrénées. Un événement à ne pas
manquer !
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Lo Luquet Occitan
Qu'es aquò ?

Lors des journées du patrimoine, grâce à l’aide de
l’Office de Tourisme Intercommunal, nous avons
eu envie de mettre notre patrimoine en valeur en
traduisant les panneaux explicatifs des lieux remarquables de notre cité (la Halle, l'Église, …) à la fois
en français et en occitan.
Le 3 octobre a eu lieu une visite de la cité "cathare" de Minerve; ville prestigieuse, tant
par son histoire que la beauté
géographique.
Le brouillard et le petit air frisquet s'étaient aussi invités à ce
petit voyage. Mais nos amis
occitans les ont vite oubliés en
visitant en deuxième partie de
journée une cave fameuse du
Minervois... et ils ne vous diront
pas s'ils ont dégusté...

Occitan et français ont émaillé à merveille cette
soirée.
L'ambiance franche et amicale, avec un zeste de
culture, est la devise de l'association "lo luquet"
(lo luquet est une petite lampe, une lumière qui
compte bien briller de plus en plus intensément sur
Grenade)

La cité "cathare" de Minerve

Comme notre association rayonne sur toute la
Communauté (et au delà d'ailleurs) le 9 novembre
a eu lieu à la salle municipale de Merville une soirée, dans la pure tradition des veillées : contes et
musique, accompagnés comme il se doit de châtaignes grillées à point, de vin nouveau, et de jus
de fruit... de quoi réchauffer les cœurs et les doigts .

Le grand événement de l'année 2011 sera un concert à la
salle des fêtes de Grenade, le
1err avril 2011 avec Eric Fraj et trois
musiciens : un quatuor d’enfer
mélangeant blues, tradition, improvisations musicales extraordinaires absolument inclassables...
mais nous aurons l'occasion
d'en reparler !

Si ces activités vous tentent, et pour comprendre,
retrouver des sons oubliés, et surtout oser vous exprimer, venez nous retrouver les 2ème et 4ème jeudis
du mois de 18 heures à 19 h 30, à l'ancien collège !
Alors à quelques jours de la fin d’année,
BON NADAL, BONA ANNADA, Plan granada e acompanhada (Bon Noël, Bonne et Heureuse Année)

Foyer Rural C'est au programme...
La vie des associations

ϮϲƌƵĞsŝĐƚŽƌ,ƵŐŽ
ϯϭϯϯϬ'ZE
ϬϱϲϭϴϮϲϵϲϱ
ĨŽǇĞƌƌƵƌĂůŐƌĞŶĂĚĞΛĨƌĞĞ͘Ĩƌ
ůŽŐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĨŽǇĞƌƌƵƌĂůŐƌĞŶĂĚĞ͘ŽǀĞƌͲďůŽŐ͘ĐŽŵͬ
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9 ϭϬĚĠĐĞŵďƌĞ ͗^ŽŝƌĠĞĚĂŶƐĞƐĚĞƐĂůŽŶ
9 ϭϴĚĠĐĞŵďƌĞ ͗ŶŝŵĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůEŽģů
9 ϭϰũĂŶǀŝĞƌ ͗^ŽŝƌĠĞĚĂŶƐĞƐĚĞƐĂůŽŶ
9 ϮϮũĂŶǀŝĞƌ ͗dŚĠąƚƌĞ ͗ͨ WĂŶŝƋƵĞăůĂŵĂŝƐŽŶ
ĐůŽƐĞ ͩ
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9 ϭϭĨĠǀƌŝĞƌ ͗^ŽŝƌĠĞĚĂŶƐĞƐĚĞƐĂůŽŶ
9 ϭϮĨĠǀƌŝĞƌ ͗dŚĠąƚƌĞ ͗ͨ WĂƐĐĞůƵŝƋƵ͛ŽŶĐƌŽŝƚ ͩ
9
9
9
9

ϮŵĂƌƐ ͗^ƉĞĐƚĂĐůĞĞŶĨĂŶƚƐ
ϭϬŵĂƌƐ ͗^ƉĞĐƚĂĐůĞĞŶĨĂŶƚƐ
ϭϭŵĂƌƐ ͗^ŽŝƌĠĞĚĂŶƐĞƐĚĞƐĂůŽŶ
ϭϮŵĂƌƐ ͗dŚĠąƚƌĞ ͗ŵĂƚĐŚĚ͛ŝŵƉƌŽƐ

sĂĐĂŶĐĞƐĚ͛ŚŝǀĞƌ͗ƐƚĂŐĞƐĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ

La pétanque joyeuse
Une année de convivialité

Par son maintien en 2ème division avec un score de
5ème sur 13 et de 125 sorties, les licenciés de la pétanque ont montré leur attachement à leur club.
TOUTENS (petit village du Lauragais) ce qui a permis des échanges amicaux qui se prolongeront
dans les années à venir.
Enfin, n’oublions pas que si les allées Sébastopol
sont animées tout au long de l’année c’est grâce
à la "Pétanque".
La Pétanque Joyeuse au grand complet vous souhaite une bonne année 2011.

Pour tout renseignement, vous pouvez
appeler le 06 47 23 73 38.

Istrana

Rendez-vous en 2012 !
par les Etablissements DASSAULT.
Nous avons eu
également le plaisir de participer
à une journée offerte par nos amis
Italiens qui nous a
fait découvrir VENISE et BURANO
en bateau depuis la lagune.
Le séjour s’est terminé par un
repas collectif rassemblant 300
personnes venues de tous les
continents au cours duquel nous
avons fait découvrir notre vin de
Fronton.
L’aller et le retour effectués en
autocar, ont été agrémentés par
la visite de SOLFERINO, du LAC de

GARDE et de VERONE.
Ce périple de 5 jours rempli
d’émotions, a laissé à chacun
d’entre nous de merveilleux souvenirs. Nous remercions encore
tous nos amis italiens qui nous ont
hébergés ainsi que M. le Maire
Enzo FIORIN et le comité de Jumelage qui nous ont admirablement reçus et nous leur donnons
rendez-vous en été 2012 pour leur
prochaine visite.
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La vie des associations

Une délégation de 53 personnes,
accompagnées de Monsieur le
Maire s’est rendue fin juillet, sur invitation de notre ville jumelle à la
"Rimpatriata", fête traditionnelle
organisée tous les 10 ans par l’Association internationale "Trévisani
nel Mondo", en collaboration
avec la ville d’Istrana et son Comité de Jumelage.
Cette manifestation réunit de
nombreux descendants d’Italiens
de la région de Venise qui se sont
exilés durant le 20ème siècle partout dans le monde.
Notre délégation a offert à la
Municipalité d’Istrana une magnifique Croix occitane en ferronnerie d’art, confectionnée
par un de nos artisans, symbole
de notre région qui a immédiatement trouvé sa place à la Mairie
d’Istrana.
Durant le séjour, nous avons été
conviés à visiter la base militaire
d’Istrana (O.T.A.N). Au cours de
cette visite, nous avons remis au
commandant une superbe maquette de notre "Rafale" offerte
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Soutien et aide à la parentalité
Permanence gratuite
Proposée par Mme Rouzié, Psychologue bénévole

A partir du 21 septembre

Les mardis de 18 h à 20 h
sur rendez-vous
(sauf le 2ème mardi du mois)

Infos pratiques

Au local annexe au Point Information Jeunesse
5 rue de Belfort
Pour tout renseignement et
pour prendre rendez-vous
Contactez le PIJ

05 62 79 48 56
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> Santé

Pharmacies de garde

Dentistes de garde

Décembre

Décembre

Pharmacies de garde

Dimanche 5 décembre, 9 h à 20 h
Pharmacie Sarthe
306, avenue de la République
31840 AUSSONNE
05 61 85 00 12

Dimanche 12 décembre, 9 h à 20 h
Pharmacie Médori & Prévitali
Route de Toulouse
31330 GRENADE
05 61 21 72 30

Dimanche 19 décembre, 9 h à 20 h
Pharmacie Lopez
2, chemin Roye
31840 Seilh
05 62 21 06 46

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.

Samedi 4 décembre de 14 h à 19 h, et dimanche 5 décembre de 9 h à 12 h et 14 h
à 19 h
Docteur Julie MALEVRE
16, rue Roquelaine - Toulouse - 05 61 63 00 72

Samedi 11 décembre de 14 h à 19 h et dimanche 12 décembre de 9 h à 12 h et 14 h
à 19 h
Docteur Marie-Julie BOURET
4, av. des Pyrénées - L'Union - 05 61 09 60 85

Samedi 18 décembre de 14 h à 19 h et dimanche 19 décembre de 9 h à 12 h et 14 h
à 19 h
Docteur Geneviève RICARD BENARD
37, rue Riquet - Toulouse - 05 61 62 54 22

Samedi 25 décembre de 14 h à 19 h et dimanche 26 décembre de 9 h à 12 h et 14 h à
19 h
Docteur Pierre VINCHON
30, rue d'Auch - Colomiers - 05 61 78 42 35

Samedi 25 décembre, 9 h à 20 h
Dimanche 26 septembre, 9 h à 20 h
Pharmacie Belhaouari
1, route de Lévignac
31530 MONTAIGUT
05 61 59 68 46

Une question juridique ou
sociale liée à la santé ?

En cas d’urgence
SAMU 15

•
•

Détresses vitales
Urgences médicales, traumatiques et
toxicologiques

•
•
•

Accidents de la route
Troubles de l’ordre public
Atteintes aux personnes et aux biens

•
•
•

Incendie
Accidents
Personnes ou biens en péril

POLICE GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

Infos pratiques

Un numéro audiotel permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche de votre
domicile : Composez le 3237 (coût 0.34 € / mn)

N° EUROPÉEN D’URGENCE 112

Lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h
Mardi et jeudi de 14 h à 20 h
Le service est gratuit et ouvert à tous. Vous ne payez
que le montant de la communication. Vous pouvez
aussi appeler le 01 53 62 40 30
0 qui peut être une solution plus avantageuse si vous appelez d'un portable
ou si vous avez un abonnement avec appels illimotés.

•

•

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
Décembre 2010 N°10
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> Décembre
3 décembre au 5 décembre

Téléthon 2010

5 décembre

Marché de Noël sous la Halle
Comité des Fêtes
Concours de Belote
15 h Foyer Rural
Association grenadaine de belote

7 décembre

Concert "L’Emigrante" de Nadine Rossello
Service Culturel - 21 h au Cinéma

10 et 11 décembre

Le Père Noël fait son show
Salle des fêtes, préau et cinéma

10 décembre

Soirée danse de salon
21 h Foyer Rural

11 décembre

Course hippique - Hippodrome de Marianne

15 décembre

Agenda

Spectacle musical "Les princesses"
de Cathy Vaniscotte
Bibliothèque Municipale

18 décembre

Course hippique - Hippodrome de Marianne
Animation "Spécial Noël" - Foyer Rural

19 décembre

Course hippique - Hippodrome de Marianne
Concours de Belote
15 h Foyer Rural
Association grenadaine de belote

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 décembre
Les associations se mobilisent pour le Téléthon 2010
Au mois de juillet dernier, le bilan du précédent téléthon a fait ressortir un bilan satisfaisant qui pouvait être amélioré avec un peu plus d’implication
et une meilleure gestion de l’évènement. Madame Yolande Pujos, coordinatrice cette année
du téléthon, a su mobiliser un plus grand nombre
d’associations pour que les manifestations prévues
connaissent un succès grandissant. La programmation de cette année devrait permettre de rassembler un large public autour des animations prévues
et donc de faire monter le compteur des dons.
Vendredi
19 h 30 – Départ des allées Alsace Lorraine avec
bandas et retraite aux flambeaux (1 €) direction la
Halle puis la Salle des Fêtes
20 h 30 – Soirée bridge suivie d’un apéro dînatoire.
Participation 3 €
Samedi
10 h – Vente gâteaux au marché
(offert par les commerçants)
14 h – Vente et lâcher de ballons au stade de
rugby puis
i tournoii de rugby
15 h – Salle des Fêtes démonstrations ou initiation
n
entrée (2€)
- Judo
- Gymnastique
- Danse (Jazz, Rock,)
- Chorale
- Vente crêpes et buvette
Cour Ancien Collège, tournoi de Patinettes (2 €)
21 h - Loto Salles ancien Collège
Dimanche
7 h à 19 h – Marché de Noël
14 h – Boucle à vélo, roller, marche, course à pied
d
(3 €)

Le marché hebdomadaire, qui a lieu
traditionnellement le samedi matin, sera
exceptionnellement organisé le vendredi
24 décembre de 8 h à 13 h sous la Halle
de Grenade. La mairie n’organisera pas
de marché hebdomadaire le samedi 1er
janvier 2011.
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Le bureau rappelle que tous les dons
sontt
entièrement reversés à l’AFM. Reconnue d’utilité
é
publique en 1976, l’Association Française contre
e
les Myopathies n’a qu’une seule raison d’être :
vaincre les maladies neuromusculaires. Elle s’estt
fixée pour cela plusieurs missions qu’elle finance
e
grâce au Téléthon.

