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           Informations municipales  
 

Election présidentielle du 10 et 24 avril : 
A Gragnague les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. 2022 étant une année de refonte de la liste 
électorale, vous allez recevoir une nouvelle carte électorale. Pour les nouveaux inscrits merci de bien vouloir 
vous présenter à votre bureau de vote qui est noté au milieu, à droite, sur votre carte électorale.  

Le bureau N° 1 est à la mairie, le bureau N° 2 est au Foyer Rural situé à côté de l’église. 
 
 

Urbanisme : 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de M. Guilhem 
FRANCES qui assure l’intérim du service urbanisme pendant le congé 
maternité de Madame Audrey MANNEQUIN.  
Vous pourrez le rencontrer durant les permanences ouvertes au 
public le lundi de 14h à 19h, le mercredi de 14h à 18h et le vendredi 
de 14h à 18h. Renseignements au 05 62 79 97 91 ou par mail : 
urbanisme@gragnague.fr 
 
 

L’ouverture du nouveau lycée se prépare : 
Un temps d’échange organisé par les services de l’Education nationale va prochainement réunir les élus de 
toutes les communes concernées par le lycée mais aussi les principaux des collèges impactés pour présenter 
les formations, les transports scolaires, …  et répondre à toutes les questions. 
De plus amples détails seront ainsi communiqués dans un prochain Graine d’Infos. 
Des collégiens de chaque collège concerné par le périmètre du lycée vont être désignés comme 
ambassadeurs. Objectif : faire le lien avec leurs camarades, centraliser leurs questions et faire le retour des 
réponses. 
Un samedi Portes Ouvertes devrait être prévu en septembre et permettra aux familles de visiter le lycée.  
 
 

Urbanisation RD45 : 
Les enrobés sur les trottoirs ont été réalisés mi-mars. Les crépis 
des murets sont prévus vers la mi-avril. 
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne réalisera le 
revêtement sur la chaussée vers la mi-mai suivi des 
aménagements au centre de la voirie devant le lycée et des 
ralentisseurs. 
Ces dates de travaux sont susceptibles de fluctuer suivant les 
conditions climatiques. 

 
 

Trafic camions : 
Vous avez pu constater le trafic incessant de camions sur la RD20, le centre du village et la route de La Faure. 
Ces camions transportent de la terre issue de différents chantiers de Toulouse et engendrent des 
détériorations sur la chaussée.  
Un accord entre les transporteurs et le CD31 a été conclu afin qu’ils prennent en charge les réparations et la 
remise en état des voiries.  
Il n’y aura donc pas de frais pour la commune concernant ces dégradations. 
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Centre village : 
Par mesure de sécurité, le centre-ville de Gragnague est classé en zone 30 Km/h. 
Celle-ci délimite un périmètre urbain dans lequel la vitesse du trafic est modérée pour 
favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie. Le non-respect de la vitesse par 
les automobilistes circulant sur une des voies peut être la cause d’un accident. 
Nous rappelons que le carrefour Avenue des Ecoles / Allée du pastel / Chemin  de 
Lagarde est avec la priorité à droite et donc nous incitons les automobilistes à rester 
vigilant. 
Pour le bien-être de tous, merci de bien vouloir respecter cette limitation de vitesse. 

 
 

Stationnement place Bellegarde : 
Nous constatons régulièrement le stationnement de véhicules sur la place Bellegarde 
le vendredi en début d’après-midi. 
Nous rappelons que le stationnement est interdit sur la place cet après-midi-là afin 
que les commerçants du marché puissent s’installer correctement.  
 
Merci de bien vouloir penser à retirer votre voiture pour faciliter leur travail et 
l’accueil des clients. 

 
 

Rotisserie  BERNY : 
Nous sommes ravis de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau 
commerçant sur le marché du vendredi après-midi place Bellegarde.  
La rôtisserie BERNY vous propose des poulets rôtis et de la paella. 
Possibilité de réservation au 06 24 79 27 22 ou bien par mail à : 
bessieres.rotisserie@gmail.com 
 

Bienvenu à Bernard BERTHIER sur notre marché. 

 
 

Un programme alléchant pour les vacances de Pâques à l’ALSH ! 
Pour les vacances de printemps, du 25 avril au 6 mai, l’accueil de loisirs fera entrer les enfants dans le monde 
des légendes Amérindiennes ! 
 
La première semaine, les enfants profiteront d’animations autour des cultures indiennes et des animaux 
sauvages. La deuxième semaine sera dédiée au bien-être et à la détente des enfants. 
 
Deux mini-séjours 100% NATURE à Maurens-Scopont dans le Tarn : Pêche à la mouche, Tir à l’arc et courses 
d’orientation au lac de Geignes, hébergement en mobil home au Domaine Koukano. 

Inscriptions ouvertes du 21 mars au 10 avril, sur l’espace familles : www.lecgs-gestion.org 

 
 

Dons en soutien de l’Ukraine : un grand merci ! 
Vous avez été nombreux à venir donner produits de première 
nécessité, médicaments, produits d’hygiène…. lors des permanences 
tenues par les élus de Gragnague. 

Ces dons ont été acheminés vers le MIN de Toulouse. 
Un grand merci à vous tous ! 

Nous vous tiendrons informés des évolutions quant aux besoins 
d'accompagnement des réfugiés ukrainiens. 
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Rallumons l’Etoile :  
Les communes de l’Est de Toulouse explorent le potentiel du RER toulousain. 

Le jeudi 10 mars, l’association « Rallumons l’Étoile » organisait un premier atelier de travail avec ses 
communes adhérentes de l’Est de Toulouse afin de partager leur réflexion à partir de l’Atlas des gares du RER 
toulousain. 
Les élus des communes de l’Union, Saint-Jean, Castelmaurou, Gragnague et Paulhac ont répondu à l’invitation 
de Rallumons l’Étoile pour cet atelier. 
Un premier échange qui en appelle d’autres. 
Pendant plus de 2 heures, des échanges enrichissants et constructifs ont eu lieu entre les élus des différentes  
communes, les bénévoles et le chargé de mission de Rallumons l’Étoile.  
Une grande carte de la branche ferroviaire au nord-est de Toulouse allant de Matabiau jusqu’à Saint-Sulpice 
représentent les zones d’habitat et d’activités, les équipements publics, les zones à urbaniser, les gares 
existantes et un certain nombre d’idées de nouvelles gares potentielles. Des cercles transparents illustrant 
l’accessibilité des gares (à pied, en vélo, en bus et en voiture) permettent de tester facilement différents 
scénarios pour mesurer leurs impacts potentiels.  
Vous pouvez consulter cette carte et l’étude en cours dans le hall d’accueil de la mairie. 
Outre la question des terminus, cet atelier a permis d’échanger sur le besoin d’augmentation de la fréquence 
des arrêts de train dans toutes les gares du secteur en semaine et le week-end sur des plages plus larges (6h à 
24h), l’amélioration des correspondances bus/trains, la tarification unique Train/Bus/Métro/Tramway au 
moins sur la zone Tisséo. Autres points de discussion : l’accès de la population vers les gares au moyen de bus 
ou de modes doux, l’aménagement des gares, la nécessité d’une politique volontariste pour faire travailler 
ensemble les institutions impliquées sur ce sujet (Etat, SNCF, Tisséo, Occitanie). 
«Rallumons l’Etoile !» est une association transpartisane et indépendante qui promeut la création d’un RER 
toulousain, complémentaire des autres réseaux (TER, métro, bus), des modes doux et de la voiture sous 
toutes ses formes. 
Elle porte des propositions à la fois ambitieuses pour le long terme et pragmatiques avec une réalisation par 
étapes, en commençant par optimiser l’existant. 

 
En 4 ans, «Rallumons l’Etoile !» s’est imposée comme un acteur fédérateur susceptible de faire bouger les 
lignes en s’inscrivant dans une démarche bienveillante, constructive et exigeante vis-à-vis des institutions. 
«Rallumons l’Etoile !» réunit des adhérents de plus en plus nombreux. 
 

Que vous soyez une commune, une entreprise, une association ou un simple citoyen, chacun peut participer à 
cette dynamique en adhérant à « Rallumons l’Étoile »    www.rallumonsletoile.fr 

GRAGNAGUE 

http://www.rallumonsletoile.fr/


Informations associatives : 
 
EMVAG : deux rendez-vous musicaux à ne pas manquer en avril :  

Concert de clarinette le samedi 9 avril 2022 à 20h30 à l’église Saint-
Vincent de Gragnague 
L’école de musique a le plaisir d'accueillir la classe de clarinette de 
l’isdaT avec son professeur David MINETTI. Les élèves-clarinettistes 
se produiront en première partie, accompagnés par le C. LARRIEU 
(piano) puis en solistes avec l'Orchestre d'Harmonie de la Vallée du 
Girou. Entrée libre. 

 
Auditions des élèves le samedi 23 avril 2022 à 17h30 à l’École de musique au rez-de-chaussée salle DEBAT-
PONSAN, place Bellegarde. En ouverture, la classe de flûte traversière suivie de la prestation des musiciens et 
des musiciennes de l'Orchestre-école dirigé par Ken Andria. Entrée libre. 

Pour tous renseignements : 06.87.92.09.32   _   www.emvag.fr 
 
 
 

Gragnamôme :  
Dimanche 22 mai 2022 de 10h à 18h    Festival des enfants Gragna’mômes 

Il est temps de retrouver nos petits moments de bonheur, en famille, 
entre amis... Venez partager un dimanche de fête lors de notre  11ème  
festival. 
Vous pourrez découvrir de nombreux artistes.  
Venez voir Zoé et son nouveau spectacle, du cirque bohémien avec la 
compagnie «  la Cabriole », un spectacle musical proposé par « La 
pêche aux sons » et bien d’autres surprises … 
Mais cette journée c’est aussi : des ateliers manuels et artistiques, de 
la sculpture sur ballons avec le fameux Mr Ballons, les belles créations 
de Caroline et les poteries avec Tokoto … 

Pour découvrir tout notre programme, voici notre site : 
www.gragnamomes.com 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook et n’hésitez pas à partager l’info ! 
Toute l’équipe de Gragnague en Ritournelle sera heureuse de vous 
accueillir pour ce dimanche de fête. 
 

Pour tout renseignements Philippe au 06 78 04 36 73 . 
 
Comme à chaque édition nous recherchons activement des bénévoles pour quelques heures dans la journée 
du dimanche 22 mai ou pour nous aider aux préparatifs la veille. 

 
Si vous êtes partant pour venir nous donner un coup de main 
merci de contacter par mail : npornet@yahoo.fr 
 

Pas de compétences particulières requises. 
Uniquement de la bonne volonté et de la bonne humeur. 

 
En vous remerciant par avance. 

 
 
 

 
Réalisation mairie de Gragnague  _  www.gragnague.fr  
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