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Horaires de la Bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry et de la Salle 
d’Exposition Municipale Léonard de Vinci :

• Mardi : 16 h à 19 h 
• Mercredi : 10 h à 17 h 
• Jeudi : 16 h à 19 h 
• Vendredi : 16 h à 19 h 
• Samedi : 10 h à 12 h 30 

 
La Bibliothèque et la Salle d’Exposition Municipales sont fermées les 
jours fériés, en périodes de Noël et estivale (du 14 juillet au 15 août). 

Des médiations sont proposées lors de chaque exposition :

• au public en visite libre : sur rendez-vous, 
• aux groupes sur demande préalable, 
• au jeune public : scolaires, centre de loisirs, ... les jeudis et vendredis.

Renseignements auprès de la Bibliothèque.

Bibliothèque Municipale  
Antoine de Saint-Exupéry
05 81 33 02 53
bibliotheque@mairie-grenade.fr
http://grenade.c3rb.org
     Bibliothèque Municipale Antoine de Saint-Exupéry

Service Animations Culturelles
05 81 33 02 35

culture@mairie-grenade.fr
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2022 - 2023
Vendredi 9 septembre Fête de la rentrée Animation Bibliothèque Municipale p.5

Du 9 sept. au 29 oct. Holi voyage en Inde Exposition Salle d’Exposition p.6

Du 10 au 11 septembre Grelin Grenade Théâtre Foyer Rural p.7

Du 17 au 18 septembre
Journées Européennes du 
Patrimoine Évènement Grenade p.8

Samedi 17 septembre Concert d’orgue  par Jean-
Paul Lécot Spectacle Eglise de Grenade p.9

Jeudi 13 octobre Concert Trio Pastel Spectacle Salle des Fêtes p.10

Mardi 21 octobre Soirée Pyjama Animation Bibliothèque Municipale p.11

Du 5 nov. au 22 déc. Odile Mandrette Exposition Salle d’Exposition p.12

Vendredi 25 novembre Denis Maréchal Sur Scène Spectacle Salle des Fêtes p.13

Samedi 26 novembre 24H de la Musique Évènement Grenade p.14

Samedi 4 décembre Le Petit Prince Spectacle Bibliothèque Municipale p.15

Vendredi 9 décembre Soirée de Noël Evénement Grenade p.16

Samedi 10 décembre Arbre de Noël Spectacle Salle des fêtes p.17

Dim. 11 décembre Noël sous la Halle Évènement Halle de Grenade p.18

Dim. 11 décembre Les Rois du Burlesque Spectacle Cinéma l’Entract’ p.19

Vendredi 16 décembre Spectacle de Noël Spectacle Foyer de Saint-Caprais p.20

Du 11 jan. au 18 fév. Regards Multiples Exposition Salle d’Exposition p.21

Samedi 21 janvier Nuit de la Lecture Animation Bibliothèque Municipale p.22

Dimanche 22 janvier Trio Recaliu Spectacle Foyer Rural p.23

Jeudi 9 Février Nicolas Bacchus Spectacle Salle des Fêtes p.24
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EDITO

Anna TAURINES
Adjointe au Maire en charge des Affaires Culturelles de la Ville de Grenade

 «La culture ce n’est pas d’avoir le cerveau farci de dates, 
de noms ou de chiffres, c’est la qualité du jugement, l’exigence 
logique, l’appétit de la preuve, la notion de la complexité des choses, 
l’arduité des problèmes. C’est l’habitude du doute, le discernement 
dans la méfiance, la modestie d’opinion, la patience d’ignorer, la 
certitude qu’on n’a jamais tout le vrai en partage ; c’est avoir l’esprit 
ferme sans l’avoir rigide, c’est d’être armé contre le flou et aussi 
contre la fausse précision, c’est refuser tous les fanatismes et jusqu’à 
ceux qui s’autorisent de la raison ; c’est suspecter les dogmatismes 
officiels mais sans profit pour les charlatans, c’est révérer le génie 
mais sans en faire une idole, c’est toujours préférer ce qui est à ce 
qu’on préférerait qui fût».

Jean Rostand - Le droit d’être naturaliste (1963).

4



SEPTEM
BRE

FÊTE DE LA RENTRÉE
Spéciale Inde

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

A partir de 16H : ouverture de l’exposition photo «Holi, voyage en Inde». 
Atelier de coloriage d’un Mandala géant 
Studio photo rigolo : «Photobooth» sur le thème de l’Inde

A partir de 17h : Vente d’objets artisanaux indiens au profit de l’association 
caritative mervilloise ADVO & vente de livres sur le thème de l’Inde par la 
librairie Grand Selve. 

18h15 > 18H45 : Atelier d’Initiation au Yoga. 
Sur inscription à la bibliothèque à partir du 16 août.

19H > 19h45 : Danses indiennes par les jeunes danseuses d’Attitudes Danse.
Danses «Bollywood» par la Compagnie toulousaine «Tendanses Indiennes», de 
Sabine Fernandez.

20h : Vernissage de l’exposition.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

A partir de 16h

2022

Ven 
09

TOUT PUBLIC
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SEPTEM
BRE

Intitulée « Holi », en rapport avec les couleurs de la fête religieuse hindoue au 
cours de laquelle tout le monde jette des poudres colorées, cette exposition 
mêle photographies, objets, bijoux et saris multicolores.

Les photographies de Frédérique et Nicolas Favre vous baladeront de Mumbai 
à Chennai, et dans plusieurs régions du sud de l’Inde : Tamil Nadu, Kérala, 
Karnataka…

En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne et 
l’association mervilloise ADVO, qui a accepté de nous prêter divers objets 
du quotidien indien et de nous révéler les traditions culinaires du Bengale 
Occidendal.

SALLE
D’EXPOSIITON 

HOLI VOYAGE EN INDE
Exposition de photographies
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2022

 09 sept  

29 oct.

Programmation municipale - Salle d’Exposition Léonard de Vinci - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

>

VERNISSAGE
4 SEPTEMBRE 

À 20 H
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SEPTEM
BRE

Programmation associative - Foyer Rural - PAYANT 
05 61 82 69 65 / www.foyer-rural-grenade.fr

FOYER 
RURAL
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Ce festival, spécialement dédié aux enfants de 6 mois à 10 ans, c’est :

• 8 spectacles soigneusement sélectionnés et proposés par des artistes de 
la région

• des animations aux airs de kermesse, sous la Halle et dans le cœur de 
la ville

• une ambiance festive portée par une équipe de bénévoles enthousiastes

Nous vous attendons nombreux pour cette dixième édition !

JEUNE PUBLICGRELIN GRENADE
Festival de théâtre

2022

Sam 10

Dim 11

>
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

SEPTEM
BRE

GRENADE

2022

Sam 17

Dim 18
et
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Office de Tourisme des Hauts Tolosans : 05 61 82 93 85 / tourisme@hautstolosans.fr 
Programme complet sur le site Internet : www.tourisme.hautstolosans.fr

• 10 h > 12 h et 14 h > 19 h : Découverte du Petit Train de Grenade
• 10 h > 17 h : Visite de l’ancien Couvent des Ursuline PAYANT
• 14 h 00 et 17 h 00 : Visite guidée de la Bastide et de la Halle
• 15 h 00 : Visite guidée de l’Église Notre-Dame de l’Assomption 
• 15 h 30 : Découverte de l’orgue avec Jean-Pierre Baron organiste titulaire, 
et Muriel Lembrez organiste co-titulaire.
• 16 h 30 :Concert d’orgue donné par Jean-Pierre Baron et Muriel Lembrez

• 10 h > 17 h : Visite de l’ancien Couvent des Ursuline PAYANT
• 14 h > 19 h : Découverte du Petit Train de Grenade
• 14 h 30 : Visite guidée de l’Église Notre-Dame de l’Assomption
• 15 h 30 : Visite guidée de la Bastide et de la Halle
• 17 h 00 : Visite guidée de l’Église Notre-Dame de l’Assomption

Samedi 17 septembre 2022

Dimanche 18 septembre 2022
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EGLISE DE  
GRENADE

18h

2022

sam
17

SEPTEM
BRE

CONCERT D’ORGUE
Jean-Paul Lécot

Programmation municipale - Eglise de Grenade -  GRATUIT 
 06 37 77 99 52  / culture@mairie-grenade.fr

9

Né en 1947 à Provins, Jean-Paul Lécot fait ses études au Conservatoire national 
de Toulouse, sous la houlette de Xavier Darasse, et reçoit en 1971 le prix d’orgue. 
C’est 2 ans plus tôt qu’il arrive à Lourdes pour des raisons familiales. Très vite, 
musique et religion se mêlent.

A la fois compositeur, organiste et claveciniste, il sera à la tribune des orgues de 
Lourdes et deviendra, en 1994, maitre de chapelle au sein de la cité mariale. 
L’une de ses grandes compositions liturgiques, «Christ hier, Christ auourd’hui» 
sera même choisie pour le Grand Jubilé de l’an 2000 et chantée en 27 langues 
par plusieurs millions de fidèles.

A ce jour, son impressionnant catalogue dépasse la centaine d’oeuvres.

ANNULÉ PAR L’ARTISTE



TRIO PASTEL
Trio piano, violon et violoncelle

O
CTO

BRE

SALLE DES FÊTES
20h30

2022

Jeu 
13

Programmation municipale - Salle des Fêtes de Grenade - GRATUIT 
 06 37 77 99 52  / culture@mairie-grenade.fr

Le Trio Pastel, du nom de la fameuse couleur pays de Cocagne, réunit 
la violoncelliste Anne-Violaine Danezan, le violoniste David Danezan et le 
pianiste Stéphane Berrone. 

Les cordes et le piano offrent une palette sonore aux multiples possibilités 
et sont des instruments complémentaires qui s’équilibrent.

Leur vaste répertoire et leurs goûts communs les ont amenés à choisir 
des œuvres fortes qui vont de la sensibilité de Schubert à la musique 
de caractère de Piazzolla, mais aussi à proposer des arrangements de 
Queen, d’ABBA, ...

Ils ont ainsi à cœur de proposer des concerts variés accessibles à tous 
avec des interprétations fouillées. 
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SOIRÉE PYJAMA
Escape Game Tous contre Cornebidouille !

O
CTO

BRE

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

20 h > 22 h

2022

Ven 
21

SUR INSCRIPTION
À PARTIR DE 6 ANS

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

11

D’après les livres de Magali Bonniol et Pierre Bertrand

Cornebidouille en a assez de Pierre et de tous les enfants qui ne veulent 
pas manger leur soupe ! Elle est vraiment furieuse et a décidé de les 
ratatouiller… Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver 
sa formule magique, pour la retourner contre elle. 

La suite d’énigmes est donc la confrontation entre les enfants et 
Cornebidouille. 

Un escape de l’école des loisirs, d’après les livres de Pierre Bertrand et Magali Bonniol, créé par Le Lapin Blanc



05 nov

22 déc

Programmation municipale - Salle d’Exposition Léonard de Vinci - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

NO
V. - DÉC.

«On est toujours cousu par son enfance, la mienne fut cousue à Grenade. 
 
Dans le grand livre des souvenirs se sont gravés les charmes du jardin 
familial, les cabanes dans les arbres où on jouait au «Baron perché», 
les bouches barbouillées de figues, les goûters de clafoutis aux guignes, 
les colliers de pâquerettes, les bouquets de fleurs sauvages, les premiers 
herbiers, les grillons que l’on tutait sous le stridulement des cigales, reines  
du grand pin parasol. Cette parade de la biodiversité a de tout temps 
alimenté mon manège à images.
Venue de la sculpture et de la céramique, j’ai abandonné 
progressivement argile et ébauchoirs ; j’explore aujourd’hui les vastes 
territoires du déchet : sculpter le plastique, coudre ou broder de la 
bâche, crocheter le polyéthylène, déchirer, fondre, brûler, thermoformer, 
peindre, modeler, cuire, coller, assembler. Tout est bon pour participer à 
ce grand tintouin de la création.»  

Odile Mandrette

SALLE 
D’EXPOSITION

2022

ODILE MANDRETTE 
La couleur des saisons d’autrefois

>

VERNISSAGE
05 NOVEMBRE 

À 11 H
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Programmation associative - Multimusique - Salle des Fêtes - Payant (reservation sur www.festik.net) 
05 62 79 23 93 / multilaura@gmail.com / www.multimusique.net

Denis Maréchal débarque à Grenade pour la seconde édition du 
Grenade Comedy Club, organisée par l’école Multimusique et Long Age 
Productions.
 
L’humoriste qu’on ne présente plus revient avec un nouveau seul en scène 
sobrement intitulé «Sur scène» dans lequel il s’interroge avec beaucoup 
d’autodérision sur toutes sortes de sujets, légers ou graves, et on en ressort 
toujours riant aux éclats.

Le résultat ? Un one man show haut en couleur, original, brillant, qui allie 
écriture ciselée et improvisation avec l’audience. Cette interactivité avec 
le public offre des moments uniques et Grenade n’échappera pas à la 
règle !

SALLE 
DES FÊTES

20 h 30

2022

Ven 
25

DENIS MARÉCHAL
Sur scène
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20 ans que ça dure ! 20 ans que l’école Multimusique propose des événements 
et des projets qui illuminent Grenade et l’Occitanie. 
La dernière folie en date ? Organiser la première édition des 24h de la musique !
L’objectif est simple : faire participer un maximum de musiciens, amateurs et 
professionnels, du territoire dans la ville de Grenade durant toute une journée. 
Ainsi, une multitude de groupes de tous horizons joueront dans les rues, chez les 
commerçants, au marché, à l’école de musique, partout ! 
Et rendez-vous à 19h à la salle des fêtes pour le temps fort de l’événement avec 
un concept un peu fou : placer le public au centre de la salle et l’entourer de 
4 scènes qui accueilleront des groupes tous plus sympathiques les uns que les 
autres. 
Programme complet de la journée sur : https://multimusique.net/evenement/24-
h-de-la-musique/ 
Buvette et restauration sur place 

NO
VEM

BRE

TOUTE LA VILLE
TOUTE LA 

JOURNÉE !

2022

Sam
26
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24H DE LA MUSIQUE
Evénement Multimusique

Programmation associative - Multimusique - Participation Libre 
05 62 79 23 93 / multilaura@gmail.com / www.multimusique.net
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https://multimusique.net/evenement/24-h-de-la-musique/
https://multimusique.net/evenement/24-h-de-la-musique/


Le Petit Prince vit seul sur sa planète avec pour distraction les couchers de 
soleil.

Un jour, une rose vînt à pousser. Le Petit Prince s’attache à elle mais 
s’aperçoit vite qu’elle est très pénible. Bien triste, il décide de partir visiter 
d’autres planètes afin de s’instruire. Arrivé sur la Terre, il rencontre un 
aviateur en panne dans le désert. Il lui raconte son long voyage, ses visites 
à un roi, un vaniteux, un businessman,... puis enfin, sa rencontre avec son 
ami le Renard !

Petit à petit, l’aviateur et le Petit Prince s’apprivoisent.

Tous deux partagent avec émerveillement la même découverte : 
L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur !

DÉCEM
BRE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

11 h 

2022

Sam 
03
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Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

SUR INSCRIPTION 
À PARTIR DE 3 ANSLE PETIT PRINCE

Compagnie Les Milles Bras
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DÉCEM
BRE

Programmation Associative - Centre-Ville de Grenade  - GRATUIT 
assodescommercantsdegrenade@gmail.com

À partir de 18h,  la TASK Compagnie vous propose de suivre la  troupe Nolkita 
pour déambuler depuis le parking «Aldi-Mc Donald’s» avec  les échassiers 
ainsi que les danseurs de rues et leur char. Arrivée sous la halle vers 19h. 

19 h 30 : sous la Halle, concert avec Cathy Boyé et Vocal Colors, pour une 
session de chants gospel, blues and funk  jusqu’à 21h30.

Restauration sur place avec La Galette Trotteuse,  Hell’s cantina, Miam Thaï,  
31 Burger Street, et les restaurants de la ville alentours.

CENTRE-VILLE
GRENADE

18 h

2022

Ven 
09

SOIRÉE DE NOËL
Association des commerçants

16



DÉCEM
BRE

Programmation municipale - Salle des Fêtes - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr / www.mairie-grenade.fr / 

C’est bientôt le 24 décembre. Toto, le gentil Troll du Père Noël, est envoyé en 
mission pour récupérer les lettres de voeux. Dans la chambre de Christophe 
et Fanny, il trouve des listes énormes. Sont-ils si pauvres ? 

C’est en regardant dans les placards que Toto trouve des surprises : des 
jouets délaissés, des cadeaux jamais ouverts, et, dans un coin, un sac 
poubelle rempli de voitures, poupées et autres robots qui s’agitent. Dans ce 
sac, se trouve le meilleur ami de la poupée Suzette, le camion Ben. 

Toto décide d’aider les jouets désespérés ; il commence par téléphoner au 
Père Noël...

Un spectacle de marionnettes par la Compagnie Etincelles.

SALLE 
DES FÊTES

15 h

À PARTIR DE 3 ANS
ENTREE LIBRE

2022

Sam 
10

ARBRE DE NOËL
Le Père Noël est en colère
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NOËL SOUS LA HALLE
La magie de Noël

DÉCEM
BRE

Programmation municipale & associative - Comité d’Animation - GRATUIT 
06 16 13 08 27 / comitedanimation31330@orange.fr 

2022

Dim 
11

SOUS LA HALLE
9 h > 17 h
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Producteurs locaux

Dégustations

Créateurs 
artisanaux et 
artistiques

Gourmandises



LES ROIS DU BURLESQUE
Ciné-Concert Festival Synchro

DÉCEM
BRE

Programmation associative - Cinéma l’Entract’ - PAYANT 
05 61 74 62 34 / contact@grenadecinema.fr / www.grenadecinema.fr

2022

Dim 
11

CINÉMA
L’ENTRACT’

16 h
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L’Entract’ est heureux de participer à la 1ère édition de SYNCHRO, le festival de 
la Cinémathèque de Toulouse entièrement consacré au cinéma muet et au 
ciné-concert. (30 novembre – 4 décembre 2022)

Venez vivre une expérience inoubliable à la (re)découverte du cinéma des 
premiers temps. Au programme, cascades ébouriffantes – sans trucage 
aucun – et gags surréalistes, Les Rois du Burlesque, un ciné-concert sur 3 courts 
métrages de 3 grands du cinéma muet : Buster Keaton, Harold Lloyd et Charley 
Bowers. 

L’accompagnement musical de ces 3 chefs-d’œuvre du burlesque s’attache 
à en souligner le rythme, la fantaisie, la poésie et la malice. En convoquant 
des styles variés, entre improvisation et pastiches, le piano de Raphaël Howson 
mettra en lumière l’imagination débordante des cinéastes.
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Programmation municipale - Foyer Rural de Saint-Caprais - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr / www.mairie-grenade.fr / 

DÉCEM
BRE

FOYER RURAL 
SAINT-CAPRAIS

17 h 30

2022

Ven 
16

C’est l’hiver et Mamie Louise part tous les jours de sa maison pour nourrir 
les animaux de la forêt. Dans une petite clairière elle dépose des noix, des 
noisettes et des châtaignes. 

Un jour, elle s’aperçoit que l’écureuil emporte tout dans sa cachette et ne 
laisse rien aux autres animaux qui ont faim, le bouvreuil et la souris. 

Heureusement la petite fée de l’hiver transforme Mamie Louise, qui devient 
toute petite et peut parler aux animaux !

Un spectacle de marionnettes par la Compagnie Etincelles.

MAMIE LOUISE ET LES ANIMAUX DE LA FORÊT ENNEIGÉE
Foyer Rural de Saint-Caprais

À PARTIR DE 2 ANS
ENTREE LIBRE
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REGARDS MULTIPLES
Exposition du collectif de la Main Gauche

JANV. - FÉV.

Depuis 2007, l’atelier La Main Gauche est un des rares lieux toulousains 
à proposer des formations et une pratique professionnelle de la gravure, 
ainsi que expositions d’artistes de l’estampe contemporaine.

Un collectif de 14 artistes partagent quotidiennement cet espace de 
création : AurÔre, Aude Aussilloux, Muriel Bo, Christine Cabirol, Fanny 
Cavin, Agnès Dorval, Bilitis Farreny, Christelle Gratigny, Sarah Hô, Camille 
Laforcenée, Noesis, Evelyne Maubert, Anne-Frédérique Maurer, et 
Nathalie Tousnakhoff.

Cette exposition propose un petit tour d’horizons de leurs univers 
personnels, leur approche de la gravure variant sensiblement, plus 
illustrative, plus expérimentale ou plus abstraite, selon leur personnalité 
et leur parcours. 

Programmation municipale - Salle d’Exposition Léonard de Vinci - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

2023

SALLE 
D’EXPOSITION

11 jan

18 fév

VERNISSAGE
14 JANVIER 

À 11 H
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JANVIER

Programmation municipale - Bibliothèque Municipale - GRATUIT 
05 81 33 02 53 / bibliotheque@mairie-grenade.fr / http://grenade.c3rb.org / 

La Bibliothèque Municipale Antoine de Saint-Exupéry participe à la 7ème 
édition des Nuits de la lecture, évènement national initié par le Ministère 
de la Culture, en faveur d’un accès diversifié et élargi aux livres.

Cette année, les bibliothécaires ont choisi de revenir dans les années 80 et 
90 à l’occasion d’une journée spéciale « Rétro Gaming » !

Une animation pour toute la famille, où petits et grands pourront s’affronter 
dans des parties de jeux vidéo rétro emblématiques, comme Sonic ou 
Mario.  

Ouverture de la bibliothèque non-stop de 10h à 19h.  

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

©
 U

ns
pl

as
h 

2023

7E NUIT DE LA LECTURE
Un rendez-vous familial

SUR INSCRIPTION

Sam. 
21
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JANVIER

Programmation Associative - Lo Luquet Occitan - Participation Libre 
06 28 04 33 34 / lo.luquet.occitan@gmail.com / http://lo-luquet-occitan.fr / 

Lo recaliu, en occitan c’est la braise sous les cendres de la nuit, qui 
ravive le feu du lendemain.

Le Trio Recaliu, Isabelle BOURGUETOU, Mickaël COURDESSES et Christian 
SEPULCRE revisitent les chants voyageurs d’Occitanie recueillis dans 
le Quercy au début du 20è siècle. Polyphonies accompagnées 
d’instruments traditionnels.

FOYER RURAL
17 h 
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2023

TRIO RECALIU
Chants traditionnels occitans

Dim. 
22
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FÉVRIER
2023

Jeu 
09

SALLE 
DES FÊTES

20 h 30

©
 R

ob
in

 M
on

tra
u

NICOLAS BACCHUS
Chanson française iconoclaste
La bombe textuelle est de retour ! 

Après 5 albums riches en émotions et en invité.e.s (Anne Sylvestre, 
Juliette, Debout Sur Le Zinc, Agnès Bihl, Eric Toulis, Patrick Font, Sarclo...), 
le troubadour libertaire revient partager sa verve et sa joie, entre coup de 
gueule et rigolade, caresse et coup de griffe, chanson et baratin. 

Trublion gay et libertaire de la «chanson qui touche les bords», acide ou 
poignant, il dégomme plus vite que son ombre et ne s’épargne pas, fils 
illégitime de Caliméro et d’un pit-bull. Des chansons qui s’avalent comme 
de la confiture alors que c’est du vinaigre que l’on boit.

Un spectacle pour adultes consentants !

TOUT PUBLIC

Programmation municipale - Salle des Fêtes - GRATUIT 
05 81 33 02 35 / culture@mairie-grenade.fr / www.mairie-grenade.fr / 
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MAIRIE
19 avenue Lazare Carnot - 31330 GRENADE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Espace l’Envol - 1 rue Paul Bert - 31330 GRENADE - 05 81 33 02 53

SALLE D’EXPOSITION MUNICIPALE LÉONARD DE VINCI
Espace l’Envol - 1 rue Paul Bert - 31330 GRENADE (Entrée par la 
Bibliothèque) - 05 81 33 02 53

SALLE DES FÊTES
Rue Chaupy - 31330 GRENADE

EN BUS : 62, 88, 72, 74 (départ Gare routière) / 889 ligne Hop2  
(départ Borderouge)

EN TRAIN : ligne 729 arrêt Castelnau d'Estretefonds 
(Numéro de la gare 05 61 35 10 16)

EN VOITURE : à 25 km de Toulouse, dans le Nord Ouest Toulousain, 
à mi-chemin entre Toulouse et Montauban. 
• Périphérique : prendre le périphérique extérieur 
et suivre Blagnac, Beauzelle, Seilh. 
• Autoroute : A62, sortie n° 10 Euro Centre 
 Castelnau d’Estrefonds - Grenade.

VENIR À G
RENADE

COMMENT VENIR À GRENADE ?

ADRESSES UTILES
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PLAN

Foyer Rural Office de Tourisme 
Intercommunal

Bibliothèque
Antoine de Saint-ExupéryHalle de Grenade

Salles des Fêtes

Cinéma
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CONTACTS 
 

ATTITUDES DANSE 
asso.attitudes.grenade@gmail.com  

http://asso-attitudes.jimdo.com/ 
 

CINÉMA L’ENTRACT’
Avenue Lazare Carnot - 31330 GRENADE

05 61 74 62 34
info@grenadecinema.fr

www.grenadecinema.fr / www.facebook.com/GrenadeCinema  
 

COMITÉ D’ANIMATION 
06 16 13 08 27 

comitedanimation31330@orange.fr 
 

FOYER RURAL 
26 A rue Victor Hugo - 31330 GRENADE 

05 61 82 69 65 
foyerruralgrenade@gmail.com 
http://foyer-rural-grenade.fr/ 

 
MULTIMUSIQUE 

1 Quai de Garonne - 31330 GRENADE 
05 62 79 23 93 

multimusiqueadministration@wanadoo.fr 
 

OFFICE DE TOURISME HAUTS TOLOSANS 
38 rue Victor Hugo - 31330 GRENADE 

05 61 82 93 85 
contact@tourisme-grenade.fr 

www.tourisme-grenade.fr


