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ACCUEIL MAIRIE

ENFANCE - JEUNESSE

05 61 84 56 30
info@mairie-montrabe.fr
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 15h à 17h30

POINT FAMILLE
Pour toutes vos démarches et contacts

ÉTAT-CIVIL
(mariage, Pacs, reconnaissance
de paternité, décès),
RECENSEMENT CITOYEN
OBLIGATOIRE, CIMETIÈRE
05 61 84 56 30
etatcivil@mairie-montrabe.fr
Fermé le lundi
URBANISME
SERVICES TECHNIQUES
05 61 84 56 34
urbanisme@mairie-montrabe.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h-12h et 15h-17h30
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
05 61 84 56 37
- Aides légales (APA, Obligation
alimentaire, MDPH, CMU…)
ccas@mairie-montrabe.fr
sur rendez-vous le mardi et jeudi
de 15h à 17h
- Aides financières aux familles
social@mairie-montrabe.fr
sur rendez-vous le lundi
POLICE MUNICIPALE
05 61 84 56 31 (bureau)
06 37 88 46 13 (patrouille)
pm@mairie-montrabe.fr
Permanence ouverte au public :
du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
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(crèche, ALAE, cantine, Accueil de Loisirs,
Service Jeunes, Service Parentalité)

05 61 58 24 39
famille@mairie-montrabe.fr
http://montrabe.portail-familles.net/
Espace St-Exupéry
Sur RDV ou Permanences :
Lundi et mercredi de 16h à 17h15
Mardi et jeudi de 17h à 18h15

SERVICE ÉDUCATION - PARENTALITÉ
05 61 58 24 39
education@mairie-montrabe.fr
Sur rendez-vous
COORDINATION ENFANCE JEUNESSE
07 76 89 67 43
enfance.jeunesse@mairie-montrabe.fr
DIRECTION ALAE ÉLÉMENTAIRE
05 61 58 24 39 / 06 72 88 99 81
famille@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry

RELAIS MUNICIPAL
D’ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S
07 76 78 80 02
le.relais@mairie-montrabe.fr
Espace d’accueil St-Exupéry
Accueil uniquement sur rdv
le lundi de 14h à 16h
Liste des assistant.e.s maternel.le.s sur :
http://montrabe.portail-familles.net

VIE ASSOCIATIVE
LOCATION ET PLANNING
DES SALLES COMMUNALES
05 34 26 46 97
vie.associative@mairie-montrabe.fr
À l’Accent (allée A. Candela)
Lundi, mercredi et vendredi
de 15h30 à 18h30

DIRECTION ALAE MATERNELLE
05 61 58 24 39 / 06 45 92 69 18
famille@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry

BIBLIOTHÈQUE
05 61 84 83 04
bibliotheque@mairie-montrabe.fr
Espace d’accueil St-Exupéry
Mercredi de 15h à 18h30
jeudi de 16h30 à 18h30

ACCUEIL DE LOISIRS (vacances scolaires)
05 61 58 24 39 / 05 61 84 81 69
famille@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry

Toulouse Métropole

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES (CMJ)
05 61 58 24 39 / 06 45 92 69 18
cmj@mairie-montrabe.fr

Pour toutes les questions
relatives à la voirie, aux déchets
et la propreté.

SERVICE JEUNES
05 61 58 24 39 / 06 88 25 55 66
famille@mairie-montrabe.fr

POLE TERRITORIAL EST
1, avenue de Luan
ZA Vidailhan-Gramont
31130 BALMA
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
05 67 73 89 00
pole.est@toulouse-metropole.fr
Contact déchets : 0 800 201 440

PETITE ENFANCE
CRÈCHE MUNICIPALE
“LES GALOPINS MONTRABÉENS”
05 61 84 73 85
creche@mairie-montrabe.fr
Espace d’accueil St-Exupéry
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
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L'environnement : un enjeu essentiel !
La préservation du cadre de vie a toujours été, pour mon équipe
municipale, une préoccupation majeure. À Montrabé, nous avons la
chance de disposer d'espaces agricoles et forestiers qui occupent
presque la moitié du territoire communal. Ce potentiel est à préserver
et à valoriser...
Des pistes cyclables ont été aménagées, le parcours de santé le long
de la Sausse a été prolongé et les déplacements en mode doux ont été
développés.
Parmi les outils à notre disposition, le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et Habitat (PLUi-H), qui est opposable depuis le mois
de mai, joue pleinement son rôle en nous permettant de maintenir
l'attractivité résidentielle et économique de notre commune.
La nouvelle génération que représente notre Conseil Municipal des
Jeunes ne s’y trompe pas. Les jeunes élus ont proposé un panel de
projets, en majorité orientés vers le protection de l’environnement sur
le territoire communal.
Au niveau budgétaire, la baisse de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères votée en conseil communautaire, applicable dès 2019,
sera de moins 12% pour les foyers montrabéens.
De plus, la municipalité a voté le budget primitif communal 2019 et
c'est avec une certaine fierté que je peux écrire que Montrabé est une
des très rares communes où il n'y a eu aucune augmentation des
taux de fiscalité communale depuis 2011, et ce pour la neuvième
année consécutive.
Je voudrais d'ailleurs remercier l'ensemble des agents de notre
commune et les élus qui m'entourent. Ensemble, ils ont conjugué leurs
efforts pour valoriser et protéger notre environnement et contribuer à
la bonne gestion de notre budget, tout en maintenant un service
public de qualité.
Vous pouvez compter sur l'investissement sans faille de notre équipe
municipale pour que résider à Montrabé soit la garantie de vivre
dans une ville agréable, solidaire, dynamique et tournée vers l'avenir.
Je vous souhaite de belles vacances d'été et vous donne rendez-vous
pour le premier week-end de septembre, où je vous retrouverai à la
fête locale.

Jacques SEBI,
Maire de Montrabé
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Finances

Le budget 2019 de la commune
Il a été adopté lors du conseil municipal du 27 mars dernier.
L’effort demandé aux collectivités locales pour le redressement des comptes publics, et notamment ceux de
l’État, se poursuit depuis 2015.
Cette année à nouveau, la Dotation Globale de Fonctionnement allouée par l’État à notre commune est en baisse.
Le dispositif d’écrêtement des dotations plafonné à 1% des recettes réelles de fonctionnement entraîne une
baisse de dotation pour les 2/3 des communes françaises.
Malgré ce contexte difficile, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux
pour les Montrabéens, pour la 9e année consécutive.

Budget de fonctionnement
Il s’élève à 3 971 770 € (hors report d’excédent de fonctionnement de 2018).
Les dépenses estimées de l’exercice sont de 3 701 768 €, permettant à la fois de couvrir la dotation aux amortissements
(119 070 €) et le remboursement du capital des emprunts grâce à l’autofinancement brut (150 932 €).

D’où vient l’argent et où va-t-il ?
LES SOURCES DES RECETTES

Dotation
Toulouse Métropole :
1 177 265 €
soit 29,6%

Fiscalité locale :
1 213 378 €
soit 30,6%

LA RÉPARTITION
DES DÉPENSES
Services urbains
et environnement :
438 291 € soit 11,8%

4

Famille,
crèche, social :
603 473 € soit 16,3%
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Produit de gestion
des services
(crèche, cantine, ALAE…) :
563 019 € soit 14,2%

Dotations et
compensations d'État :
186 000 €
soit 4,7%

Caisse
d'Allocations Familiales :
572 000€
soit 14,4%

Taxes et produits divers
(droits de mutations
immobilières…) :
259 308 € soit 6,5%

MAIRIE
DE
MONTRABÉ

Sécurité publique :
142 246 €
soit 3,8%

Jeunesse,
périscolaire
et extrascolaire :
716 698 € soit 19,4 %

Enseignement,
restauration
scolaire :
655 111 € soit 17,7%

Culture,
sport,
vie associative :
224 234 € soit 6,1%

Gestion communale
(administration générale
et bâtiments) :
921 715 € soit 24,9%

de Montrabé

Budget
d’investissement
Après l’important chantier d’extension et de
rénovation du restaurant scolaire et de
l’ALAE Maternelle, les derniers programmes
d’investissement du mandat sont maintenant achevés : chemins piétonniers, square
St-Exupéry…
Le budget 2019 prévoit uniquement la reconduction de l’enveloppe annuelle pour la
maintenance du patrimoine (travaux aux
écoles…) et l’acquisition de matériel, pour un
montant total de 169 285 euros.

AUCUN EMPRUNT
POUR LE BUDGET 2019
Taxes et produits divers
(droits de mutations
immobilières…) : 6,5%

Dotations et
compensations d'État : 4,7%

Produit de gestion des services
(crèche, cantine, ALAE…) : 14,2%

La commune bénéficie toujours d’un ratio
d’endettement très favorable, nettement
inférieur à la moyenne des communes de la
même strate de population.
Comparaison des ratios d’endettement
(valeurs 2017) :
Montrabé
4023
habitants

Moyenne
des communes
de 3500
à 5000 habitants

Annuité

38 € / habitant

104 € / habitant

En cours

242 € / habitant 770 € / habitant

Fiscalité locale : 30,6%

Caisse d'Allocations
Familiales : 14,4%

(reste à payer)
Dotation
Toulouse Métropole : 29,6%

Gestion communale
(administration générale
et bâtiments) : 24,9%

PAS D’AUGMENTATION
DES TAUX DE FISCALITÉ
COMMUNAUX DEPUIS 9 ANS
Taux
Taux moyens
appliqués
des communes
par Montrabé
de 3500
depuis 2010 à 5000 habitants

Services urbains
et environnement : 11,8%

Famille, crèche, social : 16,3%

Sécurité publique : 3,8%
Jeunesse, périscolaire
et extrascolaire : 19,4 %
Enseignement,
restauration scolaire : 17,7%
Culture, sport,
vie associative : 6,1%

Taxe
d’habitation
Taxe sur
le foncier
bâti

10%

14,20%

9,58%

18,91%

La moyenne de la part communale des
impôts locaux à Montrabé est de 282 € par an,
contre 439 € dans les communes de taille
comparable (strate de 3500 à 5000 habitants).

FountdeMontrabé - N°40 - JUIN 2019

5

Cadre de vie

Centre Équestre
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Un nouveau
cheminement
piétonscycles,
route de
Mondouzil
À partir du collège et jusqu’à
Mondouzil, ce cheminement
facilitera les déplacements des
Montrabéens, à pied ou à vélo.
Les collégiens de Mondouzil
pourront rejoindre le collège
en toute sécurité.
Financés par Toulouse Métropole, ces travaux s’inscrivent
dans le cadre du projet global
de développement des déplacements en mode «doux».
Mise en service prévue :
septembre 2019.
cheminement piétons-cycles

Des économies
d’énergie
pour l’éclairage
public
Des horloges « astronomiques »
sont progressivement installées
dans les armoires électriques par le
Syndicat Départemental d'Energie
de Haute-Garonne (SDEG).
Elles permettent à l’éclairage public
de se déclencher en fonction de la
luminosité et de réaliser ainsi de
réelles économies. Elles offrent également la possibilité de programmer
des coupures nocturnes.
6
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Un panneau
d’informations
allée de la Gare
Un nouveau support a été installé
par la Mairie pour diffuser les informations municipales et associatives.
Son emplacement, proche des écoles
et de l’Espace St-Exupéry, a été
choisi en raison de la forte fréquentation de ce lieu par l’ensemble des
Montrabéens.

Bus :
Montrabé
encore mieux
desservie,
en journée
et soirée
Bonne nouvelle !
À partir du 22 juillet, en plus de la
ligne 20 habituelle, les arrêts de
Borde-Haute et du Collège recevront deux nouvelles lignes :
- En journée : la ligne 101 desservira ces 2 arrêts du lundi au
vendredi, de 6h30 à 20h30,
toutes les 45 minutes.
- En soirée : à partir de 21H30,
depuis Balma-Gramont (1 départ
toutes les heures), le bus 106
desservira ces deux arrêts à
votre demande.

Perturbations
métro ligne A
Le métro sera interrompu certains
lundis et mardis soir ainsi que les 10
et 11 novembre, afin de réaliser les
travaux d’extension des quais, qui
permettront d’accueillir des rames
2 fois plus grandes. Ils visent à
répondre à l’affluence des voyageurs aux heures de pointe et à améliorer le confort et la sécurité des
passagers.
Pour faciliter vos déplacements
pendant les travaux, vous pouvez
emprunter les lignes de bus relais
mises en place.

Du 20 mai au 25 juin

Du 26 août au 15 octobre

Les lundis et mardis entre 20h30 et
minuit : interruption totale du métro
ligne A.

Les lundis et mardis entre 20h30 et
minuit : interruption totale du métro
ligne A

Du 1er juillet au 13 août

Les 10 et 11 novembre

Les lundis et mardis entre 20h30 et
minuit : pas de métro ligne A entre
les stations Arènes et Basso Cambo.

Du dimanche 10 novembre (5h15) au
lundi 11 novembre (minuit) : circulation du métro ligne A interrompue
totalement. Le bus 14 ne circule pas
pendant ces 2 jours.

Les 19 et 20 août
Entre 20h30 et minuit : pas de métro
ligne A entre les stations Jean-Jaurès
et Balma Gramont.

Renseignements sur tisseo.fr
ALLÔ TISSÉO 05 61 41 70 70
Du lundi au vendredi de 6h à 20h
et le samedi de 8h30 à 18h30.
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Développement durable

la spirale à insectes
Une étude
scientifique
publiée en
octobre 2018
révèle qu’en
moins de 30 ans,
les populations
d'insectes volants
ont chuté de près
de 80 %.
En France, en vingt ans, 70% des
hérissons ont disparu. Les activités
humaines, dont l’usage de pesticides, sont à l’origine de ce déclin de
la biodiversité.
C'est le plus souvent le manque de
cavités qui empêche les animaux de
s'implanter.
8

FountdeMontrabé - N°40 - JUIN 2019

Pour favoriser le retour de la nature
en ville, Toulouse Métropole finance
des projets par le biais d’appels à
candidatures. La commune de Montrabé a proposé un dossier très
complet et détaillé pour la réalisation d’une spirale à insectes : le
projet a été retenu !
La spirale a été installée au cœur
de la zone de loisirs de Malpas.
Proche d’un point d’eau, ensoleillée,
elle est accessible pour le public qui
pourra observer les insectes sans les
déranger.
Ce projet s’inscrit dans la démarche
engagée depuis plusieurs années
par la municipalité pour favoriser la
biodiversité et y sensibiliser le
public. Les actions menées visent à
protéger les espèces, respecter
leurs territoires et ainsi à établir un
équilibre entre la faune, la flore et la
vie moderne, en augmentant l'espace réservé aux animaux.

Grâce à cette spirale, des animations pédagogiques seront organisées par l’ALAE, l’Accueil de Loisirs
et la crèche, dans le cadre du Projet
Educatif de Territoire (PEDT).
Durant les vacances de Printemps,
les enfants de l’Accueil de Loisirs ont
assisté à la construction de la spirale
et ont écouté les précieux conseils
de l’association « Les Jardiniers de
Montrabé » pour réaliser leur propre
structure.
La Société Coopérative et Participative « Symbiosphère » a conçu et
construit la spirale. En chêne massif
issu de forêts locales gérées durablement, elle est remplie de terre
locale, de terre végétale, sable,
galets de Garonne, tuiles et ardoises.
Sa forme respecte la nature, qui préfère les courbes.
Composée de 4 cavités dissimulées
au sein de la structure, elle offre des
refuges adaptés aux différents

Les conditions favorables à la reproduction, à l’hivernation ou plus simplement à leur protection sont liées
aux différents matériaux utilisés :
-Une des cavités internes, tapissée
de branchages, est adaptée aux
bourdons terrestres.
-Certaines abeilles solitaires qui ne
sont pas terricoles apprécieront les
tiges creuses ou à moelle et le bois
percé.
- Les coccinelles, forficules et
chrysopes s’installeront dans la
paille, tandis que les carabes et les
gendarmes préfèreront les cavités
avec des débris organiques.
- Le bois mort accueillera une multitude d’autres insectes et invertébrés.
- Les amphibiens et reptiles trouveront refuge dans les petites cavités
placées au centre de la spirale tandis
que les hérissons profiteront de la
grande cavité interne.
Un parcours odorant agrémente la
spirale : lavande, romarin, sauge,
pimprenelle, santoline, thym, thym
citron, verveine, menthe chocolat,
coriandre vietnamienne, basilic citron,
ciboulette, bourrache, coquelourde
des jardins, épiaire laineuse (oreille
de lièvre). Cette large variété de
plantes mellifères - principalement
aromatiques - fera le bonheur de
tous les butineurs.
Des nichoirs à oiseaux et à chauvessouris (nos alliées anti-moustiques)
viennent compléter ce lieu d’accueil
de la biodiversité.
CHEZ NOUS

Du bois mort, un muret
de pierres sèches,
un espace en jachère…
ce sont les lieux de vie
des insectes ;
ne les « nettoyons » pas.
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insectes (pollinisateurs, prédateurs,
recycleurs de matière organique…)
et même à des petits mammifères
et amphibiens.

L’autocollant Stop Pub,
disponible dans votre journal
municipal et à l’accueil
de la mairie
REDUISONS
NOS DECHETS !
COLLEZ LE STOP PUB
SUR VOTRE BOÎTE
AUX LETTRES
Nos boîtes aux lettres sont « inondées » de prospectus, publicités, journaux
d’annonces… Les études menées sur le territoire montrent que ces imprimés non
sollicités correspondent en moyenne à 20 kg par habitant par an de déchets papier.
Réduire le poids de sa poubelle
L’autocollant Stop Pub apposé sur votre boîte aux lettres indique votre refus de
ces imprimés non adressés, tout en continuant à recevoir la presse des collectivités (La Fount, le TIM de Toulouse Métropole…).
Programme local de réduction des déchets
Dans le cadre de ce plan d’actions, Toulouse Métropole s’est fixé comme objectif
que d’ici 2024, 44% des boîtes aux lettres de la métropole soient équipées d’un Stop
Pub, fourni par Toulouse Métropole, par un autre organisme ou même fait à la main.
À Montrabé, relevons le défi !
Vous avez souvent pensé à mettre un Stop Pub sans avoir le temps de venir
le chercher à la mairie ? C’est l’occasion ! La commune de Montrabé s’engage
aux côtés de Toulouse Métropole en vous proposant un autocollant Stop Pub
directement dans la Fount.
Astuce : si vous souhaitez continuer à recevoir les catalogues et promotions de
vos magasins préférés, il existe des applications mobiles qui vous les enverront
en version numérique !
Plus d’infos pour réduire le poids de votre poubelle : toulouse-metropole.fr

INAUGURATION
14 SEPTEMBRE
Une marche vous fera découvrir
2 aménagements récemment
créés : la spirale à insectes à
Malpas et le piétonnier chemin
des Crêtes et route de Pin Balma.
Départ : à 11 h ; rendez-vous au
rond-point du Rivalet (face au
cimetière).
Tous les Montrabéens sont
naturellement conviés !
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Développement durable
LA SOLUTION : Un partenaire local
offrant la bonne équation économique : la société Soulard, entreprise
familiale de 17 personnes, basée à
Villeneuve sur Lot (47), spécialisée
dans la collecte, le traitement et la
revalorisation des déchets. Deux
compacteurs ont été installés et
des bennes sur place accueillent
les cartons compressés. Collectés
une fois par mois, ces déchets
cartons sont conditionnés et stockés
afin d’obtenir une «matière première
secondaire» envoyée chez des papetiers français. Les cartons sont donc
réinjectés dans la «filière papier»
pour un nouveau cycle de vie.
30 à 40 tonnes de cartons sont
ainsi recyclées par mois.

Pour
OMNIPHAR,
entreprise écoresponsable,
l’économie
circulaire est
un état d’esprit
Installée à Montrabé depuis 2017,
l’entreprise de parapharmacie en
ligne Omniphar commercialise pas
moins de 43000 références produits, en France et à l’international.
Sa croissance exponentielle va de
pair avec une importante production de déchets, en particulier les
emballages de produits à la réception. Ses jeunes dirigeants appartiennent à la génération nourrie des
attentes éco-responsables et sensibilisée à l’économie circulaire.
10
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Pour son directeur général, Loïc
Lagarde, l’équation financière était
évidente : « Les déchets, soit ils
coûtent, soit on les valorise. Plutôt
que ce soit une charge, nous préférons les valoriser. Nous sommes
d’une génération pour laquelle le
tri et le recyclage sont naturels et
le gaspillage choquant ; cela ne
nous aurait pas semblé normal de
jeter tout ce carton. Nos parcours
professionnels nous ont aussi apporté
une culture « start-up » et sommes
issus de l’univers du web. La réutilisation, la créativité, « se débrouiller
avec trois bouts de ficelles », fait
partie de notre ADN. »
LE CONSTAT : Le volume de déchets
cartons jetés par jour correspond à
l’équivalent d’une cinquantaine de
palettes. La difficulté était de
trouver les bons partenaires pour
le recyclage. Les principaux acteurs
du secteur proposent en effet des
circuits et des offres adaptés aux
gros industriels, mais pas aux PME
comme Omniphar.

Pour les déchets bois, les 70 palettes
reçues en moyenne quotidiennement
sont récupérées par des acteurs
locaux pour être réutilisées.
En revanche, traiter les déchets
plastiques s’avère beaucoup plus
complexe. Leur nature étant très
variée (certains sont souples, d’autres
plus ou moins rigides), chacun a sa
filière de recyclage.
« Il est prévu de faire évoluer l’organisation interne afin qu’un process
clair, basé sur la création d’un poste
de triage, permette le tri de ces
plastiques en amont » explique Loïc
Lagarde, «Tout le personnel est
engagé et sensibilisé ; une attention
partagée par tous : c’est cela qui
assurera la réussite et la pérennité
de notre démarche».
LA SOCIÉTÉ
• Création : 2008
• Implantation à Montrabé :
février 2017
• Nombre de salariés 2019 : 150
• Nombre de références
produits : 43 000
• 1 000 m² de bureaux
et de 20 000 m² de bâtiments
industriels, sur un terrain
d'un peu plus de 10 hectares

Vie économique
Le CME 31, une structure utile,
efficace et dynamique
Le Club Montrabé Entreprises (CME31) a été créé en 2015, à la suite des
1ères Rencontres économiques organisées par la mairie. Les entreprises
présentes avaient alors émis le souhait de se réunir, se retrouver, partager leurs
expériences, parfois le désir de rompre l'isolement.
Ses objectifs affichés sont de dynamiser l’économie locale, partager des compétences, tisser un réseau et améliorer la visibilité de ses membres, avec un mot d’ordre :

« Avancer ensemble en gardant à l'esprit la promotion
de nos entreprises et de Montrabé. »

Le Président, Francis Blaivie, et son
bureau sont parvenus à réunir très
régulièrement ses membres, malgré
les difficultés récurrentes liées au
manque de disponibilité des uns et
des autres.
Au cours de ces trois années de
mandat, de multiples animations
ont été proposées :
- Des conférences et des ateliers sur
des thématiques telles que l’entretien
de vente, l’actualité sociale et la paie,
les réformes sur la législation sociale,
l’emploi, la fiscalité, la valorisation du
patrimoine…
- Des visites d’entreprises (agence
de presse et locaux de Toulouse FM
et Pyrénées FM)
- Des rencontres conviviales, avec
par exemple une initiation au golf,
afin de favoriser les échanges entre
les professionnels.
La municipalité tient à remercier
Francis Blaivie et son équipe pour ce
dynamisme insufflé au réseau
économique local.

C'est maintenant Olivier Derouinau,
entouré d'un bureau renouvelé, qui
prend la relève de cette présidence.
Artisans, commerçants, TPE et PME
sont invités à rejoindre le CME31,
pour des échanges enrichissants et
conviviaux, avec leurs pairs, sur des
préoccupations communes.
Le club d’entreprises de Montrabé
sera présent aux Rencontres
économiques du 18 juin : venez les
rencontrer !

Pour participer
aux "after-work"
mensuels, proposés
tous les 1er jeudis
du mois,
contactez le club à :
contact@cme31.fr
Site : www.cme31.fr

Vous êtes entrepreneur
(PME, TPE),
commerçant ou artisan :
ces rencontres économiques
sont organisées pour VOUS.
Contribuez à leur succès
en venant nombreux découvrir
« les dispositifs d’aide
au développement économique
de la Région ».
Rencontres professionnelles
et conviviales
autour d’un cocktail dînatoire.
Confirmez votre présence
par mail :
communication@mairie-montrabe.fr
ou en appelant le 05 61 84 56 36
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Seniors

Du 7 au 12 octobre

À Montrabé, le Pôle Seniors du
CCAS vous proposera plusieurs
animations, avec pour objectif
de découvrir, s’informer et passer
des moments conviviaux :
- Ateliers : sécurité routière,
secourisme,
- Conférences,
- Thé dansant.
Programme détaillé :
début septembre,
sur www.mairie-montrabe.fr
Contact : CCAS 05 61 84 56 37
ccas@mairie-montrabe.fr

PLAN CANICULE :
Inscrivez-vous
avant l’été !
Les personnes âgées de plus de
65 ans, seules, isolées ou en
situation de handicap peuvent
bénéficier d’un suivi en cas de
fortes chaleurs. En période de
canicule, les bénéficiaires seront
régulièrement contactés par la
municipalité.
Pour s'inscrire sur le registre
canicule (confidentiel),
contactez le Centre
Communal d’Action Sociale :
05 61 84 56 37
ou ccas@mairie-montrabe.fr
Conseils et informations
sur « Canicule info service »

0800 06 66 66

de 9h à 19h
appel gratuit depuis un poste fixe

12
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Jean Bénazet : la commune
fête son centenaire
Comme l’a souligné Mme Agros, maire adjointe déléguée aux Affaires sociales,
M.Bénazet est « notre » centenaire, avec un déterminant possessif qui exprime l’affection
particulière que porte la commune à ses citoyens qui ont traversé un siècle.
M. Bénazet, qui réside à Montrabé depuis 1942, est né le 8 février 1919, à Suc-etSentenac, en Ariège. Pour célébrer ses 100 ans, il est entouré de son épouse, de leurs
3 enfants, 4 petits-enfants et de leur arrière-petite-fille. Son ami Yves Clottes lui
remémore son tumultueux passé militaire. Engagé au 2e régiment de hussards à
Tarbes, il a 20 ans quand commence la 2e guerre mondiale. Arrêté par les Allemands
qui l’envoient en Pologne, il parvient à s’échapper. Son régiment l’envoie ensuite en
Syrie, puis en Afrique. Son incroyable périple - de Gibraltar, à Alger et en Tunisie - le
conduit à faire prisonnier le général Hans-Jurgen Von Arnim, ce qui lui valut la croix
de guerre. Il participe ensuite au débarquement d’Utah Beach le 1er août 1944 et aux
grandes batailles de la libération.
Lors de la cérémonie du 8 mai 2010, M. le Maire lui avait remis, ainsi qu’à 4 autres
Montrabéens, le diplôme d’honneur des combattants de l’armée française pour la
guerre 1939-1945.
La municipalité se réjouit de lui rendre à nouveau hommage grâce à cet anniversaire
hors du commun.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Démarchage à domicile

Tout démarchage à Montrabé est soumis à autorisation municipale. Les sociétés
doivent au préalable se présenter à la police municipale, afin de se voir délivrer une
attestation.
Si vous êtes démarchés, quelques précautions sont à prendre :
- Fermer sa porte d’entrée, même quand on est présent dans son domicile.
- Ne pas ouvrir sa porte à n’importe qui.
- Si possible, ne pas faire entrer une personne inconnue quand vous êtes seul.e.
- Ne pas laisser le visiteur pour aller chercher de l’argent ou des papiers.
- Vérifier l’identité du démarcheur : en lui demandant de montrer sa carte
professionnelle.
En cas de doute ou pour savoir si un démarchage a été autorisé à Montrabé, n’hésitez
pas à contacter la police municipale au 06 37 88 46 13.

Enfance Jeunesse
La crèche de Montrabé
certifiée
« À Vocation
d’Insertion
Professionnelle »
Pour favoriser le retour à l’emploi, la crèche municipale
a rejoint le dispositif « AVIP ». Les personnes en recherche
d’emploi bénéficient de temps d’accueil spécifiques pour leurs
enfants, afin de réaliser leurs démarches, passer des entretiens,
ou suivre des formations.
Ce dispositif est mis en place à l’initiative de la Caisse d’Allocations Familiales
accompagnée de Pôle Emploi et du service municipal Petite Enfance. La crèche
assure le suivi de cette action en mettant en place avec les familles intéressées
la convention qui les engagera auprès de ces organismes.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Relais d’Assistant.e.s
Maternel.le.s à la bibliothèque
Bonne nouvelle pour les assistant.e.s maternel.le.s de la commune. À l’initiative
du service Petite Enfance, elles pourront dorénavant bénéficier d’une plage
horaire rien que pour elles, chaque jeudi matin.
La bibliothécaire, Marie-Pierre Bachellerie, les accompagnera pour faire découvrir
le plaisir des livres aux enfants. Ces derniers pourront manipuler les ouvrages et
leur intérêt sera stimulé, en fonction de leur âge. Marie-Pierre conseillera les
assistant.e.s maternel.le.s sur le choix des livres et la façon de les utiliser pour en
tirer le meilleur parti, dans un but éducatif ou ludique, selon leurs besoins ou
leurs envies.
Le nombre de participantes étant très limité pour chaque séance, l’inscription
devra se faire au préalable auprès d’Anaïs Vandermersch au Relais d’Assistant.e.s
Maternel.le.s.
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Enfance Jeunesse
Une passerelle
pour des
transitions
en douceur
Pour les enfants, le passage de la
crèche à la petite section de maternelle, de la maternelle au CP, puis
du CM2 au collège, sont des étapes
importantes de leur vie. Dans son
Projet Éducatif de Territoire, la
commune de Montrabé met en
avant le bien-être de l’enfant et son
accompagnement.
Avec le projet « Passerelle », des
immersions des enfants dans leur
prochaine structure seront dorénavant organisées.
À partir du mois de mai, des animateurs de l’ALAE maternelle viendront

participer à des activités au sein de
la crèche, afin que les enfants
s’attachent et visualisent ces nouvelles personnes. Puis, ce sont les
enfants qui se déplaceront, avec
leurs encadrants, pour découvrir la
nouvelle structure. Ils iront manger
au self de l’ALAE 3 fois en juin, puis
3 fois en juillet (s’ils fréquentent
l’accueil de loisirs).
Pour la maternelle, chaque enfant de
grande section bénéficiera de visites
de l’élémentaire durant la pause
méridienne. De plus, un « tutorat »
sera mis en place avec les élèves de
CE1, pour que les enfants aient des
référents au sein des élèves également.
Enfin, pour le passage au collège, la
passerelle sera établie grâce au Service Jeunes, avec des sorties communes entre ce service et l’Accueil
de Loisirs, afin de préparer les CM2
au nouveau monde qui les attend.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Les projets
métropolitains
Grâce à notre appartenance à
Toulouse Métropole et à l’implication
des élus qui sollicitent ces interventions, les enfants de Montrabé bénéficient d’animations et de projets
financés par Toulouse Métropole.
Ainsi, un projet culturel a permis aux
enfants de la classe de CM1 de Mme
Carrerot de monter une pièce de
théâtre avec la troupe « AGIT », présentée sur scène le 28 mai. De
même, les enfants fréquentant
l’ALAE Maternelle qui ont participé
tout au long de l’année aux projets
« Juste et Justice » et « Zabderfilio »
ont été conviés le 29 mai à retrouver
toutes les communes participantes
à la Journée des droits de l’Homme,
à Cornebarieu.
14
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Projet zabderfilio
Créé par les enfants dans le cadre
d’un atelier d'art plastique, le personnage de Zabderfilio est un
étrange animal, qui met l'accent sur
le respect de la différence. L’objectif
de l’atelier : sensibiliser les enfants
au respect des droits de l’homme.

FESTI
JEUX’NES

Enfance Jeunesse

Samedi 14 septembre
à partir de 14h, à Malpas.
Cette année, la grande journée
festive pour les familles est préparée
par les collégiens volontaires, dans
le cadre du Service Jeunes.
Le programme sera mis en ligne cet
été sur : www.mairie-montrabe.fr

••••••••••••••••••••••••••••••••

Un jardin
commun
pour les moins
de 6 ans

Comme il n’est jamais trop tôt pour
s’intéresser à la nature, un nouveau
projet est mis en place pour permettre
aux enfants de la crèche et de l’ALAE
Maternelle de s’occuper ensemble
de bacs et de jardinières installés
près du restaurant scolaire.
Cet espace sera un lieu de rencontre
et d’activité, commun aux 2 structures.
L'arrosage se fait au moyen d'eau
pluviale et les aromates récoltés sont
utilisés par le cuisinier de la crèche.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Merci Charly

Charly Raulle, artiste montrabéen, a créé cette œuvre de street art le 6 avril, lors
du vernissage du Salon des Arts organisé par le club des artistes de Montrabé.
Référence à la salle municipale «L’Accent de Montrabé», elle a été offerte à
l’Accueil de loisirs : les enfants se sont vite appropriés ce puzzle géant.

MONTRABÉ SE MOBILISE
CONTRE LES CONDUITES
ADDICTIVES
La commune de Montrabé s’est engagée contre les conduites addictives,
avec un plan d’actions distingué par la
Mildeca (Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites
addictives).

LE SQUARE SAINT-EXUPÉRY,
"LIEU SANS"
Le nouveau square allée de la Gare est le
premier lieu "sans", où ne sont pas
autorisées les consommations d’alcool,
de tabac, etc.
Il a été choisi en raison de sa proximité
avec les écoles, la crèche et les activités
péri-scolaires, qui en feront un espace
fréquenté par les enfants et les jeunes.

CONCOURS D'AFFICHES
CONTRE L'ALCOOL
Afin de les sensibiliser aux méfaits de
l'alcool, un concours d’affiches a été
organisé auprès des élèves de CM2 et
du collège sur la thématique : « L’alcool
vu par les enfants et les adolescents ».
Les affiches gagnantes seront exposées
à l’Espace St-Exupéry, au collège et
dans le mobilier urbain en septembre.
Pour les CM2

Pour le collège
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Première mission de représentation,
aux Vœux du Maire, le 12 janvier

Enfance Jeunesse

CMJ : la nouvelle équipe

Les jeunes conseillers municipaux élus en décembre 2018, pour un mandat de 2 ans, sont : Amandine ANGLA (CM1), Floriane AURENSAN
(CM2), Orane BARATA-GUINARD (4ème), Axel BURWOOD CARCENAC (5ème), Anaïs CHERON (5ème), Elyne DE FAYDIT DE TERSSAC (CM1),
Marine DE FAYDIT DE TERSSAC (5ème), Antton DECAMPS-COUZINIER (CM1), Lucas DERDOUR- MATHIEU (CM1), Thalia GININES (CM2),
Emma MARTINEAU (CM1), Anaïs REYMOND (CM1), Estelle REYMOND (5ème), Mathis SEVE (CM1), Adalou SIMONNOT (3ème).
Ils se sont réunis en séance plénière le 17 avril pour présenter à M. le Maire leurs idées et projets, qui concernent principalement l’écologie et
la solidarité. A suivre…

Une fin
de mandat
productive
pour
la précédente
équipe

16
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Des affiches pour sensibiliser à l’environnement et à l’écologie
Les campagnes « ma commune et moi »
du CMJ ont pour ambition de changer
les comportements. Les jeunes élus ont
choisi le thème des déchets : « pensez
aux poubelles », car avec ce geste simple,
chacun peut contribuer à garder la commune propre et à protéger la nature.

L’installation d’une boîte à livres dans
le hall de l’Espace St-Exupéry
« Déposez des livres que vous avez
aimés et prenez-en un à votre tour ! » La
boîte à livres offre un accès à la culture,
gratuitement et facilement. Écologique,
elle permet aussi de recycler les livres en
les partageant plutôt qu’en les jetant.

Vie culturelle
Les
de
la

bibliothèque

CONFÉRENCE SUR LE STREET ART

Coup de cœur
de la
bibliothécaire

Le Street-Art, né dans la rue...
ou l’histoire du Graffiti
En partenariat avec le Club des Artistes de Montrabé
Dimanche 22 septembre, Espace St-Exupéry, à 15h30
De Pompéi à l’église romane de Moings, en passant par les mots de Restif de la
Bretonne sur les parapets des ponts de l’île Saint-Louis, oublions nos préjugés
sur un art expressif, populaire… et plus de deux fois millénaire ! Revenons sur la
scène new-yorkaise, de Taki 183 à Basquiat, en passant par JR et Banksy.
Geneviève Furnemont
Avec beaucoup d’érudition et une
pointe d’humour, la conférencière
Geneviève Furnémont, historienne
de l’art, nous présentera le Street
Art. Professeure dans des écoles et
centres de formation, elle exerce
tout d’abord comme guide et, depuis
2000, vous accueille au Centre
d’Art Moderne et Contemporain des
Abattoirs.
Les lumières s’éteignent et, sous la forme d’un diaporama, le voyage peut
commencer, subtil dosage de connaissances et d’images que le talent de
conteuse de Geneviève Furnémont rend plus appréciable encore. On traverse
sans effort les siècles et les continents, pour devenir les contemporains des
artistes de Lascaux, des humanistes de la renaissance, des Grands d’Espagne au
Siècle d’or, des impressionnistes ou des graffeurs de nos modernes cités.
Tableaux des graffeurs toulousains, Mondé et Réso

« En 1943, Hitler, terrorisé à l’idée d’être
assassiné, fait embaucher des goûteuses.
Parmi elles, Rosa, qui en plus de risquer sa
vie à chaque bouchée, est confrontée à
l’hostilité de ses compagnes, notamment
Elfriede. Pourtant, elles doivent toutes
accomplir leur mission si elles veulent survivre, en prenant au quotidien le risque de
mourir.
Ce roman poignant, fort, humain et finalement plein d’optimisme, est inspiré de
l’histoire vraie de Margot Wölk.
À lire absolument ! »

LES DERNIERS ARRIVAGES
À LA BIBLIOTHÈQUE
- La vie secrète des écrivains
Guillaume Musso
- Ma chérie - Laurence Peyrin
-Anatomie d’un scandale - Sarah Vaughan
- La dernière chasse - J.C. Grangé
- Tu verras maman, tu seras bien
Jean Arcelin
- Deux sœurs - David Foenkinos
- Les dévorantes - Marinca Villanova
- Les invisibles - Lucia Puerzo
- Le châtiment de Willie Jones
E.H. Winthrop
- Sombre avec moi - Chris Brookmyre
FountdeMontrabé - N°40 - JUIN 2019
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Vie culturelle

Cérémonie du 8 mai
Une
commémoration
humaniste
Cette année, un tour particulier a été
conféré à cette cérémonie.
En présence de Madame la Sénatrice Brigitte Micouleau, Monsieur le
Sénateur Pierre Médevielle, Monsieur
Laurent Esquenet représentant
Monsieur le Député Jean-Luc Lagleize,
Monsieur Bertrand Monthubert,
Conseiller régional, Monsieur JeanBaptiste de Scorraille, Conseiller
départemental et des maires des
communes voisines, Monsieur
Jacques Sebi, Maire de Montrabé, a
évoqué la tragédie de la 2e guerre
mondiale et la création de l’Europe. Il
a notamment souligné l’importance
de mener un combat permanent
pour la paix et contre toutes les
formes d’extrémismes.
18
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Sous la direction de Madame Nathalie
Faure, enseignante à l’école maternelle
Jean de la Fontaine, qu’il convient
de remercier chaleureusement, les
enfants de CM2 et de grande section
ont interprété a capella, devant une
assistance nombreuse, un émouvant chant des partisans, tout en
arborant des drapeaux tricolores.
Tous se sont ensuite dirigés vers
l’Accent pour le point d’orgue donné
à cette manifestation : assisté des
jeunes élus du CMJ, M. le Maire a planté
un arbre symbolique des Droits de
l’Homme et de la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme, une
initiative proposée par l’association
des Maires de France. La cérémonie
s’est terminée dans la convivialité,
avec le verre de l’amitié.

JEUDI 21 JUIN
ZONE DE LOISIRS
DE MALPAS
(ALLÉE DE L'AUTAN)
À PARTIR DE 19H30
Grillades offertes
par la municipalité.
> 1ÈRE PARTIE
ÉCOLE DE MUSIQUE
DE MONTRABÉ
> 2E PARTIE
CONCERT
« HIPPIES CONNECTION»
DRESS CODE : tenue seventies
Flash-back dans les seventies :
(fleurs, bandana...)
un vent de liberté va souffler sur Montrabé.
"Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y
parviennent" écrivait Jack Kerouac en 1957 dans "On the road", l'ouvrage fondateur de la Beat Génératon, qui donna naissance au mouvement hippies quelques
années plus tard.

Les 10 artistes de l’orchestre vous emmènent pour un authentique voyage, au
coeur de l'atmosphère de Woodstok, où toutes les générations sont réunies
pour revivre l'ambiance "Vintage" et " Peace and love" des seventies...
La vague des seventies déferle sur scène : B.Dylan, J.Joplin, C.Stevens, les Eagles…
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Vie culturelle

Fête locale
Vendredi
30 août

Samedi
31 août

Dimanche
1er septembre

Repas « El rey de la paella »
sur réservation, animé par le groupe
«Réal gypsie».
À 22h : orchestre « ADN ». Fête foraine.

Concours de pétanque.
Retraite aux flambeaux animée par
«Banda si» (départ Place du 19 mars,
à 21h). Feu d’artifice sur le thème
«Queen» à 22h. Soirée animée par
l’orchestre «Izar-Adatz». Fête foraine.

Dépôt de gerbes à 12h, suivi du verre
de l’amitié. Concours de pétanque.
Concert « Dr Pick up » à 16h. Fête
foraine.

✄
Paella + dessert *
vendredi 30 août à 20h
Adultes

12€

Enfants

6€

*Vin et café non compris, vendus à la buvette.
Pensez à apporter vos couverts

Réservation avant le 28 août
Nom, prénom ____________________________________________________________
Nombre d’adultes ____ x 12 € = ____________
Nombre d’enfants _____ x 6 € = ____________

TOTAL

Chèques libellés à l’ordre de : M. Gilles Olivier.
À déposer avec le bon de réservation complété, impérativement sous enveloppe,
dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la Mairie.

Les
de
la

Rotonde

> SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Ladies Stinguettes
« Tout women show »
Duo féminin déjanté, complètement loufoque qui vous offrira chant, humour en
talons aiguilles et clowneries, vous faisant vivre un grand moment de détente.
L’histoire : après avoir fait le tour de France, les Ladies Stinguettes, Stella Tchatcha
et Nini la Chance, ont trouvé résidence à "La Petite Pantoufle Fleurie" un cabaret
minable où elles se retrouvent confrontées à un directeur misogyne et macho.
Celui-ci décide de se débarrasser d'elles en les envoyant faire une croisière qu'il
espère sans retour... Les voilà, à bord d'un super car-ferry, où elles doivent
s'improviser meneuses de revue.
Un spectacle plein de rebondissements, avec deux comédiennes faisant mentir
le vieil adage "qui se ressemble s'assemble ", car si elles ne se ressemblent absolument pas, en revanche elles se complètent merveilleusement !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

> SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019

Concert H2o

Orchestre d'harmonie - 60 musiciens
H2O est un jeune orchestre d’harmonie
composé de cuivres et de percussions.
Né à Toulouse en 2011, il est constitué de
60 musiciens bénévoles : professionnels,
grands élèves des conservatoires de
Midi-Pyrénées et amateurs confirmés.

Le programme de leur saison 2019
évoque l’immensité, l’apesanteur, la
nage sublime du cœlacanthe au plus
profond des abysses, les sommets
inaccessibles du Népal, le chant de la
pluie et les mille et une couleurs de
cette nature qui nous entoure.

Sous la direction de Lucas MazèresLeignel, venez partager ce trek musical
et déguster le délicieux jeu de Julien
Miro, tromboniste de notre belle région
Occitanie.
www.orchestre-h2o.fr
FountdeMontrabé - N°38 - JUIN 2018

21

Vie associative
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Samedi 11 mai,
les associations
ont ouvert
grand leurs
portes.
Artistiques, sportives, humanitaires, culturelles, de loisirs… les
Montrabéens ont découvert les
nombreuses activités proposées
par : Co Ainsi Danse, Les Pieds
Gauches (football), les Comètes
(football américain), le Judo, le
Basket, Caminito Tango, l’École de
musique, la Chasse, le Don de Sang,
le Secours Populaire, l’association
Pierre-André, À l’Heure de la
Sortie, l’amicale bouliste, le Club
des aînés, le Cyclo Club, Alert
équitation, le Club des Artistes, le
Club informatique, le Tennis Club
et les Jardiniers de Montrabé.
Montrabé bénéficie d’une vie
associative riche et variée.
Profitons-en, que ce soit pour
découvrir, pratiquer ou s’investir !

La vie
associative
montrabéenne
en chiffres
• 33 associations
• 38 personnes (temps partiels)
• 775 000 euros de budget global
(fonctionnement)
• 1880 adhésions, sur une
ou plusieurs activités
• 130 000 € pour le soutien
et la mise à disposition
de moyens par la mairie

Une journée
haute
en couleur
La journée du 11 mai a été organisée
pour compléter le forum des associations de septembre, avec une formule
offrant la possibilité de découvrir les
associations en activité et dans leurs
locaux.
En se rendant à la salle de danse, à
l’Accent, à l’Espace St-Exupéry, à
Malpas, au ranch de Paucy, à Montpin
ou Longueterre, les familles ont pris
connaissance des activités directement sur les lieux de pratique et
observé leur fonctionnement en
conditions réelles.

La vie associative est souvent synonyme de convivialité. La journée du
11 mai fut placée sous le signe de
l’échange et du partage. Après les
ateliers de la journée, le Judo Sporting
club et Caminito tango ont fait des
démonstrations de leurs activités.
L’association CoAinsiDanse a invité
tout le monde à participer à une
flash mob qui évoquait par le mime
les différentes activités des associations. Un repas «auberge espagnole»
a clôturé cette journée.

Caminito Tango

Ranch de Paucy

Les bénévoles associatifs et les éducateurs avaient préparé des ateliers
de découverte et des initiations.
Ceux dédiés aux enfants poposaient
différents horaires adaptés à chaque
tranche d’âge.

Les associations, ce sont aussi des
bénévoles, qui donnent de leur temps,
de leurs idées, de leurs compétences
pour faire vivre des projets et animer
la commune.

Les jardiniers de Montrabé

Le Club des Aînés

Damien a assisté aux ateliers de
judo, accompagné de ses enfants de
3 et 6 ans : « Ils ont été impressionnés
par les démonstrations et notamment
de voir que grâce à la technique un
enfant pouvait mettre au sol un plus
grand. Pendant l’atelier de découverte,
c’était intéressant de voir la pédagogie
des professeurs et comment ils savent
capter l’attention des enfants ».

La Mairie apporte un soutien aux
associations par l’octroi de subventions, la mise à disposition de locaux
et de matériel, ainsi qu’un accompagnement administratif. Un service
municipal est dédié à la vie associative.

Vous n’avez pas pu venir le 11 mai ?
Retrouvez toutes les associations
le samedi 7 septembre,
au Forum des Associations,
de 14h à 18h, à la salle polyvalente.
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Vie citoyenne
Pouvoirs
de police :
le Maire
pourra
désormais
procéder
à des rappels
à l’ordre
Le 11 avril, Jacques Sebi, maire de
Montrabé, a signé une convention
relative aux rappels à l’ordre avec
M. Alzeari, procureur de la République,
Jean-Luc Moudenc président de
Toulouse Métropole, M. Bouard,
directeur départemental de la sécurité publique, Mme Oppiliart sous-

préfète de la politique de la Ville et
Mme Escudier vice-présidente à la
cohésion.

commune, « des faits qui portent
atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécurité et à la salubrité publiques ».

Par cette convention, le ministère
public confie au maire la possibilité
de rappeler à l’ordre une personne
ayant commis, sur le territoire de sa

Il s’agit en général des petites incivilités de la vie courante auxquelles la
police municipale est régulièrement
confrontée.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Partez
en vacances
l’esprit
tranquille
Durant cette période, la police
municipale vous invite à redoubler
de vigilance.
Quelques conseils
en cas d’absence :
- Verrouillez votre habitation (portes
et fenêtres), même pour une absence
de courte durée.
- Ne cachez pas vos clefs en extérieur.
- Évitez les signes révélant votre
absence : faites relever votre courrier
et, si possible, ouvrir vos volets en
journée.
24
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- Ne laissez pas votre habitation
totalement masquée de la rue par
de la végétation.
- Équipez-vous, si possible, d'une
alarme ou d'un système d'éclairage/
détecteur de mouvements.
- Ne rien laisser dans le jardin qui puisse
aider les cambrioleurs (échelle…).
- Faites renvoyer votre ligne téléphonique fixe sur votre téléphone portable (et ne jamais indiquer sur votre
répondeur vos dates d’absence).
- Ne diffuser pas d’information sur
les réseaux sociaux indiquant que
vous êtes absent.
Tranquillité vacances
- Signalez vos absences prolongées
à la police municipale : un formulaire
d’inscription est disponible sur
http://www.mairie-montrabe.fr/Police-municipale-.html

Des rondes seront effectuées aux
alentours de votre domicile.
Dispositif "Vigilance citoyenne"
- Soyez vigilants et solidaires entre
voisins : La commune de Montrabé,
en collaboration avec la Brigade de
Gendarmerie de Balma, a mis en
place la "vigilance citoyenne » afin
d’agir en prévention des cambriolages.
Pour rejoindre ce dispositif, contactez
la police municipale.

Départ en retraite de Brigitte Bellin
Entrée à la Mairie le 1er janvier 1995, Brigitte a occupé les fonctions
d’agent municipal durant 24 ans, au service des écoles, du restaurant scolaire, de l’ALAE et de la bibliothèque. Ses collègues, ainsi
que les enfants dont elle s’est occupée, ont apprécié sa
bienveillance, sa bonne humeur et sa fiabilité. Elle avait la pleine
confiance de l’équipe municipale qui la remercie de son investissement. Même si aux beaux jours elle ne résiste pas à l’appel de la
garrigue, elle reste très présente à Montrabé et impliquée dans la
vie communale et associative.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Cérémonie de citoyenneté

Le 20 mars, les nouveaux électeurs ont été conviés en Mairie. Agés de 18 ans, ils ont voté
pour la 1ère fois aux élections européennes le 26 mai. Lors de cette cérémonie, M. le Maire
leur a remis un livret de citoyenneté présentant les droits et les devoirs des citoyens français.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Grand débat national

Les Maires de Beaupuy, Dremil-Lafage, Flourens, Mondouzil, Mons, Montrabé et Pin-Balma
se sont réunis pour organiser un débat le 15 février, à Montrabé.
Les participants ont exprimé leurs idées au sein de 4 ateliers, autour des thématiques :
«Fiscalité et dépenses publiques», «Transition écologique», «Organisation de l’État et
des services publics» et «Démocratie et citoyenneté». Les comptes-rendus, consultables
sur les sites internet des 7 communes, ont été transmis à https://granddebat.fr
Les cahiers de doléances mis à disposition aux accueils des mairies ont été communiqués
à la Préfecture à l’issue de la consultation.

PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE

Nouveaux
citoyens
français
Les Montrabéens naturalisés par
décret en 2018 et 2019 - Messieurs
Sarr Abdou, Rodriguez Hoffman
Hermann et Yahia Senouci - ont
assisté aux cérémonies organisées à
la Préfecture en novembre 2018 et
avril 2019, accompagnés par Serge
Candela, adjoint au Maire. Depuis la
promulgation de leur décret de naturalisation, ils peuvent se prévaloir de la
nationalité française et de la citoyenneté européenne. La cérémonie a mis
l'accent sur les valeurs de la République
ainsi que sur leurs nouveaux droits et
devoirs de citoyens français.
L’obtention de la nationalité française
marque l’aboutissement d’un itinéraire
personnel parfois très long. Elle
résulte d'une démarche volontaire
du demandeur et d'une décision de
l'Etat français. C'est un acte fort de
part et d'autre. Il ne s'agit pas là d'une
simple formalité mais d’un engagement. Etre Français, c’est appartenir
à une communauté de citoyens, unis
par des valeurs et le partage d’un
même projet : celui d’une société du
vivre-ensemble et de la tolérance.
La naturalisation est un moment
exceptionnellement important, à la
fois dans la vie d’un individu, mais
aussi pour l’ensemble des citoyens.
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Tribune de la liste minoritaire
Depuis 17 ans, M. le Maire J.SEBI dirige Montrabé avec une main de fer sans le gant de velours.
Alors que son 3e mandat s’achève dans un an, notre village
devient peu à peu une cité dortoir.
Plusieurs choix de la majorité municipale nous ont amené à ce
déclin :
- des créations onéreuses et inutiles (place de la Mairie utilisée 4
fois par an maximum, espace minéralisé en face de l’école que
personne ne traverse) alors que les sommes auraient pu être
utilisées ailleurs ;
- des créations de logement sans réelle concertation, enlevant
une certaine intimité aux riverains habitants des maisons à
proximité et donnant un aspect bétonné au village au détriment
des espaces verts ;
- des logements sociaux dans le centre du village alors que la
zone où vit M. le Maire voit la création de logements de standing ;
- des associations disparaissant chaque année faute d’une
impartialité dans les créneaux attribués et d’un clientélisme réel ;
- des événements emblématiques disparus (vide grenier) ou
repris par la majorité avec un niveau d’exigence rabaissé (fête
du village) ;
- des zones d’activité en jachère depuis des années (Marignac)
ou en baisse d’activité (Longueterre et Terlon) alors que les
villages alentours voient leur activité augmenter et que M le
Maire souhaite créer une nouvelle zone fantôme (zone Brunel);

État civil

- une nouvelle salle des fêtes (le fameux "accent") en sous
activité suite à une implantation dénuée de sens (centre de
village et non zone sans habitation) ;
- des établissements scolaires avec des ambitions minimales :
extensions à posteriori pour faire face aux créations de logements
au lieu de créations nouvelles ;
- des activités sportives détruites (tennis rue de la Neste) et des
infrastructures délabrées (terrain de football de Malpas) ;
- un village dangereux au quotidien pour les piétons et cyclistes
(RD112 - allée de la gare - allée du Stade - chemin de Saint-Jean
où les véhicules roulent bien au-delà de la vitesse limite) ;
- un village saturé par la circulation et que les nouvelles
constructions ne vont pas améliorer ;
- des transports en commun avec une rotation inchangée
malgré l’augmentation de la population ;
- des travaux rendus obligatoires par la loi laissés en attente
depuis 2 mandats ;
- l’absence d’un véritable cœur de village et d’activités hebdomadaires redonnant vie à Montrabé ;
- des entretiens très ponctuels d'espaces publics vétustes ;
- un sentiment d’insécurité des riverains qui ne cesse d’augmenter ;
Bilan bien médiocre pour 17 longues années de pouvoir...
le mandat de trop ???

Mariages
Mickaël CONSTAT
et Nina SALVATORE
le 08 décembre 2018

Patrice MIRAMONT
et Stéphanie FOURNIER
le 11 mai 2019

Naissances
Chloé DARGONE
née le 13 novembre 2018 à Toulouse
Alice DELSAHUT
née le 26 novembre 2018 à Toulouse
Arthur LACROIX
né le 11 décembre 2018 à Saint-Jean
Rafaël SARDA
né le 20 décembre 2018
à Quint-Fonsegrives
Daphné PENETRO
né le 31 décembre 2018 à Saint-Jean
Shaïna GOMIS
née le 02 janvier 2019 à Toulouse

Yassine SENOUCI
né le 27 janvier 2019 à Toulouse
Maëlia CASTEL
née le 27 janvier 2019 à Toulouse
Nahel AÏDOUD
né le 23 février 2019 à Toulouse
Lahna ASSAKSAOU
née le 23 mars 2019 à Toulouse
Éthan DÉMAREST
né le 26 mars 2019 à Toulouse
Adam BURWOOD
né le 05 avril 2019 à Saint-Jean

Chloé RANCHON
née le 08 avril 2019 à Saint-Jean
Eden CIEZKOWSKI MARROT
né le 04 avril 2019 à Toulouse
Camille DESROUSSEAUX
née le 17 avril 2019 à Saint-Jean
Edouard VOIRIN
né le 26 avril 2019 à Toulouse
Ethan CREPELLIÈRE
né le 02 mai 2019 à Saint-Jean

Yvette CANCEL née TISSOT
décédée le 04 mars 2019 à Saint-Jean
Jacques CAUDRILLIER
décédé le 12 mars 2019
à Quint-Fonsegrives
Noël SAMY
décédé le 1er avril 2019 à Castelmaurou

René MAZET
décédé le 06 mai 2019 à Montrabé
Alexa DUNCAN SMITH
décédée le 06 mai 2019 à Montrabé
Anne ROUILLÉ née de ROSA
décédée le 06 mai 2019 à Montrabé

Décès
Bernard GUILLAUME
décédé le 23 octobre 2018 à Fronton
Daniel CAZAJOUS
décédé le 04 novembre 2018
à Toulouse
Christine NGO BOGMIS
décédée le 19 novembre 2018
à Toulouse
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LE SERVICE MUNICIPAL
DE LA VIE ASSOCIATIVE

Département de la Haute-Garonne

05 34 26 46 97

vie.associative@mairie-montrabe.fr
Permanences :
Lundi, mercredi et vendredi
de 15h30 à 18h30 À l’ACCENT
(allée A. Candela)
La location et le planning
des salles communales est géré
par le service de la vie associative.

UN BOL DE MIL

Nouveau centre de Sikasso

Oui, LE BOL DE MIL existe toujours. Il est sûr que nos activités se sont
ralenties mais le marché de Noël a bien eu lieu fin novembre et nous
recevons toujours des dons pour pouvoir aider les villages parrainés.
Nos correspondants sur place nous donnent souvent des nouvelles et les
responsables des dispensaires nous sollicitent pour l’achat de médicaments et de farines enrichies pour les enfants.
« La petite graine semée est devenue un grand arbre » : le dispensaire que
nous avions financé en 2006, à Sikasso, dont les soins primaires étaient la
nutrition et les soins aux enfants principalement pour la vaccination, est
devenu grâce à une importante association italienne un centre médical
comprenant 2 salles de consultations, 2 salles d’hospitalisation, une salle
d’échographie, 1 laboratoire, une maternité avec salle d’accouchement,
bloc opératoire, et unité ophtalmologique. Bref, un grand centre de
référence et l’association est fière d’avoir été l’initiatrice de ce projet avec
ses petits moyens !
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous au Marché
de Noël le dimanche 1er décembre 2019.
Proverbe malien : « Il n'y a pas de plus grand bonheur que la venue d'un hôte
dans la paix et l'amitié. »

CONTACT: un Bol de Mil - francfogliata@orange.fr

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
ANTENNE DE MONTRABÉ
INTERNATIONAL
Le Secours Populaire Français porte des projets en faveur des peuples
du Monde. Il agit aussi en matière de sensibilisation et mène des actions
concrètes visant à l’autonomie des femmes et des jeunes et de même
en faveur des droits des enfants afin qu’ils puissent avoir accès à
l’éducation dans des conditions dignes.
En 2019, le Secours Populaire Français, avec son mouvement « Copain
du monde « célébrera le 30° Anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant.
Ce que le Secours Populaire Français fait ici agit sur le Monde, tout
comme ce que nous faisons dans le Monde agit ici.
MONTRABÉ (Antenne SPF)
2019 a débuté par une Braderie de vêtements d’hiver et linge de maison,
les 23 et 24/2/2019 à la salle polyvalente de MONTRABÉ. En période de
vacances scolaires et d’exceptionnel beau temps, nous avons eu une
fréquentation moyenne. Cependant, il vous reste la possibilité de venir
faire vos choix à la boutique de nos locaux de BALMA , Allée des Arènes,
parking de la Salle Polyvalente, après la Salle de Judo et en fond de
parking contre les grilles du Stade de Foot.
En septembre 2019, à la Rotonde de la salle polyvalente de MONTRABÉ,
l’Antenne organisera la Collecte de vêtements habituelle ainsi qu’en
novembre 2019, la Collecte de jouets. Ces collectes viendront compléter
par vos divers apports nos Braderies de BALMA, celle d’Hiver du 8/10 au
10/10/19 inclus et non-stop de 8h30 à 18h30 et celle de Jouets, bibelots
et bric à brac du 10/12 au 12/12/19 inclus aux mêmes heures.
L’Antenne du Secours Populaire vous souhaite de bonnes vacances et
vous donne rendez-vous à la rentrée.

Le Responsable S P F Antenne Montrabé
Gérard DUMORET

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE MONTRABÉ
MERCI À TOUS LES DONNEURS
ET MERCI À CEUX QUI NOUS AIDENT

Grâce à l’aide apportée au niveau de l’information
par la mairie de MONTRABÉ, par les médecins, par
les pharmaciens, par les laboratoires d’analyse, par
les auxiliaires de santé.
Grâce à l’aide apportée par l’ensemble des commerçants de MONTRABÉ, notre collecte du 4 mars 2019
a enregistré un nouveau record du nombre de
donneurs.
L’EFS a dénombré 61 donneurs de sang.
Cette générosité des habitants de MONTRABÉ est
remarquable.
Nous pouvons encore progresser. Continuons à
nous mobiliser pour cette belle action, pour que
notre prochaine collecte du 12 juillet soit encore une
réussite.
Guy Almarcha
Président de « ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE MONTRABÉ »
FountdeMontrabé - N°40 - JUIN 2019
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À l’HEURE DE LA SORTIE
L'année se termine bientôt
pour nos enfants et leurs
intervenants dévoués !
Elle aura vu la modification
en cours d'année de la
durée des interventions à
45 minutes au lieu d’une
heure afin de s’adapter à la
charge de travail des
enfants et de les encadrer
dans les meilleures conditions possibles.
Cela représente 31 enfants
encadrés par 26 intervenants, soit 39 interventions
par semaine !
Merci à tous pour votre dévouement pour cette belle association
et rendez-vous en septembre pour une nouvelle année scolaire.
N’oubliez pas l'Assemblée Générale le vendredi 14 juin à
18h30 à l'Accent.
Venez nombreux pour participer avec nous à cette belle
aventure avec les enfants.
N’hésitez pas à nous contacter :
alhs31850@gmail.com
ou https://a-lheure-de-la-sortie.jimdo.com
Alexandra Delmas (secrétaire) : 06 26 34 50 70
Jean-Bernard Trigo (président) : 06 77 17 11 99

APEM

CLUB DES AÎNÉS

Comme chaque année, les Ainés ont organisé un loto le
17 février. Nous remercions tous les donateurs et les
personnes qui nous ont aidés.
Le club est ouvert tous les jeudis pour les jeux de cartes et
lotos comme d’habitude, mais également depuis début
janvier il ouvre les lundis après-midi : en effet chaque premier
lundi du mois, nous organisons des réunions créatives
«détente et loisirs» (décoration de pots de fleurs, bijoux
fantaisie, etc.).
Le 15 juin, nous avons une sortie aux folies fermières à Garrigues
(TARN) avec repas spectacle. Prix adhérents = 55 € (+ 5€
pour les non-adhérents). Se faire inscrire auprès de Mme COGO
05 61 84 72 48 / 06 08 14 34 77
Enfin le 29 juin, nous fêterons la fin de la saison par un repas
grillades, offert aux adhérents à la salle l’Accent à 12h.

CLUB INFORMATIQUE
La vie du Club
Rester connecté et entretenir des liens avec le monde actuel, les
enfants et les petits-enfants notamment. Il s'agit aussi de se familiariser
avec les démarches administratives en ligne : dans quatre ans, tout sera
accessible uniquement via internet. L'illectronisme, un vrai handicap.
Une bonne partie des français se sentent perdus devant la complexité
de l'utilisation du numérique.

Une année bien remplie se termine pour notre Association :
Vide ta chambre, opération ‘Chocolats de Noël’, Festijeuxnes
d’hiver, loto des écoles…
6 classes d'élémentaires ont pu profiter d'une classe
transplantée et 1 classe de grande section de maternelle.
Merci aux enseignants qui ont permis ces séjours et aux
parents pour leur participation au succès de toutes ces
manifestations.
Dernier rendez-vous de l'année scolaire le vendredi 28 juin
pour la fête des écoles !
Caroline Boutté, présidente (06 09 26 30 23)
Frédéric Morélis, vice-président (06 31 78 09 34)
Maryline Vincent, secrétaire (06 84 22 64 82)
Cyril Héritier, trésorier (06 87 09 26 42)
apemmontrabe@laposte.net
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Utiliser internet présente de nombreux bénéfices : autonomie,
entraînement de la mémoire... Pourquoi ne pas solliciter un accompagnement afin de surmonter ses appréhensions et de profiter ainsi des
aspects positifs de cette technologie ?
Le CIM et ses animateurs bénévoles sont là pour vous y aider. Les cours
d'informatique sont souvent la meilleure solution pour maitriser au
mieux son ordinateur, son smartphone ou sa tablette.
Participer à la vie numérique permet de rester actif le plus longtemps
possible !
Comme tous les ans, la soirée Galette a réuni de nombreux adhérents
et leur famille dans une ambiance sympathique et festive.
Le partenariat Club/École/Mairie offre aux élèves de l'école élémentaire
la possibilité de s'initier à l'informatique en utilisant le matériel du CIM.
Les inscriptions pour la prochaine rentrée pourront se faire au Forum
des Associations ou aux Portes ouvertes du Club le 13 septembre, pour
une ouverture des cours le lundi 23 septembre.
Contacts :
Site du Club : https://www.clubinformatiquemontrabe.fr
E-mail : cim19@wanadoo.fr
Tél. (répondeur) : 05 34 26 40 04
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ART EN CIEL - ATELIERS DE LA COMPAGNIE A
Spectacles
des «Ateliers
de La Compagnie A»
(Art en Ciel)
Présente à Montrabé
depuis 2000, Art-en- Ciel
propose des ateliers théâtre aux enfants, ados et adultes, ainsi
que des stages de théâtre et clown. Depuis 2019, les « Ateliers
Art en Ciel » ont été rebaptisés les «Ateliers de La Compagnie A» !
Les « Ateliers de La Compagnie A » explorent toutes les facettes
du théâtre. D’un Théâtre Populaire, familial et ouvert à tous,
l’association travaille sur de véritables créations scéniques,
montées et jouée à la fin de la saison à la Gare aux Artistes. Les
spectacles de fin d’année sont des moments forts car tous ont
travaillé dur (toujours dans le rire et la bonne humeur !) pour
dévoiler sur scène leurs créations. Cette année nos professeurs
(Stéphane Benazet, Clémentine Lapha et Louise Cohen) vous
présenteront 4 spectacles enfants, 4 spectacles ados et 4
spectacles adultes à la Gare aux Artistes et au Grenier Théâtre.
Dates du festival des Ateliers de La Compagnie A :
Du 12 au 16 juin 2019 à la Gare aux Artistes. Les 27, 28, 29 et 30 juin
au Grenier Théâtre. Détail de la programmation sur notre site
internet : www.atelier-lacompagniea.fr
Reprise des ateliers le 16 septembre 2019.
Nous serons présents au forum des associations !
Inscriptions pour les Ateliers 2019/2020 :
à partir du 1er juillet
Écrire à atelier-artenciel@hotmail.fr

CAMINITO TANGO

CLUB DES ARTISTES
Cette année encore, le 29ème salon des Arts a été une
réussite. Les visiteurs venus nombreux ont apprécié
les œuvres de nos invités d'honneur Anne-Marie
Toulouse, aquarelliste, et Robert Rojo, sculpteur sur
cuivre. D'horizons différents, amateurs ou professionnels, les peintres et sculpteurs présents nous ont fait
partager leur passion et leur émotion.
Les jeunes talents de notre club nous ont présentés
des œuvres colorées et d'une grande maîtrise.
Lors du vernissage, le samedi
6 avril, Charly Raulle, artiste
montrabéen de Street Art,
nous a fait une démonstration
magistrale de sa technique en
réalisant une grande fresque
colorée associant écriture et
couleurs, mettant en scène
l'Accent de Montrabé.
Lors des portes ouvertes des associations, le samedi 11 mai de 14h à 16h, le Club
des Artistes a proposé une découverte de nos activités, loisirs créatifs, dessin et
peinture enfants et adultes.
Le 22 septembre 2019, lors des rendez-vous de la bibliothèque, nous vous
invitons à une conférence sur le Street Art, gratuite et ouverte à tous,
présentée par Geneviève Furnémont, guide conférencière de la ville de
Toulouse et historienne de l'Art.
Le Club des Artistes vous souhaite un bel été.
Nous nous retrouverons au mois de septembre pour le forum des associations
et lors des Rendez-vous de la bibliothèque.

Contact : Régine Balard
Tel : 06.26.55.45.63 - Mail : balard_regine@yahoo.fr
Site : https//clubdesartistesdemontrabe.jimdo.com

Co AINSI DANSE

Quelques nouveautés
L’activité cours de tango argentin de Caminito, constante depuis 10 ans
continue à se déployer en partie au siège de l’association à Montrabé et
pour une part plus importante à Balma Gramont.
Afin de répondre à la demande d’un certain nombre de danseurs, une
activité de cours de Pilates (une méthode de tonification à partir des
muscles profonds à partir d’une technique de respiration en
conscience corporelle ; ne pas associer avec la « gym dite pilates ») a
été développée depuis deux saisons et ouverte à des personnes
intéressées par celle-ci.
A compter du mois de mai une nouvelle salle (zone Balma Gramont)
sera occupée à temps plein par l’association, une partie des activités
restant toutefois sur Montrabé. Du coup, le nombre d’horaires proposés est accru sur un concept de petits groupes (12 personnes maxi pour
le tango, 8 maxi pour le Pilate) pour donner une meilleure qualité de
suivi aux participants et un travail personnalisé fondamental dans ces
deux disciplines.
Des propositions pour découvrir les activités pendant l’été seront
annoncées sur nos deux sites :
https://endorfinatango.jimdo.com
https://www.instantspilates.com

"L'univers de Camille Claudel, sa folie amoureuse, sa folie créatrice ...
L'Eau et la Terre qui se mêlent et façonnent entre ses doigts ses désirs et
ses souffrances... La musique qui a baigné ses années de production...
Venez vous glisser le temps d'un spectacle dans son atelier et assister à
la métamorphose de son œuvre !"
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BASKET CLUB MONTRABÉEN

TENNIS DE TABLE MONTRABÉ - ATTM

l’école de basket presque au complet !

UNE ÉCOLE DE BASKET SUR LES RAILS !

L’école de basket se porte bien et représente presque un tiers de nos
adhérents. Depuis la mise en place du projet « le BCLM mise sur ses jeunes »,
chaque année depuis 3 ans, 50 enfants de 8 à 11 ans foulent les terrains de
basket. Le créneau perfectionnement du jeudi soir à Montrabé fonctionne de
mieux en mieux. Nos mini-poussins ont cette année remporté tous leurs
plateaux et ont affiché une belle combativité et un esprit solidaire sur le terrain.
L’activité basket de l’ALAE le jeudi soir a repris cette année, 20 enfants ont pu y
participer sous la houlette de Léo.
Les jeunes ne sont pas en reste puisque grâce à la CTC (Convention Territoriale
de Club), signée avec le club voisin, toutes et tous ont pu trouver une équipe
dans laquelle s’épanouir.
Malgré ses résultats en demi-teinte, l'équipe des seniors filles 1, qui était en CTC
elle aussi, repart le moral intact et motivée ! Venez la soutenir lors des matchs à
domicile.
Enfin, le BCLM a décidé l’embauche en CDI à temps partiel de Léo, après 3 ans en
« emploi avenir » pour continuer le projet initié, avec une mission complémentaire, former les futurs encadrants du BCLM.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances en attendant le forum des associations et la rentrée sportive qui aura lieu le mercredi 4 septembre.

Pour tout essai, contactez Léo : 06.22.31.28.97
basket.bclm@gmail.com
Renseignements sur notre site www.basket-bclm31.fr

CYCLO CLUB MONTRABÉEN

Côté jeunes, 7 participants se sont bien comportés lors du rallye raid interdépartemental.
Le 11 mai, Paul et Damien participent au critérium régional.
Côté adultes, la première grande sortie a permis aux cyclistes de se refaire les
mollets après un hiver pas toujours clément. Une semaine bien remplie dans les
environs d’Hyères (séjour organisé par le comité départemental). Puis ce fut le
tour d’un week-end convivial à Vaïssac (au nord de Monclar de Quercy) : bonne
auberge, bon repas du soir. La formule est basée sur le principe d’un aller-retour
depuis Montrabé avec des parcours spécifiques pour féminines et masculins. Le
temps de goûter les plaisirs d’une nature bien verdoyante en ce mois d’avril.
Le week-end de l’Ascension nous amène dans les contreforts du massif central.
Encore 4 jours de parcours nature, sans oublier les temps de repos autour d’un
bon verre et de collations fort appréciées.
Le CCM organise le 23 juin en matinée sa traditionnelle randonnée cycliste VTT
et Route, ouverte à tous, licenciés et non licenciés. Un parcours familial est
prévu, au-delà des parcours un peu plus sportifs. Mais qu’on ne s’y trompe pas,
c’est avant tout le plaisir de pédaler à travers nos campagnes qui compte.
Rappel des sorties hebdomadaires :
- Route : mardi matin, jeudi matin, dimanche matin départ 8 h.
Débutants mardi après-midi départ 13h30 ;
- VTT : dimanche matin départ 8h30.
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L’ATTM a été créée en 2011. Depuis, le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter
avec, cette année, plus de 40 licenciés enfants, adolescents et adultes.
Depuis Janvier 2016, l’ATTM a monté un partenariat avec l’ASPTT, permettant ainsi
aux joueurs de bénéficier d’un professeur diplômé pendant les entraînements à
Montrabé, mais aussi d’accéder à diverses compétitions, seul ou en équipe.
Le tennis de table est un sport qui gagne à être connu car il peut être pratiqué par des
personnes de tout âge.
INFORMATIONS PRATIQUES :
- Cours enfants à partir de 6 ans à 13 ans :
- Tous les lundis soir, de 18h à 19h30 à la salle polyvalente de Montrabé
- Tous les mercredis, en loisirs, de 13h30 à 15h, à l’ASPTT
- Tous les mercredis, pour les jeunes compétiteurs, de 15h à 17h pour les moins de
11 ans, de 17h à 19h pour les plus de 11 ans à l’ASPTT
- Cours jeunes et adultes, à partir de 14 ans :
- Tous les lundis soir, de 19h45 à 21h30, à la salle polyvalente de Montrabé
- Le mardi, 2 fois par mois, de 20h à 22h, pour les adultes loisirs, à l’ASPTT
- Tous les jeudis, pour les adultes compétiteurs, de 18h30 à 20h30, à l’ASPTT
Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail :

tennisdetablemontrabe@gmail.com

LES PIEDS GAUCHES
Les pieds gauches
cherchent de nouveaux membres !
Nous sommes une association de football
loisirs, nous nous réunissons tous les vendredis
à 19h pour jouer entre nous, au stade Malpas à
côté du skate park.
Il n’y a bien sûr pas de niveau requis, l’idée étant
de jouer au football dans une ambiance décontractée.
Les inscriptions sont ouvertes à partir de 16 ans
avec autorisation parentale.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer et
essayer.
En espérant vous comptez parmi nous dans le
futur !
Les pieds gauches.
Nos coordonnées pour toutes informations
supplémentaires :
Adresse mail : lespiedsgauches@yahoo.fr
Portable : 06 34 54 14 70
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CENTRE ÉQUESTRE - PONEY CLUB ALERT

Le centre équestre associatif ALERT vous accueille toute l’année dans une
ambiance conviviale et familiale. Vous pratiquez une équitation de loisir
respectueuse des chevaux et de la nature ; l’important est de se faire plaisir et
d’apprendre à son rythme en toute confiance.
DES STAGES D’ÉTÉ POUR PETITS ET GRANDS
Voilà l’été ! L’occasion idéale de profiter des beaux jours en pratiquant une
activité de pleine nature. En juillet, nous vous proposons des stages à poney et à
cheval, d’une journée à une semaine complète. Jessica et Ingrid, monitrices
diplômées, vous font partager leur passion de l’équitation quel que soit votre âge
et votre niveau équestre : de l’initiation au perfectionnement.
Au programme : randonnées, jeux, dressage, obstacles, cross sans oublier le
Trec. Ambiance détendue et familiale garantie pour profiter de chaque instant !
DES COURS TOUTE L’ANNÉE
Les activités s’articulent autour de cours hebdomadaires ou à la carte en
périodes scolaires et autour de stages ou ateliers spécifiques certains
dimanches et pendant les vacances scolaires.
A poneys, les enfants sont formés de manière ludique et adaptée dès 2 ans.
A cheval, enfants ou adultes de tous niveaux sont initiés à des disciplines
équestres variées.
Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à passer nous voir au club !

Centre équestre - poney-club Alert
15 chemin de Mondouzil à Montrabé (2 minutes du collège).
Renseignements au 09 73 53 70 23
www.alertmontrabe.com / loisirs.equestres@gmail.com

GYMNASTIC’CLUB MONTRABÉEN
Dernier rendez-vous
de la saison :
Gala de fin d’année le
samedi 29 juin à 18h à la
salle polyvalente de
Montrabé.
Toutes les disciplines
seront représentées lors
de cette soirée, gym
adultes et enfants,
Modern’jazz, Zumba,
Yoga et Taïchi. Venez
nombreux encourager les
participants, l’entrée est
gratuite, ouverte à tous.
Ouverture d’un nouveau cours l’an prochain :
la marche nordique pour la rentrée de septembre
Inscription au forum des associations le samedi 7 septembre
N’oubliez pas de vous réinscrire pendant le mois de juin avec
dossier complet.
Les cours s’arrêteront fin juin et reprendront le lundi 9 septembre
juste après le forum des associations.
Bonnes vacances à tous !
Contact : gymclubmontrabe@free.fr
Site internet : http://gymclubmontrabe.fr
Mme Favier présidente Tél : 05 61 84 74 96

JUDO SPORTING CLUB

La saison 2019/2020 a été très riche en événements au sporting club.
Depuis décembre, Teddy et Mathieu ont fait découvrir le judo aux enfants de
l'école primaire et de l'ALAE de l'école maternelle.
Des entraînements parents-enfants ont été proposés et ont rencontré un
grand succès. Les enfants ont ainsi pu montrer leurs techniques et leurs mouvements de judo à des parents très attentifs ; les séances, animées par Teddy, se
sont déroulées dans une très bonne ambiance.
En compétition, les benjamins Norah, Thomas et Kevin ont représenté notre
club dans les rencontres régionales et se sont très bien classés ; sans oublier les
compétitions régulières inter clubs pour les plus petits.
La compétition de judo de Montrabé s’est déroulée le 7 avril : 10 clubs et
environ 250 enfants se sont réunis. Le club a terminé à la 3e place. Merci à la
mairie et aux bénévoles pour leur présence et leur participation.
Les derniers entraînements précédents les vacances scolaires se sont achevés
par des dégustations de crêpes et de gâteaux partagés entre parents et enfants.
Fin mai a eu lieu une initiation au ju-jitsu/self défense pour adultes. Elle sera
proposée à la rentrée de septembre avec également un cours de taiso.
Sans oublier la remise des ceintures pour tous les enfants et un repas convivial
afin de clôturer cette magnifique saison.

http://judo-montrabe.keosite.com

TENNIS CLUB
Le Tennis Club et l’école élémentaire :
Cette année encore, Olivier PAPAIX est
intervenu à l’école élémentaire pendant
plusieurs semaines pour faire découvrir le
tennis aux enfants.
Compétitions : Une équipe féminine,
2 équipes masculines et 4 équipes «jeune»
ont participé aux différentes compétitions.
Tennis loisir : Stages proposés aux
adhérents du club et les non-adhérents
habitant la Commune du 18 au 22 juin et du
25 au 29 juin 2019.
Vous pouvez contacter notre moniteur
Olivier PAPAIX au : 06 26 72 57 70 ou
Marie-Paule DONNAREL au : 06 30 81 18 04.
Tournoi annuel : Le tournoi annuel a débuté le samedi 4 mai. Finales le samedi
25 mai 2019 sur les courts du Domaine de Montpin. Les membres du bureau sont
à la disposition du public au club house pendant ces trois semaines de compétition.
Clôture de la saison sportive : La fête du tennis aura lieu le samedi 8 juin 2019,
sur les courts de Montpin à partir de 10 heures. Les parents et les enfants sont
invités à participer aux animations. A 12 heures : apéritif et grillades.
Tournoi multi-chances : Le 15 et 16 juin. Réservé aux dames non classées et
4ème série jusqu’à 30/3.
Inscriptions pour 2019-2020 : Samedi 31 août 9h30 à 12h30 au Club House ou
au Forum des associations.
Le bureau
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Site internet : www.club.fft.fr/tcmontrabe
Tennis Club de Montrabé : Marie-Paule DONNAREL : 06 30 81 18 04
Courriel : tc.montrabe@fft.fr
ou marie-paule.donnarel@wanadoo.fr
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C O M M I S S I O N C U LT U R E

EN PARTENARIAT
ET AVEC LA PARTICIPATION DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE MONTRABÉ
GRILLADES OFFERTES PAR LA MUNICIPALITÉ

À MALPAS À PARTIR DE 19H30

