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ANNUAIRE DES SERVICES MUNICIPAUX

Durant les périodes de confinement,
privilégiez les contacts par téléphone
et e-mail. Si vous devez vous déplacer, 
vérifiez les horaires d’ouverture ; certains 
services ne reçoivent que sur RDV.

ACCUEIL MAIRIE
05 61 84 56 30 - info@mairie-montrabe.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h

ÉTAT-CIVIL
(mariage, Pacs, reconnaissance
de paternité, décès) 
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE, 
CIMETIÈRE
05 61 84 56 30 (taper 3)
etatcivil@mairie-montrabe.fr
Du mardi au vendredi : 8h-12h 
ou l’après-midi sur RDV

URBANISME - SERVICES TECHNIQUES
05 61 84 56 34
urbanisme@mairie-montrabe.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h 
ou l’après-midi sur RDV

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 le jeudi 
de 15h à 17h
- Aides financières aux familles
social@mairie-montrabe.fr
sur rendez-vous

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

ENFANCE - JEUNESSE
POINT FAMILLE
Pour toutes vos démarches et contacts 
(crèche, ALAE, cantine, Accueil de Loisirs, 
Service Jeunes, Service Parentalité)
06 08 85 33 83 
famille@mairie-montrabe.fr
http://montrabe.portail-familles.net/
Espace St-Exupéry 1er étage
Accueil : sur RDV
Permanence téléphonique : du lundi au 
jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h, le 
vendredi de 9h à 12h

COORDINATION DE LA POLITIQUE 
ÉDUCATIVE - PARENTALITÉ
06 08 85 33 83 
education@mairie-montrabe.fr
Sur rendez-vous

COORDINATION ENFANCE JEUNESSE
07 76 89 67 43
enfance.jeunesse@mairie-montrabe.fr

DIRECTION ALAE ÉLÉMENTAIRE
06 08 85 33 83 / 06 72 88 99 81
famille@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry

DIRECTION ALAE MATERNELLE
06 08 85 33 83 / 06 45 92 69 18
famille@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry

ACCUEIL DE LOISIRS (vacances scolaires)
06 08 85 33 83 / 05 61 84 81 69
famille@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES (CMJ)
06 08 85 33 83
cmj@mairie-montrabe.fr

SERVICE JEUNES
06 08 85 33 83  / 06 72 88 99 81
famille@mairie-montrabe.fr

PETITE ENFANCE
CRÈCHE MUNICIPALE  (multi-accueil)
“LES GALOPINS MONTRABÉENS”
05 61 84 73 85
creche@mairie-montrabe.fr
Espace d’accueil St-Exupéry
de 7h30 à 18h30,
du lundi au vendredi

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
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)
Sur rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE
05 61 84 83 04
bibliotheque@mairie-montrabe.fr
Espace d’accueil St-Exupéry
Mercredi et vendredi : 15h à 18h30 ;  
samedi : 10h à 12h
 

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

POLE TERRITORIAL EST

“FOUNT” 
vient de l’occitan “font”,
qui veut dire “fontaine”
Dès le 17e siècle, la fontaine de Montrabé est 
évoquée dans les œuvres du poète occitan 
Peire Godolin (1580-1649), qui lui consacra 
même un poème : “Descripcion de Fontena 
Montrabe“.
Trois fontaines en briques sont situées le long 
de la route de Lavaur, dont l’une d’elles, qui 
faisait o�ce d’abreuvoir à chevaux, dispose 
toujours d’un puits dans son sol. 
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POUR VOUS INFORMER : 

mairie-montrabe.fr

facebook.com/Ville-de-Montrabé 
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SOMMAIREsommmaire
L'année 2020 a été marquée par la traversée 
d'une crise sanitaire sans précèdent et nous 
savons tous maintenant qu'il y aura un avant 
et un après covid-19.
Les 10 mois que nous venons de vivre ont été 
le révélateur de notre vulnérabilité et nous 
ont montré que, malgré nos e�orts de 
résilience, le monde qui nous entoure est 
fragile. Nous venons de découvrir qu'un 

simple virus pouvait en quelques jours remettre en cause tout ce qui avait été 
échafaudé, depuis de nombreuses années. La covid-19 a ouvert une période où la 
sécurité sanitaire devient la priorité, ce qui est aussi une bonne chose.

Notre manière de penser est, elle aussi, remise en question. L’adage "Gérer, c'est 
prévoir" devient aujourd’hui : "Gérer, c'est prévoir et s'adapter" :
•  S'adapter aux innombrables circulaires gouvernementales et arrêtés préfectoraux 
qui ne cessent de demander à nos services municipaux une analyse rapide et une 
mise en oeuvre minutieuse et quotidienne.

•  S'adapter à accueillir nos enfants avec un protocole contraignant. Je remercie tous 
les agents municipaux et les équipes pédagogiques qui font en sorte que tout se 
passe au mieux pour nos enfants et le plus normalement possible. 

•  S'adapter dès les premières heures du confinement jusqu'au dernier couvre-feu, 
pour continuer à assurer notre mission de proximité et de service public en venant en 
aide aux personnes fragiles. 

La priorité de ce début de mandat a été, pour l'ensemble de mon équipe et du 
personnel communal, d'a�ronter la dureté de cette crise et de répondre à vos besoins 
quotidiens.
Mais au delà de cette adaptation nécessaire, nous devons aussi prévoir et préparer 
l'avenir avec optimisme et réalisme en lançant les programmes qui constituaient 
notre projet de mandat et qui feront le Montrabé de demain. Gérer, c'est prévoir :
•  Prévoir la construction d'une ville éco-responsable et intergénérationnelle, avec le 
regroupement des services municipaux et l'ouverture d'une résidence senior ;

•  Prévoir la transition écologique, en établissant une charte environnementale et en 
créant un parc de la biodiversité ;

•  Prévoir un plan de mobilité, pour développer les déplacements en mode doux 
(piétons-cycles) et assurer une continuité des sentiers de promenade ;

•  Prévoir l'extension de l'Accent qui gardera son caractère polyvalent ;

•  Prévoir le développement du système de vidéoprotection et agir sur les infrastructures 
routières ;

•  Prévoir un programme culturel diversifié et destiné à tous les publics.

A l'heure où j'écris cet édito, nous vivons toujours des heures préoccupantes et votre 
municipalité est plus que jamais à vos côtés. Sans faire preuve d'un optimisme béat, 
je suis sûr que nous allons retrouver, en respectant les gestes barrières, notre joie de 
vivre ensemble.

En cette fin d'année, j'espère que nous pourrons passer d’agréables moments de 
convivialité, ensemble, et je partage une pensée pour tous les Montrabéens.

Jacques SEBI,
Maire de Montrabé

ÉDITOédito
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URBANISME

BIENTÔT
À MONTRABÉ, 
UNE RÉSIDENCE 
SENIORS, 
SOCIALE ET 
INTERGÉNÉRA-
TIONNELLE

Situé rue Suzanne Valadon, près du 
quartier de la Marquette, la résidence 
“Domaine de Marignac“ sera un lieu 
de vie idéalement implanté. 

Face au collège et proche de la 
zone commerciale de Super U, ce 
projet mise sur les services de 
proximité o�erts par la commune. 

De plus, il est desservi par un arrêt 
de bus en pied de résidence, qui 
permet d’accéder rapidement au 
métro.

Le projet comprend 98 logements, 
avec des superficies allant du T2 
au T5. 

Le Domaine de Marignac sera com-
posé de trois bâtiments dont l'un 
dédié aux seniors. Ils seront reliés 
par des cheminements piétonniers. 
Le projet comprend des espaces 
paysagers partagés, notamment 
un jardin potager.

RÉSIDENCE
DU DOMAINE
DE MARIGNAC

Golf Saint-Gabriel

>
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MÊLER LES ACTIFS
ET LES SENIORS
L’équipe municipale a été séduite 
par l’esprit de ce projet.
Ces 3 bâtiments permettront de 
proposer des espaces partagés 
comme les jardins potagers en ter-
rasse, de provoquer les rencontres 
entre résidents, de jouer la carte 
de la convivialité et des échanges.

30 LOGEMENTS
COMPOSERONT
LA RÉSIDENCE SENIORS
Il s’agira d’appartements accessibles 
notamment par le Centre Communal 
d'Actions Sociales de la mairie et 
uniquement dévolus à la location. 
Ils sont conçus pour rester chez soi 
le plus longtemps possible, avec 
des équipements tels que salles de 
bain dotées de douche et d’ou-
vertures accessibles aux fauteuils 
roulants.

UNE SALLE COMMUNE 
D'environ 100m2, cette salle recevra 
diverses animations

Des services à la personne seront 
mis en place, à la demande, en 
fonction des besoins identifiés des 
résidents (portage des repas, blan-
chisserie etc.)

DES LOGEMENTS
DE QUALITÉ
Tous les appartements de cette 
résidence bénéficieront d’équipe-
ments domotiques, standards et à 
la carte, afin de garantir un niveau 
de confort de vie optimal (volets 
roulants, chau�age…). Les labels 
“RT 2012“ et “NF Habitat Toulouse“ 
sont obtenus par ce projet et 
permettent d’o�rir d’importantes 
économies d’énergie, ainsi qu’une 
isolation phonique.

Accès parking
sous-sol

Hall d’entrée
bâtiment B

Hall d’entrée
résidence seniors

Hall d’entrée
bâtiment A

Entrée piétons côté collègeVerger

Portail accès piétons

Parking extérieur

Portail accès véhicules

Jardin potager partagé

Terrasse panoramique

Vers la rue Suzanne Valadon Architecte : Bellouard, Montlaur & Balducchi

Kiosque
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CHEMIN DES CRÊTES 
[plan de relance métropolitain]
Réfection d'un trottoir afin
de permettre le prolongement
du chemin piétonnier jusqu’au
château d’eau (travaux prévus
début 2021)
+ réfection de l'éclairage public 
par le SDEHG (travaux fin 2020)

LE PLAN DE RELANCE
METROPOLITAIN : 

mobilise 95M€ pour un vaste 
plan de relance de l’investissement public
et de soutien aux filières stratégiques. 
L’objectif est de créer les conditions d’une reprise 
durable, en donnant aux acteurs économiques
une visibilité sur le moyen et long terme. 
Ces 95M€ s’ajoutent aux 365M€ d’investissements 
métropolitains inscrits dans la programmation
pluriannuelle 2020. 
Avec ce niveau d’engagement inédit,
Toulouse Métropole se mobilise aux côtés
des entreprises pour protéger l’emploi
face à la crise et préparer
le tissu économique
local aux grands enjeux
de demain.
Le détail des mesures :
toulouse-metropole.fr/
planderelance

ALLÉE VICTOR HUGO 
[plan de relance métropolitain]
Réfection partielle de deux
tronçons de voirie abîmés 

PLACE COMMERCIALE 
[plan de relance métropolitain]
Réalisation d’un trottoir
(travaux en 2020)

ALLÉE DU DOUBLE CHÊNE 
[plan de relance métropolitain]
Réfection d’un trottoir
(travaux prévus début 2021)
+ Réfection de l’éclairage public réalisée 
par le SDEHG (travaux fin 2020)

EN 2020-2021, LES TRAVAUX DE VOIRIE TRADITIONNELLEMENT 
PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE SONT ENRICHIS
PAR LE PLAN DE RELANCE MÉTROPOLITAIN,
QUI PERMET D’OUVRIR 6 CHANTIERS SUPPLÉMENTAIRES. 

TRAVAUX



RÉSEAU ÉLECTRICITÉ 
ENEDIS
De septembre 2020 à mi 2021, 
ENEDIS réalise des travaux de 
restructuration et de renforcement 
du réseau HTA (réseau électrique
à Moyenne Tension) afin d'assurer 
une meilleure qualité de fourniture 
et de distribution d'électricité sur 
notre commune. Ces travaux 
consistent à créer de nouvelles lignes 
souterraines HTA avenue Victor Hugo, 
rue Lamartine, chemin de Mireille,
rue Pasteur, rue Marie Curie, allée 
du Double Chêne, Chemin des Crêtes, 
Rivalet, Chemin du Vieux Moulin et 
Chemin de la Marquette. Ces travaux 
induisent des dépôts importants de 
matériels (tourets de câbles, tuyaux…) 
sur di�érents sites de la commune.
A l'issue des travaux, un certain 
nombre de lignes électriques 
aériennes seront déposées.

UNE APPLI POUR 
SIGNALER LES PANNES 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Vous constatez une panne d’éclairage 
public ? Au pied du lampadaire en 
panne, grâce à l’application du 
Syndicat Départemental d’Energie
de la Haute-Garonne (SDEHG), 
signalez-le grâce à votre smartphone. 
Un SMS sera envoyé directement
à l’entreprise de dépannage.
Appli gratuite à télécharger
sur Play Store ou App Store.
Plus d’infos sur 
https://www.sdehg.fr/SDEHG-
ECLAIRAGE.pdf
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ROUTE DE LAVAUR (RM72)
[plan de relance métropolitain]
Réfection de voirie, depuis
le rond-point de Super U
jusqu’à Beaupuy

CHEMIN DE BILAREL
Reprise de structure du ponceau 
(petit pont situé avant le golf), 
suite à son érosion 

CHEMIN DE ST-JEAN (RM70)
Réalisation d’un trottoir longeant
la RM70, depuis le bas du chemin 
jusqu’au nouveau lotissement
(travaux prévus de septembre
à décembre 2020)
+ réfection de la voirie également 
prévue durant l’été 2021.

ROUTE DE MONDOUZIL
[plan de relance métropolitain]
Prolongement du chemin piétonnier 
entre le collège Paul Cézanne
et la route de Lavaur (RM72)
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ENVIRONNEMENT

CONFÉRENCE
“PLANTER 
LOCAL”
Le 3 octobre 2020, la commission 
municipale Environnement a pro-
posé aux Montrabéens une confé-
rence-débat sur le thème “Planter 
local dans mon jardin et favori-
ser la biodiversité“. Animée par 
l’association Arbres et paysages 
d’Autan, elle s’est prolongée par une 
visite des plantations “sur le terrain“.

La conférencière a présenté tous 
les bénéfices d’une plantation 
d’arbres et arbustes locaux : pré-
server l’identité de notre paysage, 
planter des végétaux peu exi-
geants car adaptés à la nature du 
sol (arrosages réduits, peu d’entre-
tien…), mais aussi préserver la bio-
diversité, car les insectes et les 
oiseaux de notre région sont habi-
tués à ces végétaux.

Les arbustes à privilégier dans 
votre jardin, pour sauvegarder le 
paysage rural, sont par exemple :
- Églantier (rosa canina)
- Nerprun alaterne (rhamnus alaternus)
- Pommier sauvage (malus sylvestris)
- Sureau noir (sambucus nigra)
- Troène des bois (ligustrum vulgare)
- Viorne lantane (viburnum lantana)

Et les arbres de pays :
- Alisier torminal (sorbus torminalis)
- Chêne pubescent (quercus pubescens)
- Chêne pédonculé (quercus robur)
- Frêne (fraxinus excelsior)
- Tilleuls des bois (tilia cordata)

À noter : le nom latin est men-
tionné car il permet parfois de dis-
tinguer une espèce locale d’une 
autre qui le sera moins.

Les participants ont également été 
sensibilisés au paillage des planta-
tions. En e�et, pendant les pre-
mières années, les jeunes plants 
sont en concurrence avec les 
herbes pour les nutriments, leur 
besoin en eau et en lumière. En 
limitant la pousse des herbes, le 
paillage permet aux plants d’amé-
liorer leur croissance et de limiter 
l’entretien et les arrosages. Pour 
éviter les films plastiques, qui ont 
un impact désastreux sur l’envi-
ronnement, il est conseillé d’utili-
ser des paillis de broyats (issus de 
la taille de vos haies et végétaux). 
Une couche de 15 cm o�re de meil-
leurs résultats.

En savoir plus sur :
www.arbresetpaysagesdautan.fr

>

Nerprun alaterne 



5 PRIMES
POUR ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

créé 5 nouvelles primes pour accélérer 
la transition écologique, aider les 
habitants à faire des choix en ce sens 
et soutenir le tissu économique local.

Prime vélo :
aide à l’achat, la location ou
la transformation d’un vélo 
(particuliers, professionnels 
et associations)

Prime véhicule + propre : 
aide au remplacement d’un 
véhicule polluant par un 
véhicule plus propre 
(particuliers, professionnels
et associations)

Prime éco-rénovation :
aide à l’audit et à la 
rénovation énergétique
de votre logement principal 
(particuliers)

Prime solaire : 
aide à l’installation de 
panneaux photovoltaïques 
(particuliers, professionnels 
et copropriétés)

Prime réparation :
aide à la réparation 
d’appareils usagés 
(particuliers) 

Voir détails et conditions sur : 
https://www.toulouse-metropole.fr/-/
des-aides-a-la-transitions-ecologique

OÙ TROUVER
SON AUTOCOLLANT
“STOP PUB” ?

Disponible : à l’accueil de la mairie,
au Point famille, à l’Accent, au service 
vie associative, à la police municipale, 
à l’accueil de l’ALAE, à la bibliothèque…
Apposé sur votre boîte aux lettres,
le stop-pub vous permet de réduire 
votre impact environnemental
et diminuer le poids de votre poubelle. 
Les prospectus publicitaires n’y seront 
plus déposés mais vous recevrez le 
reste de votre courrier normalement.
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Notre perception de l'environnement en ville 
doit changer. Une ville où la nature reprend ses 
droits est une ville où il fait bon vivre !
Pendant longtemps, l'espace public a été entretenu 
avec du glyphosate, répandu sur les trottoirs et 
devant les maisons. E�cace, il éliminait tout 
végétal présent, pour une durée d’un an. Depuis 
2017, en raison des conséquences délétères sur la 
santé et l’équilibre de la nature, l’usage des 
pesticides chimiques est interdit sur une grande 
partie des espaces publics. 

Après un e�et de pause pour les sols pendant quelques années, le terre est 
à présent redevenue fertile… ce qui signe le retour des herbes folles. Perçu 
par certains comme une négligence d’entretien, elles sont en réalité la 
preuve que la biodiversité est restaurée et que l’environnement est 
redevenu sain.

Ce regain de biodiversité en ville n'est pas du goût de tout le monde et n'est 
pas toujours compris car nous ne sommes plus habitués à voir nos trottoirs 
et nos rues gagnés par ces herbes qui sortent du goudron. Pourtant : "Quand 
la végétation va bien, c'est que la vie revient !", comme le souligne ce slogan 
mis en avant par une métropole française pour expliquer le retour de la 
nature en ville. 

À Montrabé, nous continuons d'entretenir nos trottoirs, nos coteaux, nos talus 
fleuris… mais des priorités ont dû être établies. Les équipes des espaces 
verts sont largement impliquées sur ce sujet et organisent des points de 
traitement en fonction des lieux les plus fréquentés, comme les places et les 
rues du centre-ville ou la proximité des écoles et des lieux de rencontre. 

D’autres sites, moins prioritaires, sont également gardés propres mais avec 
des passages moins intenses. Pour autant, toute la ville est entretenue afin 
de maîtriser ces "plantes courageuses".

De la même manière, cet été, afin d'assurer une cohérence dans la politique 
environnementale de la commune, la municipalité a pris la décision de limiter 
l'arrosage des plantes des ronds-points, des lieux de rencontre ainsi que les 
terrains de sport. Cette démarche volontariste a permis d'économiser l'eau, 
un bien qui devient de plus en plus précieux en période estivale.

LA NATURE
FAIT SON RETOUR EN VILLE

MAÎTRISER LES “PLANTES COURAGEUSES“
Ces plantes sauvages qui ont élu domicile en ville doivent, pour arriver 
à survivre, se contenter de peu : peu d’espace, peu de terre, peu d’hu-
mus, peu d’eau et peu d’insectes. Elles poussent toutes seules sur le 
pavé et sont capables de s’enraciner dans des lieux improbables. Elles 
parviennent à se faire polliniser et à disséminer leurs graines malgré le 
manque d’insectes capables de transporter le pollen. Certaines se pol-
linisent elles-mêmes (plantes autogames) ou avec simplement l’inter-
vention du vent (plantes anémophiles). C’est souvent le vent et la cir-
culation urbaine qui transportent les graines (comme les akènes de 
pissenlit qui s’envolent au moindre sou�e). Reconnaissons que ces 
plantes courageuses ont bien du mérite ; c’est la magie de la nature.

>



LE CCAS
RENOUVELÉ EN 2020
Suite aux élections municipales, le 
Centre Communal d’Action Sociale s’est 
réuni le 7 juillet pour nommer son nou-
veau conseil d’administration :
-5 élus de la municipalité :
Marie-Claude Pizzuto, Françoise Gonzalez, 
Marie-Thérèse Faure, Bernard Barbe et 
Joël Larroque ;
-5 membres extérieurs :
Joëlle Leal-Entraygue et Didier David (UDAF), 
Michel Constant (Banque de France), 
Violette Fogliata (vie associative) et 
Gérard Dumoret (Secours Populaire).

LES MISSIONS DU CCAS
Le CCAS est l’outil de solidarité locale par 
excellence ; il est chargé de la mise en 
œuvre de l’action sociale sur le territoire :
- pour les personnes âgées seules ou en 
perte d’autonomie ;
- pour les personnes en situation de pré-
carité face au logement ;
- pour les familles rencontrant des pro-
blèmes financiers.

Il coordonne les actions existantes et 
collabore tant avec les services de la 
mairie qu’avec les partenaires institu-
tionnels de l’action sociale (CAF, MSA, 
Pôle Emploi, etc.), les bailleurs sociaux et 
les associations locales.

Des missions “légales”
(confiées à la Commune par la loi), comme :
- la domiciliation administrative (“boîte 
aux lettres“ pour les personnes sans 
résidence stable lorsqu’elles ont un lien 
avec la commune) ;
- la constitution des dossiers d’aide 
sociale : APA, carte d’invalidité et de sta-
tionnement,  téléassistance 31,…
- la tenue des registres canicule et 
grand froid : inscription auprès du CCAS.

Des missions facultatives
(décidées en Conseil municipal) : 
Actions de prévention et de développe-
ment social local, avec par exemple des 
conférences et des ateliers, la “semaine 
bleue“ pour les seniors, des colis alimen-
taires d’urgence ou les dispositifs d’aide 
financière.

CONTACTS CCAS
Christine SERNA au 05 61 84 56 37.
ccas@mairie-montrabe.fr
- situations de handicap
- personnes âgées
- logement social
- protection santé

Mélanie IZARD au 06 35 07 87 24.
social@mairie-montrabe.fr
- familles en di�culté
- accueil des adolescents
- aides financières ALAE, Accueil de loisirs, 
séjours…

10 LA FOUNT magazine - N°42 - décembre 2020

La nouvelle municipalité met en 
place des actions pour accompa-
gner les seniors dans la prépara-
tion de l’avancée en âge et le 
maintien de la qualité de vie et de 
l’autonomie, sous forme d’ateliers 
et de réunions.

Voici le programme, sous réserve 
de la situation sanitaire :

- Un parcours de découverte 
d’activités physiques adaptées : 
20 séances, de février à juin 2021, 
les lundis de 10h30 à 12h, pour 
1 groupe de 15 personnes. Une 

réunion d'information sera organisée fin janvier.
Ce programme est proposé par par le groupe associatif SIEL BLEU et financé 
par la conférence des financeurs. 
Les inscriptions sont possibles auprès du CCAS : ccas@mairie-montrabe.fr ou 
05 61 84 56 37 (lundi et mardi).

- Un parcours de prévention se déclinant en ateliers mémoire, équilibre, 
sommeil, sophrologie, vitalité et nutrition : les mardis, de février 2021 à 
décembre 2022, pour 2 groupes de 9 personnes.
Proposé par l’association M2P et financé par les caisses de retraite.
Complet mais possibilité de s’inscrire sur liste d’attente auprès du CCAS.

Ces programmes gratuits sont destinés aux Montrabéens âgés de plus 
de 60 ans. Ils font l’objet de conventions avec le CCAS et respecteront 
les mesures sanitaires en vigueur.

UN PARCOURS DE PRÉVENTION
POUR LES SENIORS

>

SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE

“COUP D’FOURCHETTE POUR LES AIDANTS”
Le CCAS a candidaté pour ce projet animé par NUTRIMANIA. C’est une 
formation de deux jours destinée aux aidants, sur le thème de 
l’alimentation. Plus d’infos à venir sur : www.mairie-montrabe.fr
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PETITE ENFANCE

À LA CRÈCHE
Dans le cadre du projet éducatif “manger, bouger“, les enfants ont été sensi-
bilisés à des cultures culinaires di�érentes, afin de découvrir de nouvelles 
saveurs au travers de leurs cinq sens.
Le cuisinier de la crèche a élaboré pour chaque déjeuner de la semaine des 
“menus du monde“, avec des spécialités chinoises, sénégalaises, italiennes 
et algériennes. Afin de respecter la saisonnalité, ces recettes ont été réali-
sées avec des fruits et légumes d’automne, issus de circuits courts et d’une 
agriculture raisonnée.
Tous les jours, les enfants ont participé à des ateliers di�érents. Ils ont des-
siné des fruits et des légumes, confectionné des sachets de lavande et 
dégusté des eaux parfumées et des smoothies.
Un parcours de motricité et d’activités physiques a été proposé aux enfants, 
pour les inciter à se dépenser.
Les parents de la crèche ont été invités à découvrir ce projet “manger, 
bouger“ avec une exposition dans le hall d’entrée de l’Espace Saint-Exupéry : 
a�ches, présentation des menus, sensibilisation à la motricité libre…

JEUX EXTÉRIEURS
Pendant la fermeture d’été, des travaux d’aménagement ont été réalisés et à la rentrée, les enfants ont décou-
vert un nouveau toboggan et une cabane, installés dans la cour extérieure. 

AU RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES

>

À la mi-septembre, le RAM a fait sa rentrée avec une nouvelle responsable, 
Maëlle Cancé, Educatrice de Jeunes Enfants.
Le RAM reçoit les parents en recherche de mode de garde, sur rendez-vous 
et propose des accueils collectifs aux assistantes maternelles accompa-
gnées des enfants, le lundi et le mardi de 9h30 à 11h30, à la Rotonde, dans 
un espace aménagé “petite enfance“. Des activités y sont proposées, pour 
éveiller la curiosité et la créativité des enfants, tandis que les assistantes 
maternelles se retrouvent dans la convivialité afin d’échanger sur leurs pra-
tiques professionnelles.
Autour de l'automne, des ateliers de peinture et des jeux de transvasement 
avec des pommes de pin, des feuilles colorées, des marrons, ont été organi-
sés, pour développer la sensorialité des enfants. 
En lien avec le Projet Educatif du Territoire et la semaine du goût, des ate-
liers de confection de smoothies, avec des fruits de saison, ont ravi les 
papilles et montré les vertus d’une alimentation diversifiée et équilibrée. 
Cette action sera poursuivie grâce au potager à hauteur d’enfants installé 
dans le jardin éco-citoyen de la Petite Gare.



LA SEMAINE DU GOÛT
Du 12 au 16 octobre, les enfants 
fréquentant le restaurant scolaire 
ont pu déguster des plats du 
monde entier, pour leur plus grand 
bonheur. À l’ALAE, ils ont décou-
vert des senteurs nouvelles, grâce 
aux di�érents ateliers organisés : 
dégustation d’eaux aromatisées, 
ateliers des senteurs avec les aro-
mates coupés dans les jardins, pré-
paration de smoothies à base de 
fruits frais, confection de petits 
sachets d’épices…

FAMILLE - ENFANCE - JEUNESSE
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PROJETS PEDT 2021
- Grandir avec les écrans “autrement“ : projet de prévention qui proposera 
notamment une semaine sans écran afin de se “déconnecter“ et de 
découvrir de nouvelles activités.

- Lutte contre le harcèlement : prévenir les dérives et former les enfants 
à devenir médiateurs.

- Handicap et inclusion : sensibiliser à la notion de handicap et accueillir 
chaque enfant avec ses spécificités dans les meilleures conditions possibles.

“MANGER BOUGER”,
UN PROJET AXÉ SUR L’ALIMENTATION
ET LE SPORT  

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE

“Un des axes de la politique éducative choisie et conduite par la municipalité, est 
la sensibilisation des enfants à la qualité de l’alimentation, notamment l’éduca-
tion du goût, associée à l’exercice physique. En somme nous avons repris l’adage 
“un esprit sain dans un corps sain”“
Nathalie Garcia, Adjointe aux a�aires scolaires et dispositifs éducatifs

LES ACTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE JEUNES
UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE
Pour inciter les Montrabéens à “Agir 
localement et consommer autrement“, 
les jeunes élus ont réalisé des a�ches 
sur les thèmes : “Bien choisir ses fruits 
et légumes selon les saisons“ et “Privi-
légier les circuits courts“. Après avoir 
été a�chées dans le mobilier urbain de 
la commune l’été dernier, elles ont été 
exposées lors de la semaine du goût, 
dans le hall de l’Espace St-Exupéry.

LA PARTICIPATION À LA COMPOSITION DES MENUS
Tout au long de l’année, les jeunes élus proposent des idées de menus au 
restaurant scolaire : un potage composé de légumes frais une fois par 
semaine en hiver, des lasagnes aux légumes, etc. Promouvoir une alimentation 
équilibrée et responsable, telle est l’ambition du CMJ !

UN REPAS DE NOËL ÉTOILÉ
Jérémy Morin, chef étoilé du restaurant l’Aparté, nous fait l’honneur de 
concocter le repas de Noël des petits Montrabéens, aux écoles et à la crèche, 
avec la participation de nos cuisiniers municipaux (Olivier Grimal, Laure 
Bouygues, Jean-Marc Dalu et Cyril Idrac). Cette intervention, point d’orgue 
des dispositifs autour de l’éducation du goût, devrait régaler les petites 
papilles et faire rimer bonne cuisine avec qualité et plaisir.

Atelier smoothies pour les enfants de la crèche.

Atelier des senteurs

Atelier petits sachets d’épices
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L’ÉCO-
CITOYENNETÉ, 
AU CŒUR
DES ACTIONS
JARDINIERS EN HERBE
Durant l’été, au jardin éco-citoyen 
de la Petite Gare, les petits jardiniers 
de l’Accueil de loisirs ont préparé la 
terre, bêché, semé, planté, arrosé et 
surtout récolté de beaux légumes 
et aromates.

CHARTE ÉCO-CITOYENNE 
Les élus du Conseil Municipal de 
Jeunes vont rédiger une charte, 
sous forme de “commandements“ 
des bons gestes à adopter : 
éteindre les lumières inutiles, trier 
ses déchets, veiller à la consomma-
tion d’eau… Il n’est jamais trop tôt 
pour s’engager dans une démarche 
responsable.

TRI SÉLECTIF
Autre initiative du CMJ, des poubelles 
de tri sélectif (papier-journaux / 
plastiques-canettes / autres) ont 
été installées à divers endroits de 
la commune : à l’Accent, Montpin, 
Malpas, Espace St-Exupéry, square 
St-Exupéry. Merci de les utiliser !

RECYCLAGE
Un recyclage des bâtons de colle et 
des instruments d’écriture (habituel-
lement non recyclables) va être mis 
en place au collège Paul Cézanne, 
en partenariat avec Terracycle. Les 
collégiens peuvent commencer à 
constituer une provision.

UN PÈRE NOËL ÉCOLO AUX ÉCOLES
Les livres qui seront o�erts par la 
Mairie à l’occasion de Noël porte-
ront tous sur le thème de l’écologie 
et du développement durable.
Merci Père Noël !

LA SEMAINE VERTE
Du 25 mai au 29 mai 2021, de 
nombreuses structures municipales 
vont participer à cette semaine de 

mobilisation autour de l’écologie et 
du développement durable. La 
semaine verte est organisée dans 
le cadre du PEDT. 

PROJETS FUTURS 
-  Mise en place d’une grainothèque 
(échanges de graines et semis)
-  Utilisation partagée d’une serre 
dans la jardin éco-citoyen de la 
Petite Gare.

>

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE Renforcer le partenariat entre les structures
via des projets portés par le service
de la politique éducative

Plantation de fèves à la maternelle



TRAVAUX 
ET INVESTISSEMENTS 
AUX ÉCOLES 
Les plafonds du bâtiment central (hall et 
classes) de l'école élémentaire ont été 
abaissés durant l'été, dans un soucis 
d’économie d’énergie.

Des fresques colorées, "gra�ées" en 
partie par les enfants de l’accueil de loi-
sirs cet été, égayent les cours de l’école 
maternelle et de l’école élémentaire.

Les jeunes sportifs l’ont tout de suite 
adopté : le city stade installé dans la cour 
de l’école élémentaire permet de s’adon-
ner à de multiples jeux de ballons collec-
tifs : basket, hand, foot…
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LE CMJ est composé de 9 membres élus, scolarisés du CM1 à la 3e. La durée 
normale d’un mandat est de deux ans mais exceptionnellement, en raison 
des contraintes de la crise sanitaire, les prochaines élections sont repous-
sées à décembre 2021.

LE CMJ A POUR OBJECTIFS : 
- d‘accompagner les jeunes dans leur rôle de futur citoyen
- de représenter l’ensemble des jeunes de la commune et agir pour la collectivité
- d’être un espace de parole pour l’identification des besoins et souhaits des 
jeunes
- de faire découvrir les institutions locales
- de représenter les enfants et les jeunes lors des cérémonies o�cielles.

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

FAMILLE - ENFANCE - JEUNESSE

Vœux du Maire - janvier 2020

QUATRE BOÎTES À LIVRES vont être installées 
dans la commune : aire de jeux de Malpas, Aire de 
jeux de Montpin, jardin de la petite Gare et 
devant le collège. Ces boîtes, accessibles à tous, 
vont être décorées par les jeunes du CMJ. 
Vous pourrez librement PRENDRE, LIRE, DONNER 
des livres et partager ainsi vos “coups de coeur“.
Un beau geste pour o�rir une nouvelle vie à vos livres.

Préparation des dessins pour les boîtes à livres coloriées



HOMMAGE
À LA MÉMOIRE
DE SAMUEL PATY
Suite à l’attaque terroriste perpétrée 
le 16 octobre 2020, la Commune de 
Montrabé s’est associée à l’hommage 
national à l’enseignant assassiné. 
Le hastag #jesuisenseignant a été 
a�ché sur la porte de la mairie et les 
drapeaux mis en berne le 21 octobre. 
M. le Maire a publié un communiqué 
dans lequel il rappelle notre 
attachement aux grands principes 
de la République et l’immense respect 
dû à celles et ceux qui ont pour 
mission de former les citoyens 
de demain, soulignant l’engagement 
et le dévouement des enseignants 
et de tous les personnels éducatifs.
Le jour de la rentrée des vacances 
de Toussaint, J.Sebi s’est rendu 
aux écoles, accompagné de Nathalie 
Garcia, adjointe déléguée a�aires 
scolaires et dispositifs associatifs 
et de Nicole Ramé, conseillère 
municipale. Mme Garrigues, 
la directrice, s’est adressée aux élèves 
de CM1 et de CM2 et ils ont, ensemble, 
observé une minute de silence.

INSCRIPTIONS
À L’ECOLE MATERNELLE 
POUR LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE 2021
Votre enfant est né en 2018 ?
Vous venez d’arriver sur la commune ? 
Vous prévoyez d’inscrire votre enfant 
aux écoles de Montrabé pour 
la rentrée de septembre 2021 ?
Signalez-vous auprès du POINT 
FAMILLE : famille@mairie-montrabe.fr 
ou 06 08 85 33 83. 

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS
En novembre, le confinement a eu 
raison des ateliers en présentiel mais 
des tutoriels vidéos ont été réalisés 
par le service Parentalité, pour 
pouvoir les reproduire à la maison.
3 thèmes sont proposés : “Pâte à 
modeler alimentaire” pour les 
maternelles (MS et GS), “Poissons 
tresses” pour les CP et “Lanternes” 
pour les CE1 et CE2.
Ces vidéos, à regarder en famille, sont 
l’occasion de partager un moment 
d’échange et de complicité, à travers 
une activité ludique. Pour les 
visionner : facebook ville de montrabé 
ou site mairie-montrabe.fr 
Postez vos réalisations en 
commentaires !
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À chaque période de vacances scolaires, le Service Jeunes propose
une semaine d’animations riches et variées :

- Noël : 21/12 au 24/12 - Avril : du 19/04 au 23/04
- Février : du 15/02 au 19/02 - Juillet : du 19/07 au 23/07

Autre animation très prisée : le circuit de trottinettes au skate-park de Malpas. 

>
LES ADOS AVEC LE SERVICE JEUNES 
Ce service s’adresse aux collégiens et permet à l’adolescent de s’épanouir 
sur des temps de loisirs. Une équipe d’encadrants diplômés conçoit, élabore 
et anime des actions adaptées. 

FRESQUE ANTOINE DE ST-EXUPÉRY 
Dans le cadre du “Chantier jeunes“, du 26 au 30 octobre, les ados du Service 
Jeunes ont réalisé, avec l’association LMG - Le Mouvement Graphique, la très 
jolie fresque visible dans la cour de l’ALAE. Un clin d’oeil à Antoine de St-Exupéry, 
des couleurs vives et gaies et beaucoup de poésie. 

VACANCES DE TOUSSAINT

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Des animations culturelles et 
récréatives ont été proposées sur 
le thème de la magie : ateliers 
créatifs, tours de magie, illusions 
d'optique, compétition de Quid-
ditch, expériences scientifiques... 
Un spectacle de théâtre d’ombres 
a été proposé aux enfants de 
maternelle et une sortie à la Halle 
aux Machine a été organisée.



REPAS DES SENIORS 
Le traditionnel repas de nouvelle année, 
o�ert par la municipalité aux seniors, ne 
pourra pas être organisé en raison des 
conditions sanitaires.

VŒUX DU MAIRE 
Afin de respecter les règles sanitaires et 
éviter les regroupements, la présentation 
des Vœux de M. Le Maire aux habitants 
ne se tiendra pas à l’Accent comme habi-
tuellement mais sera mise en ligne sur 
www.mairie-montrabe.fr

ANDRÉ SIRAC
PASSE LE DRAPEAU
À DANIEL DELBOSC 
André Sirac, porte-drapeau depuis 21 ans, 
a reçu la médaille d’honneur de la Ville, 
en présence de Michel Baselga, Président 
cantonal de la FNACA (Fédération Natio-
nale des Anciens Combattants du Maroc, 
d’Algérie et de Tunisie), accompagné par 
Yves Clottes, médaillé local. Daniel Delbosc 
a pris ses fonctions de porte-drapeau, 
mission qu’il remplira lors de toutes les 
manifestations et cérémonies locales.

DISPARITION 
Chorégraphe de talent, Alain Abadie a 
fondé la Gare aux artistes, avec JC 
Bastos, à Montrabé, il y a bientôt 27 ans. 
Ce lieu de résidence artistique et d'expé-
rimentations est l'une des principales 
fabriques de spectacles du pays toulou-
sain. Par ses créations (Hôtel Sirocco, Les 
genoux bleus, Rechute, Au bal de Bal-
thazar…) et son influence dans le 
domaine de l’éducation-formation, il 
laisse des traces inoubliables.

VIE CULTURELLE
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SPECTACLE PRÉVU LE 
12 DÉCEMBRE 2020
REPORTÉ AU
2 OCTOBRE 2021
CONCERT JAZZ
Le Planète Swing Big Band vous 
invite à voyager dans le temps et à 
retrouver l’ambiance survoltée des 
grands orchestres américains célè- 
bres pendant la période de l’entre- 
deux-guerres. Vous revivrez avec 
ces 18 musiciens talentueux les 

grandes heures du swing et de la 
comédie musicale grâce à la voix 
suave d’Isabelle. La soirée sera aussi 
l’occasion de rendre un hommage 
appuyé aux grands noms de l’histoire 
du jazz tels que Duke Ellington, 
Charlie Parker ou Dizzy Gillespie. 
L’orchestre, à chaque fois qu’il se 
produit, transmet son dynamisme 
et sa passion pour cette musique 
qui invite à taper dans les mains 
sous la pulsion d’une section ryth-
mique à la pointe du swing et au 
travers de l’éclat et de la flam-
boyance de sa section de cuivres. 
www.planete-swing.fr/

>

Que vive la Culture ! 
Comme vous le constatez, malgré la pandémie, nous vous proposons des 
spectacles et nous essayons de nous projeter dans un futur proche, même 
s'il est incertain. 

En e�et, il nous a paru nécessaire dans ces moments di�ciles pour nous 
tous de continuer à maintenir, dans la mesure du possible, ce lien social qui 
nous unit à travers la culture. 

C‘est aussi parce que le secteur de la culture est fortement impacté par la 
lutte contre la pandémie que nous voulons, en tant qu’acteurs décision-
naires pour notre commune, aider les artistes en di�culté, en poursuivant 
notre programmation culturelle, quitte à décaler quelques spectacles dans le 
temps, si nécessaire. 

Notre souhait le plus cher est de nous retrouver tous, dès que possible, lors 
de nos Rendez-vous de la Rotonde, autour des artistes, musiciens, chan-
teurs, acteurs, danseurs, conférenciers... qui savent nous apporter par leur 
talent tant de plaisir, de positivité et de dynamisme, encore plus cruciaux 
aujourd’hui. 

En espérant vous retrouver très bientôt ! 
La commission Culture 
Annie Algranti, Renée Boissin, Marie-Thérèse Faure, Danielle Loubris, Valérie Villeval
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6 FÉVRIER 2021
CHŒUR INDIRA
LE CHANT BASQUE
Indara dont le nom basque signifie 
"La force de l'âme" est un choeur 
d'hommes composé de 17 chanteurs 
et de 2 guitaristes, placé sous la 
direction de Pascal Lorenzon.

Leur répertoire composé de polypho-
nies traditionnelles et religieuses 
basques, laisse aussi une large 
place au chant orthodoxe, russe et 
même catalan. Leurs voix puis-
santes sont nuancées de la profon-
deur et la retenue du chant sacré à 
l'allégresse de la fête basque.
Indara, basé dans la région toulou-
saine depuis 1995, a donné à ce 
jour plus de 840 concerts dans le 

Sud-Ouest bien sûr (cathédrales 
d'Albi, Rodez, Auch, Toulouse...) 
mais aussi à Paris, en Bretagne, en 
Alsace, en Provence, au Pays 
Basque... L'Abbaye de Fontfroide 
et l'Abbatiale Ste Foy de Conques, 
hauts lieux du chant choral, les ont 
aussi accueillis pour des concerts 
exceptionnels.  A l'étranger ils ont 
été invités dans les cathédrales de 
Prague et d'Edimbourg.

>

10 AVRIL 2021
PIÈCE DE THÉÂTRE 
“TOC TOC”
DE LAURENT BAFFIE, PAR LA CIE A

Le Dr Stern, de renommée mondiale, 
est un spécialiste des troubles 
obsessionnels compulsifs ou “TOC“. 
Il ne consulte que très rarement en 

France. Les six personnes qui 
bavardent dans sa salle d’attente 
ont dû patienter de nombreux 
mois pour obtenir une consulta-
tion. Mais l’éminent thérapeute se 
fait attendre. Une comédie folle et 
dynamique qui met en scène six 
patients atteints de “TOC“ : 
coprolalie, arithmomanie, palilalie, 
incapacité à marcher sur les 
lignes… 

"TOC TOC" est jouée et mise en 
scène par la Compagnie A, Art en 
Ciel, basée à Montrabé.
Nous sommes très heureux de les 
accueillir sur notre scène des Ren-
dez-Vous de la Rotonde tout 
comme eux sont ravis de retrouver 
leur public montrabéen.

>



LES DERNIÈRES
ACQUISITIONS
> BETTY
 T. Mc Daniel

> LES ÉVASIONS PARTICULIÈRES
 V Olmi

> NICKEL BOYS
 C. Whitehead (Prix Pulitzer)

> YOGA
 E. Carrère

> IL ÉTAIT DEUX FOIS
 F. Thilliez

> LES ENFANTS DE VAL FLEURI
 C. Laborie

> CHEZ NOUS
 L. Candlish

> CE QU’IL FAUT DE NUIT
 L. Petitmangin (prix Stanislas 2020)

> GLORY
 E. Wetmore

> LE CRÉPUSCULE ET L’AUBE
 K. Follet

> LES AÉROSTATS
 A. Nothomb

> ET QUE NE DURENT
 QUE LES MOMENTS DOUX
 V.Grimaldi

> ALABAMA 1963
 L. Manchette et Ch. Niemec

> UN ASSASSIN PARMI NOUS
 S. Lapena

Dans le cadre de la semaine du goût, 
des livres pour les jeunes enfants
(0-3 ans) sur le thème des aliments
et de la cuisine ont été acquis. 

VIE CULTURELLE
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Pour faciliter la fréquentation de ce service culturel totalement gratuit 
par les Montrabéens, des améliorations sont apportées progressivement 
et se poursuivront en 2021.

DE NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE [APRÈS LE DÉCONFINEMENT]
Dès que possible, la bibliothèque vous accueillera avec de nouveaux 
horaires, pour mieux répondre aux besoins de tous (familles, actifs…) :
• Mercredi et vendredi : de 15h à 18h30
• Samedi : de 10h à 12h
La bibliothèque est située au 1er étage de l’Espace St-Exupéry – allée de la Gare

UN SERVICE DRIVE [PENDANT LE CONFINEMENT]
Pour vous permettre de continuer à emprunter des livres, la bibliothèque 
vous propose un service en « drive », dans le hall de l’Espace St-Exupéry : le 
mercredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Pour les emprunts : réserver vos livres en envoyant un mail avec vos souhaits 
à bibliotheque@mairie-montrabe.fr, 2 jours avant le retrait. Pour les retours : 
se présenter au drive et déposer ses livres dans le bac prévu à cet e�et. 

UNE MEILLEURE SIGNALÉTIQUE
Un a�chage « Bibliothèque » a été apposé sur la façade l’Espace Saint-Exupéry 
et un fléchage urbain va être réalisé.

GRAND “DÉSHERBAGE“ DES OUVRAGES
Les bibliothèques sont comme les jardins : pour qu'elles soient belles, il faut 
les “désherber“ ! La période du confinement a été mise à profit pour classer, 
trier tous les ouvrages et éliminer ceux qui étaient vétustes ou ne présen-
tant que peu d’intérêt pour les lecteurs de notre commune. Ce travail permettra 
d’o�rir des rayonnages aérés, un meilleur accès aux documents et de mieux 
valoriser les ouvrages proposés à l’emprunt.

UN FONDS DOCUMENTAIRE ENRICHI ET RÉORGANISÉ
Toute l’organisation a été revue avec un objectif de lisibilité et un classement 
thématique par genre : BD, Polar, Jeunesse, Vie pratique, etc. En ayant recours 
à un fonds documentaire issu de la médiathèque du Conseil départemental, 
une plus grande variété d’ouvrages sera proposée aux lecteurs.

Un rafraichissement des locaux (travaux de peinture) finalisera ce renouveau 
de la bibliothèque municipale.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ÉVOLUE

LE COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
“Ce qu’il faut de nuit“ de Laurent Petitmangin
“Ce roman relate l’histoire d’un père qui élève seul 
ses deux fils. Nous voilà plongés dans cette famille 
où chacun essaie de trouver sa place, dans cette 
trilogie d’hommes ou en passe de le devenir. Avec 
tout l’amour et la tendresse que l’on ressent tout 
au long de l’ouvrage, on ne peut échapper pourtant à 
un sentiment oppressant omniprésent jusqu’à la fin…
C’est un premier roman, à côté duquel il ne faut PAS 
passer ! Un moment de lecture à ne pas manquer.“
Marie-Pierre Bachellerie

Des romans
des documentaires,

des bandes-dessinées : 
vous trouverez
certainement
votre bonheur

à la bibliothèque.
Consulter 

le catalogue des livres
proposés sur le site

bibliotheque-montrabe.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

MAT’EQUIP 31, 
UNE ENTREPRISE 
QUI COMBINE 
BUSINESS ET 
HUMANISME
Située dans la zone d’activités de 
Longueterre, l’entreprise Mat’Equip 
31 propose la location d’équipe-
ments mobiles de chantiers (écha-
faudages, etc.). Pendant le confi-
nement de mars, certains de ses 
clients ont subi une baisse voire un 
arrêt de leur activité, leurs chan-
tiers étant stoppés. Ils ont alors 
sollicité Mat’Equip 31 afin que l’en-
treprise ne leur facture pas les 
charges inhérentes à leurs locations 
d’équipements.

Une réponse à la fois originale 
et généreuse
Selon le plan de charge de l’entre-
prise - le secteur supportant alors 
33 jours d’inactivité – son dirigeant, 
Rodolphe Charvy, propose à ses 
clients une équi-répartition des 
pertes.

En substance, cela revenait à dire : 
“J’assume 15 jours de pertes, je 
laisse à votre charge 15 jours et je 
vous propose de retenir le coût de 
3 jours sur chaque facture pour en 
reverser les montants cumulés aux 
hôpitaux de Toulouse.“

Les Hôpitaux de Toulouse ainsi 
que 2 associations - 1 maillot pour 
la vie et Hôpital Sourire ont été les

heureux bénéficiaires de ces 
3 chèques de 5000€, le 29 sep-
tembre dernier. 
Winston Churchill s’est invité dans 
cette opération avec une citation 
que le dirigeant de Mat’Equip 31 
a�ectionne particulièrement : “Un 
pessimiste voit la di�culté dans 
chaque opportunité, un optimiste 
voit l’opportunité dans chaque 
di�culté“.

>

UN NOUVEAU 
PATRON
AU SUPER U
DE MONTRABÉ
Cet été, Sébastien Robert-Verd a 
passé le témoin à Eric de La 
Jonquière, à la direction de notre 
magasin Super U.
Pendant presque 10 ans, Sébas-
tien et Christine Robert-Verd ont 
marqué le village, par leur partici-
pation active et leur soutien à la 
vie locale et au monde associatif. 

La municipalité et les habitants les 
remercient pour leur engagement 
constant et leur humanité. 
Eric de La Jonquière gérait aupara-
vant la même enseigne à Trèbes 
(11). Parmi ses projets, figurera 
certainement le projet d’extension 
du magasin initié par son prédé-
cesseur. Les travaux sont prévus 
de janvier à juillet 2021. Cette 
extension fera la part belle aux 
produits bio et le parking sera amé-
nagé avec des places pour les véhi-
cules électriques notamment. Ren-
dez-vous est pris avec les 
Montrabéens pour apprécier les 
e�ets de ces changements à partir 
du mois de septembre 2021. 

>
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POLICE MUNICIPALE
STATISTIQUES
Les taux généraux de criminalité relevés de janvier à septembre 2020

Montrabé                        Toulouse métropole
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Ne donnez pas d’informations aux cambrioleurs avec vos emballages de Noël
Vous avez été gâté pendant les fêtes ? vos enfants ont reçu de jolis cadeaux ?… 
mais qu’avez-vous fait des emballages ?
Une personne sur deux place ses cartons d’emballage dans sa poubelle, 
devant son logement. Si vous habitez une maison, il est facile de voir à qui 
appartient le nouvel ordinateur portable dernier cri, dont le carton est placé 
juste sous le couvercle : une véritable publicité pour les cambrioleurs !

ÉLECTIONS 
En 2021, auront lieu les élections départementales et les élections régio-
nales, le même jour (2 tours). Initialement prévues en mars, elles pourraient 
être reportées à juin.
Chaque électeur est responsable de son inscription sur les listes électorales. 
En cas de déménagement, la réinscription n’est pas automatique.

ÊTES-VOUS CONVENABLEMENT INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
- Votre adresse a changé au sein même de la commune ? Signalez-vous en 
mairie avec un nouveau justificatif de domicile 
- Votre état matrimonial a changé ?  Un mariage, une séparation ? Il est pré-
férable de mettre à jour votre nouvelle carte électorale.

COMMENT S’INSCRIRE ?
- En mairie : avec les justificatifs requis (pièce d’identité en cours de validité 
et justificatif de domicile aux nom et prénom du demandeur).
- Par internet : il su�t de créer son compte en quelques clics sur 
mon.service-public.fr, d’accéder à la démarche en ligne “Inscription sur les 
listes électorales“ puis de se laisser guider. La création est gratuite et le 
compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être numérisées.

DATE LIMITE
La demande d’inscription doit être déposée au plus tard le 6e vendredi précédant 
le scrutin.

POUR VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION OU VOTRE BUREAU DE VOTE
Consultez :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

SERVICE DES ÉLECTIONS : 05.61.84.56.30  info@mairie-montrabe.fr

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

CONSEILS

VIE CITOYENNE
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ÉTAT CIVIL

DÉPART EN RETRAITE
DE GHISLAINE SUDRE
Ghislaine Sudre a commencé
à travailler à la mairie
le 1er septembre 1995.
Elle occupait le poste d’ATSEM,
à l’école Maternelle, où elle a 
assisté plusieurs enseignants
de grande et moyenne sections.
Volontaire, on pouvait compter
sur sa disponibilité, son goût
du travail bien fait et son 
investissement auprès des 
enfants. 
Que ce soit pour aider les autres
ou faire le grand ménage d’été
aux écoles, Ghislaine a toujours 
fait preuve d’une immense 
énergie !
Son engagement syndical 
témoigna de sa solidarité 
envers ses collègues.
L’ensemble de l’équipe municipale
lui souhaite une bonne retraite
et la remercie très 
chaleureusement pour 
ses 25 années de service.

MARIAGES
David Biroteau & Jennifer LAINE
le 21/09/2019

Ouali HADDADOU & Saliha ZAÏR
le 29/02/2020

Luc CASSAS & Marjorie DELDOSSI
le 03/092020

DÉCÈS
HER Josefa née MUR-TREBOL
le 06/10/2019 à Saint-Jean

PELISSIER Maurice 
le 25/10/2019 à Montrabé

DUMONS Gérard le 26/10/2019 à Toulouse

CABANAC François le 08/02/2020 à Toulouse 

ESTIVAL Anges le 26/02/2020 à Montrabé 

SUBERBIELLE Claude 
le 04/03/2020 à Toulouse

SUDRE Dominique le 11/03/2020 à Toulouse  

COGO Anne-Marie née ROUAIX
le 26/03/2020 à Montrabé

DERDOUR Monir le 10/04/2020 à Toulouse 

DE FIGUEIREDO Albano 
le 24/04/2020 à Toulouse   

ROMÉRA Eric le 29/04/2020 à Montrabé

NAISSANCES
Sabri SOUALEM le 19/11/2019 à Toulouse  

Juliann ROUX BEURTON 
le 10/12/2019 à Quint-Fonsegrives

Léa GERMA le 12/12/2019 à Toulouse 

Elsa CHARLES le 01/01/2020 à Quint-Fonsegrives 

Thibaut COLOMBIÉ LESCURE 
le 09/01/2020 à Saint-Jean 

Ambre BUGES le 10/01/2020 à Quint-Fonsegrives 

Nolan BOLLE le 16/01/2020 à Quint-Fonsegrives

Nour HEZZI GHAZOUANI le 19/01/2020 à Toulouse

Antoine PROUST le 31/01/2020 à Toulouse

Olivia LAFON le 09/02/2020 à Toulouse

Léon BOUTERRE VOLLE le 11/02/2020 à Saint-Jean 

Jade PASCAL le 12/02/2020 à Toulouse

Ellie LEJEUNE le 28/02/2020 à Quint-Fonsegrives

Valentin BLANQUIER le 29/02/2020 à Toulouse

Maja MAHROUG le 02/03/2020 à Saint-Jean 

Aurélie LACOMBE le 05/03/2020 à Saint-Jean

Robin DELBOSC le 13/03/2020 à Toulouse

Jivan KORNS le 18/03/2020 à Quint-Fonsegrives

Camille LEGENDRE 
le 30/03/2020 à Quint-Fonsegrives

Jordan FiLIPPI le 12/04/2020 à Saint-Jean

Ferman AKBAL le 21/04/2020 à Quint-Fonsegrives

Sabri SOUALEM le 19/11/2019 à Toulouse  

Juliann ROUX BEURTON 
le 10/12/2019 à Quint-Fonsegrives

Léa GERMA le 12/12/2019 à Toulouse 

Elsa CHARLES le 01/01/2020 à Quint-Fonsegrives 

Thibaut COLOMBIÉ LESCURE 
le 09/01/2020 à Saint-Jean 

Ambre BUGES le 10/01/2020 à Quint-Fonsegrives 

Nolan BOLLE le 16/01/2020 à Quint-Fonsegrives

Nour HEZZI GHAZOUANI le 19/01/2020 à Toulouse

Antoine PROUST le 31/01/2020 à Toulouse

Olivia LAFON le 09/02/2020 à Toulouse

Léon BOUTERRE VOLLE le 11/02/2020 à Saint-Jean 

Jade PASCAL le 12/02/2020 à Toulouse

Ellie LEJEUNE le 28/02/2020 à Quint-Fonsegrives

Valentin BLANQUIER le 29/02/2020 à Toulouse

Maja MAHROUG le 02/03/2020 à Saint-Jean 

Aurélie LACOMBE le 05/03/2020 à Saint-Jean

Robin DELBOSC le 13/03/2020 à Toulouse

Jivan KORNS le 18/03/2020 à Quint-Fonsegrives

Camille LEGENDRE 
le 30/03/2020 à Quint-Fonsegrives

Jordan FiLIPPI le 12/04/2020 à Saint-Jean

Ferman AKBAL le 21/04/2020 à Quint-Fonsegrives

MAY Eric le 09/05/2020 à Toulouse 

AHARACH Rabha le 10/06/2020 à Montrabé

MARTINET Séraphine
née LOPEZ le 13/06/2020 à Montrabé

BARJOT Pierre le 15/06/2020 à Montrabé  

CAUSSE Irène née GASTAUD
le 30/07/2020 à Quint-Fonsegrives

FAUCON André le 31/08/2020 à Montrabé 

COQUERAN SAINT-GERMAIN
Ethana le 16/09/2020 à Montrabé

BENAZET Jean le 22/09/2020 à l’Union 

BOSCARDIN Pellegrino
le 24 /10/2020 à Villefranche-de-Lauragais

PERERA Georgette née LINAS
le 24/10/2020 à Colomiers  

Léo BEAULIEU le 09/05/2020 à Toulouse

Théa PALISSON le 2/05/2020 à Saint-Jean

Trinity CASSE le 11/05/2020 à Toulouse 

Louis CLAUSTRE le 21/06/2020 à Toulouse 

Lyha GRONDIN le 25/06/2020 à Toulouse

Samuel MAGRAS
le 06/07/2020 à Quint-Fonsegrives

Eléa MOINET le 11/07/2020 à Toulouse

Izïa BEAUDUFFE le 23/07/2020 à Toulouse

Clément CORDIER le 01/08/2020 à Toulouse

Johan CAVACAS le 03/08/2020 à Saint-Jean 

Kaîly BONNEFOUS le 05/08/2020 à Toulouse

Malo COIGNET RAMÉ le 17/08/2020 à Lavaur

Agathe ARCAL LEBRUN
le 20/08/2020 à Quint-Fonsegrives

Malône RIMFRAY le 01/09/2020 à Toulouse

Tom ADDÉ le 05/09/2020 à Saint-Jean

Noémie ROUDIÉRE le 14/09/2020 à Toulouse

Julia CHÈNEL le 09/10/2020 à Toulouse

Noémie MARTINAT LECOMPTE
le 09/10/2020 à Toulouse 

Lilly LAÏB le 27/10/2020 à Saint-Jean  

Léna CECI le 31/10/2020 à Toulouse

Louis DEROUINAU le 15/11/2020 à Saint-Jean   

Nicolas AYACHE & Isabelle DREUMONT
le 05/09/2020

Julien VOIRIN & Annabelle GUIET
le 26/09/2020

Kévin ALLEMBY & Sonia CURCURU
le 03/10/2020
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CLUB DES AÎNÉS

MERCI M. LEVITA !
Monsieur LEVITA, notre Président, va démissionner de ses fonctions à l’occasion de 
notre prochaine assemblée générale. Nous le remercions bien chaleureusement 
pour tous les services qu’il a rendus au club depuis décembre 2003.

En e�et, Jean Claude et Roberte ont pris l’adhésion au club en 2002. Ensuite, 
M. MUNOZ, alors président, lui a demandé son aide et il est devenu trésorier de 2007 
à 2015. Au départ de M.MUNOZ, il est alors devenu président, tout naturellement.

Grâce à lui, nous avons fait de beaux voyages : Llioret del Mar, Collioure ou encore 
le val d’Aran, souvenez-vous… et de très bons repas : le souvenir de la Daube, du 
repas Créole ou des Paëllas excite encore nos papilles ! Il a également permis la 
réalisation de nombreux lotos très réussis et, grâce à sa fille Dominique, nous 
réalisons de magnifiques loisirs créatifs chaque premier lundi du mois.

Pour tout cela et bien plus encore, merci infiniment Jean-Claude ! Nous savons que 
vous restez au club pour nous aider dans la transition à chaque fois que nous en 
aurons besoin.

Pour autant, le club va continuer et se développer, nous l’espérons, dès que la 
situation sanitaire le permettra… Nous vous attendons donc pour de nouvelles 
aventures, à commencer par l’assemblée générale dès que ce sera possible.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Mme COGO Gisèle au 05 61 84 72 48 ou au 06 08 14 34 77

À la rentrée de septembre, la municipalité a réalisé un livret de rentrée numé-
rique, en partenariat avec les associations. Devant l’incertitude de la situation 
sanitaire, ce type d’outil a été privilégié afin de permettre à tous les Montrabéens 
de découvrir les activités des associations et d’accéder aux liens pour les 
inscriptions en ligne, sur le site internet de la mairie.

Avec le reconfinement, la période est di�cile pour nos associations. Leur 
situation est fragile, que ce soit au niveau du nombre d’adhérents ou de leur 
état financier. Président.e.s d’associations,  membres des bureaux et bénévoles 
font preuve de beaucoup d’adaptation et d’innovation pour pouvoir équilibrer 
l’année à venir.
Heureusement, nombre d’entre vous ont renouvelé leur adhésion, même si les 
conditions d’activité ne sont pas les mêmes qu’habituellement. C’est le 1er acte de 
solidarité que les habitants peuvent manifester à l’égard de leurs associations 
communales. 
De son côté, la Mairie veille à informer régulièrement les associations sur les 
dispositifs sanitaires et de soutien économique existants.

Dans cette crise sanitaire, nous avons tous besoin des associations et le lien 
social qu’elles génèrent est primordial. Alors, continuons, tous ensemble, à les 
soutenir !

CLUB INFORMATIQUE DE MONTRABÉ

LA VIE DU CLUB
La session 2019-2020 a été stoppée en mars 2020 pour cause de 
Covid-19. Les adhérents ont été remboursés d'une partie de la 
cotisation. 

En septembre, de nombreux adhérents ont repris les cours en respec-
tant le port du masque, la distanciation physique et toutes les 
mesures d'hygiène imposées. Les animateurs assurant le nettoyage 
des positions de travail et l'aération des salles après chaque cours. 

Le reconfinement de novembre a coupé l'élan de cette dynamique 
mais les animateurs bénévoles du CIM sont prêts à reprendre, dès 
que la situation sanitaire le permettra, pour vous aider à maîtriser les 
connaissances de base de l'informatique.

Au vu des nouveaux usages numériques, l’utilisation d’Internet et 
toutes les opportunités que le web o�re : formalités administratives, 
accès aux services publics, faire des achats en ligne, se cultiver, 
gérer ses comptes, établir ses déclarations fiscales, accès aux 
articles de presse, création et partage de contenus (photos, vidéos), 
etc. Les animateurs peuvent vous aider à maîtriser toutes ces 
connaissances. Au CIM, chacun, avec tous, s'initie, se forme ou se per-
fectionne aux outils numériques.

Une équipe est à la disposition des adhérents pour assurer le dépan-
nage de leur appareil.  

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Internet : https://www.clubinformatiquemontrabe.fr/
E-mail : cim19@wanadoo.fr - Tél. (répondeur) : 05 34 26 40 04

TOUS ENSEMBLE, SOUTENONS NOS ASSOS !

VIE ASSOCIATIVE

Ne donnez pas d’informations aux cambrioleurs avec vos emballages de Noël
Vous avez été gâté pendant les fêtes ? vos enfants ont reçu de jolis cadeaux ?… 
mais qu’avez-vous fait des emballages ?
Une personne sur deux place ses cartons d’emballage dans sa poubelle, 
devant son logement. Si vous habitez une maison, il est facile de voir à qui 
appartient le nouvel ordinateur portable dernier cri, dont le carton est placé 
juste sous le couvercle : une véritable publicité pour les cambrioleurs !

ÉLECTIONS 
En 2021, auront lieu les élections départementales et les élections régio-
nales, le même jour (2 tours). Initialement prévues en mars, elles pourraient 
être reportées à juin.
Chaque électeur est responsable de son inscription sur les listes électorales. 
En cas de déménagement, la réinscription n’est pas automatique.

ÊTES-VOUS CONVENABLEMENT INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
- Votre adresse a changé au sein même de la commune ? Signalez-vous en 
mairie avec un nouveau justificatif de domicile 
- Votre état matrimonial a changé ?  Un mariage, une séparation ? Il est pré-
férable de mettre à jour votre nouvelle carte électorale.

COMMENT S’INSCRIRE ?
- En mairie : avec les justificatifs requis (pièce d’identité en cours de validité 
et justificatif de domicile aux nom et prénom du demandeur).
- Par internet : il su�t de créer son compte en quelques clics sur 
mon.service-public.fr, d’accéder à la démarche en ligne “Inscription sur les 
listes électorales“ puis de se laisser guider. La création est gratuite et le 
compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être numérisées.

DATE LIMITE
La demande d’inscription doit être déposée au plus tard le 6e vendredi précédant 
le scrutin.

POUR VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION OU VOTRE BUREAU DE VOTE
Consultez :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

SERVICE DES ÉLECTIONS : 05.61.84.56.30  info@mairie-montrabe.fr

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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L’ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE MONTRABÉ   

L’association remercie les 77 généreux donateurs qui se sont 
présentés le 28 septembre pour participer, par leur généro-
sité, à la collecte de sang organisée par ce jour-là. BRAVO !!

Ils ont été sensibles aux nombreux messages de l’ETABLISSE-
MENT FRANÇAIS DU SANG, informant notamment par les 
médias de la diminution importante et inquiétante des 
réserves de sang sur le plan national. Cette diminution est due 
en grande partie au COVID.

Nous devons continuer à nous mobiliser pour sauver des vies 
par notre générosité.

Encourageons  notre entourage à nous rejoindre. 

Tous et toutes, tôt ou tard, nous serons sauvés grâce à la 
générosité des donneurs.

Notre association vous tiendra informés des prochaines col-
lectes par les voix de communication habituelles.

Merci à la municipalité, aux commerçants et aux autres asso-
ciations pour leur aide dans ce domaine.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Guy ALMARCHA - 06 50 58 88 78 - almarcha.guy@bbox.fr
Président de l’Association
Pour le don de sang bénévole de Montrabé

BOL DE MIL

Un Bol de Mil apporte
sa pierre dans la lutte 
contre la Covid-19
Le nombre de cas augmente aussi au Mali 
et cela inquiète la population qui se sent 
démunie face à ce nouveau fléau. Nous 
avons décidé de venir en aide aux villages 
parrainés en finançant des structures en 
fer pour incorporer un bidon et un robinet 
pour le lavage des mains et l’achat de 
savons. Nous avons débloqué 500 € pour 
la fabrication de 45 structures complètes.

Les associations de femmes ont proposé 
de fabriquer des masques tissus à distri-
buer gratuitement aux personnes dému-
nies et aux agents de santé des dispen-

saires. Nous avons mis à leur disposition 1000 € pour l’achat de tissus et 
élastiques. Nous sommes conscients que ce n’est qu’une goutte d’eau et lan-
çons un appel aux dons pour financer d’autres structures et tissus.

Nous venons d’envoyer 4 colis de linge pour les enfants de l’orphelinat de 
Karangasso ; la responsable a été enlevée par des rebelles en avril 2018. Elle 
était détenue avec Sophie Pétronin libérée récemment. Nous espérons que ce 
sera bientôt le tour de Sœur Gloria afin qu’elle reprenne sa place auprès des 
45 petits orphelins.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année, espérant que 2021 
sera meilleure.

Un grand merci aux quelques personnes qui continuent à nous aider ; nous 
rappelons que chaque don est déductible des impôts sur le revenu à concur-
rence de 66%.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Un bol de Mil – francfogliata@orange.fr

Avec ces fêtes de fin d’année très par-
ticulières, l’association Pierre-André a 
une pensée émue pour les personnes 
touchées par le handicap ou par la 
maladie. Vos voisins, vos amis, votre 
famille, toutes ces personnes qui se 
retrouvent encore plus isolées par 
cette crise sanitaire.
Toujours mobilisée, malgré une année 
2020 compliquée, notre engagement 
reste toujours aussi fort dans le sou-
tien aux personnes malades et leurs 
familles.
La crise sanitaire nous restreint dans 
la participation et l’organisation de 
manifestations et spectacles. Notre 
engagement envers le Téléthon des 

associations de Montrabé, s’est vu lui aussi impacté par les mesures de 
confinement.
En 2021, nous souhaitons encore marquer notre présence dans le soutien 
aux personnes en situation de handicap. Nous espérons également revenir en 
force avec divers animations et spectacles qui font la vie de notre village.
Nous n’avons pas la possibilité de vous donner le calendrier de nos prochains 
rendez-vous. Mais nous mettrons ces informations sur notre site 
aspierreandre.free.fr
Parce que la maladie n’est pas une fatalité et que le handicap n’est pas une 
finalité, aidez-nous à éclaircir le ciel de ceux qui doivent se battre pour sourire.
L’adhésion à notre association n’est que de 15€ par an et 1€ symbolique pour 
les étudiants et les mineurs.
Nous avons besoin de vous, de votre aide, de votre énergie et de vos idées.
Et nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre équipe.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
aspierreandre@wanadoo.fr

ASSOCIATION PIERRE-ANDRÉ

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
(S.P.F.) ANTENNE DE MONTRABÉ

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
ET LA PANDÉMIE COVID-19 À BALMA
ET MONTRABÉ
L’Equipe de BALMA a dû supprimer les Braderies d’Eté (avril 2020), d’Hi-
ver (octobre 2020) et de Noël (décembre 2020) compte tenu de la pro-
pagation du virus et des conditions sanitaires imposées par les Autorités 
de Santé. 
Nous avons pu organiser un semblant de vente d’habillement des 12 au 
29 Octobre dans nos locaux de Balma. 
Devant ce constat, nous avons pu poursuivre la distribution gratuite de 
colis alimentaires en respectant les mesures barrières pendant tout le 
1er confinement. Sur Montrabé, les habituelles Collectes de Vêtements 
et Jouets ont été annulées. 
Début octobre, les Collectes Alimentaires se sont déroulées notamment 
à Montrabé, au Super U, le 3/10/20, avec 1072 KG récoltés. Ce qui per-
mettra de poursuivre notre aide aux 120 familles en grande di�culté du 
Canton de Balma. 
D’une manière générale, le SPF ne peut plus accepter toute sorte de dons 
en vêtements, petits mobiliers, jouets et autres, nos locaux étant satu-
rés. Par contre, vos dons financiers nous aideront à soutenir notre e�ort 
pour sauver des familles, des enfants et des personnes en grande di�-
culté. Cette année, une nouveauté pour la déclaration de revenus, les 
donateurs pourront déduire jusqu’à 75% de leur don dans la limite de 
1000€ maximum.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2021

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Gérard DUMORET - 06 80 94 39 06 - glad.dumoret@orange.fr
Responsable S P F Antenne Montrabé 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS



24 LA FOUNT magazine - N°42 - décembre 2020

ÉCOLE DE MUSIQUE DE MONTRABÉ MONTRABÉ COUNTRY LEGEND

ARTS FRANCO - CHINOIS

Notre association
L'Association Arts Franco-Chinois a été créée récemment par des 
familles franco-chinoises habitant à Montrabé. Notre objectif est 
d’organiser di�érentes activités afin de promouvoir l’échange culturel 
à travers des activités instructives et amusantes.
Les cours sont dispensés par des membres expérimentés et bénévoles 
ce qui permet de proposer des coûts réduits. 
Nos Activités :
• Atelier de cuisine asiatique
• Cours de langue chinoise
• Cours de danse chinoise traditionnelle
•  Animations (danse, musique, forums sur les thèmes divers
par exemple, le tourisme, l’histoire, cinéma)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
06 59 73 12 54 - echanges.culturels@yahoo.com
Notre site web : https://intelwix.wixsite.com/arts-franco-chinois 
Page Facebook : Arts Franco-Chinois Montrabe

Pour les deux activités de l’association Caminito Pilates et Tango 
Argentin, la période vécue depuis mars dernier, avec les restrictions, 
les préconisations successives et contradictoires, n’a pas, c’est le 
moins qu’on puisse dire, facilité la vie des associations quand elle n’a 
pas carrément cassé les dynamiques existantes et menacé leur exis-
tence. La situation a donc exigé la plus grande adaptabilité et réacti-
vité possible de la part de l’équipe : réduction dans un premier temps 
du nombre de participants pour coller à la nécessité de distanciation 
sanitaire, cours de rattrapage poursuivis durant l’été, séances en 
visio-conférence, vidéos de travail envoyées aux adhérents…
Pour les pratiquants de Pilates, ces mesures ont permis de maintenir 
un niveau d’activité utile notamment en période de confinement. En 
ce qui concerne le versant tango argentin de nos activités, l’exercice 
était plus complexe, l’accent a dès lors été mis sur le travail de posture 
et de musicalité, le renforcement des qualités analytiques des danseurs 
et une meilleure sensibilisation à la culture argentine.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
https://endorfinatango.jimdo.com/
https://www.instantspilates.com/

Nouveau à Montrabé !

CAMINITO PILATES ET TANGO ARGENTIN

Après un arrêt de plusieurs mois, les danseurs ont 
retrouvé avec grand plaisir et impatience le chemin de la 
salle de cours. Tout se passe bien et les règles sanitaires 
sont bien entendu respectées.

Cette année nous n'avons pas pu accueillir de débutants 
sachant que le nombre de danseurs dans notre salle est 
limité.

Notre assemblée générale qui devait avoir lieu en juin a 
été reportée en septembre et notre sortie d'intégration 
qui se fait traditionnellement tous les ans en octobre a 
été annulée vu les circonstances.

Nos professeures Céline et Claire sont toujours fidèles 
au poste et d'humeur agréable.
Nous espérons maintenant que tout rentrera dans 
l'ordre et que nous pourrons nous retrouver, nous 
amuser et partager de bons moments.

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
https://montrabecountrylegend.wordpress.com/

À la rentrée de septembre, en respectant la mise en place des direc-
tives sanitaires, les cours avaient repris dans de bonnes conditions. 
Il n’en n’a pas été de même pour la rentrée de Toussaint.

Le nouveau confinement, sur décision gouvernementale, nous a 
contraint de suspendre les cours, “jusqu’à nouvel ordre“.  La majorité 
des cours    individuels ont été maintenus par visioconférence.

L’éventail des cours proposés par l’EMM  est toujours large. Éveil 
musical, initiation à la musique à partir de six ans. Ateliers collectifs 
pour enfants et adultes, cours de solfège et cours particuliers et indi-
viduels de :  piano, violon, batterie, clarinette, flûte traversière, trom-
pette, trombone, saxophone, guitare classique et électrique.  

De quoi donner du plaisir, sans complexe et en toute amitié, à ceux 
qui aiment la musique, le chant avec ou sans aucune connaissance.
La chorale a pris une année sabbatique avec la volonté de redonner 
de la voix   à la rentrée prochaine. Chanter avec un masque n’a rien de 
confortable !

L’École de Musique, une chance pour notre commune, est une petite 
entreprise mise en péril par ces divers confinements. Si vous souhaitez 
qu’elle continue d’exister, sans participer à nos ateliers, vous pouvez 
faire un don déductible de vos impôts.
Nos di�érentes manifestations : Concert du Nouvel An et Concert de 
l’EMM seront soumises aux nouvelles directives sanitaires.  

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
http://ecolemusiquemontrabe.wix.com/ecole musique montrabe
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ALERT

L’association de Loisirs équestres en région toulousaine est une association de Loi 
de 1901, née de l’envie de ses adhérents de proposer une équitation et une 
approche du monde équin accessible à tous.
Située depuis 2013 au cœur de la campagne de Montrabé, l’association propose 
depuis plus de trente ans maintenant de nombreuses activités autour du cheval : 
dressage, saut d’obstacles, TREC, randonnées, équi handi, éthologie, voltige, attelage. 
Il y en a pour tous les goûts ! Chez ALERT, les entreprises peuvent aussi faire 
découvrir le monde de l’équitation à leurs collaborateurs grâce aux journées CE. Les 
parents pourront aussi avoir le plaisir de proposer des fêtes d’anniversaire origi-
nales à leurs enfants puisque toute la petite équipe poneys est présente pour 
sou�er les bougies en leur compagnie et faire de ces moments des souvenirs 
impérissables. 
L’équitation en pleine nature, la bonne humeur, la convivialité et la fraternité atour 
du cheval sont les valeurs qui font vivre ALERT.
Avec plus de 40 équidés sur sa structure, 3 salariés, un comité directeur et des 
adhérents bénévoles engagés, l’aventure ALERT compte bien inscrire en lettres 
d’or le mot CHEVAL au cœur du bassin toulousain.
Si vous aussi vous avez envie de découvrir cette formidable association, vous 
remettre à cheval, vous avez frappé à la bonne porte.
Heureuses cavalcades en perspective 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
www.alertmontrabe.com

CLUB DES ARTISTES DE MONTRABÉ

Le Club des Artistes de Montrabé a enregistré une forte hausse d'inscriptions aux ateliers 
dessin et peinture enfants ados, animé par l'artiste peintre Clémence Caruana.

26 enfants participent à ces ateliers et sont répartis sur trois groupes.  A ce jour, il reste 
encore des places disponibles sur le créneau horaire de 17h15 à 18h45.

En raison de la crise sanitaire, nous avons dû nous adapter dès la rentrée aux di�é-
rentes mesures de protection et les ateliers ont pu reprendre, dans le respect des 
gestes barrières, de la distanciation physique, pour le plus grand plaisir de nos adhérents.

Les annonces gouvernementales remettant en place le confinement jusqu'au 
1er décembre ont entraîné à nouveau la fermeture des locaux et la suspension de tous 
nos ateliers et stages.

Nous sommes bien conscients des désagréments subis par nos adhérents mais la priorité 
est la mobilisation contre l'épidémie.

Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur le site de la mairie, en consultant le livret 
de rentrée 2020, ou bien sur notre site internet https://clubdesartistesdemontrabe.jimdo.com.

Cette année 2020 ressemble à une éclipse et notre souhait est de vous retrouver très 
vite à l'atelier Roger Tassera, pour exprimer ensemble notre plaisir de créativité.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Faites bien attention à vous et à vos proches.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Régine Balard - 06 26 55 45 63 - balard_regine@yahoo.fr

AMICALE BOULISTE

Rejoignez-nous à l'Amicale Bouliste !
Les boules, celles que l’on pointe, celles que l’on tire. Ici, ce ne sera pas le record de car-
reaux à l’heure. Ici, il n’y a pas la régularité d’une surface couverte qui évite le dénivelé 
sournois, la caillasse scélérate, le gravillon traître. Ici, c’est le terrain brut de déco�rage 
avec son histoire sociale et ses aspérités physiques. 
Les quelques pétanqueurs qui se disputent le “bouchon“ viennent tous les jours, sauf 
quand il neige ou quand on doit rester confiné…
Alors, pourquoi la pétanque ?
À notre niveau, et vu les maigres enjeux, approcher le cochonnet permet de passer du 
bon temps sans prise de tête. L’important est peut-être dans l’idée simple de se retrou-
ver pour un moment entre copains. Ce qui n’empêche pas la “parlotte“, la “chambre“ et 
les grandes “râlantes“ en cas de boules manquées. Et puis ça maintient en forme.
Une histoire de vieux schnocks la pétanque ? Que nenni ! On mélange les générations, 
la pétanque ne connaît pas les âges.
Le rituel est toujours le même, pour faire les équipes “on fait les boules“. Les plus près 
du cochonnet jouent ensemble. Les parties commencent vers 14h ou 17h s'il fait trop 
chaud, et l'été en soirée les lundis, mercredis et le concours du vendredi soir.
Chaque année le club organise la fête de la Pétanque, ouverte à tous. Un mix’n’boules 
avec repas à la clé et remise de lots en fin de soirée. 
Doit-on en dire davantage ?
L'ambiance est là, venez la partager c'est ouvert à tout le monde !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
 Amicale Bouliste - Mairie 31850 Montrabé
André Broniszewski : 06 03 23 30 42 (laisser un message)

CO AINSI DANSE

Toujours des idées plein la tête... 

COAINSIDANSE profite de ce temps suspendu pour 
proposer des vidéos d’échau�ement et des challenges 
aux plus jeunes, des séances en live aux niveaux 
avancés et aux adultes. Un spectacle est aussi en 
préparation...

Un spectacle qui sera prêt à s’adapter à des conditions 
extra-ordinaires.

Bientôt vous en saurez plus !

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS



26 LA FOUNT magazine - N°42 - décembre 2020

BASKET CLUB DE MONTRABÉ

LE BCLM : DE PLUS EN PLUS MIXTE !
Après une saison réduite de moitié, nous espérions secrètement que la 2ème vague 
ne serait pas.., Au 30 octobre, l’arrêt des activités pour tous (les adultes ne pou-
vaient déjà plus accéder aux locaux) a mis un sérieux coup de frein à ce début de 
saison pourtant prometteuse.
Devant les contraintes liées à la situation actuelle, jugées trop importantes pour 
initier dans de bonnes conditions la nouvelle section “babies“ (2015), nous avons 
décidé de reporter sa création à une saison ultérieure.
Malgré tout, nous restons optimistes et regardons les aspects positifs de ce début 
de saison.
Nous avons de quoi nous réjouir, au milieu de tant de di�cultés, qu’une nombreuse 
équipe entièrement féminine de l’école de basket (U11) ait vu le jour cette saison. 
Leur 1er match devait avoir lieu début novembre, c’est partie remise pour janvier ! 
Autre satisfaction, la progression de l’école de basket et  la couverture dans toutes 
les catégories des équipes jeunes en filles et garçons.
Nos lotos sont en berne depuis avril dernier et notre réveillon renommé n’aura donc 
pas lieu cette année, gageons que le prochain sera sous le signe des relations 
renouées et de la joie de vivre.
Merci à tous nos adhérents d’avoir renouvelé leur confiance au BCLM et merci à tous 
nos bénévoles qui continuent à s’investir sans faille pour que le club fonctionne !
Portez-vous bien !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
www.basket-bclm31.fr 

CYCLO CLUB MONTRABÉEN

GYMNASTIC CLUB MONTRABÉEN

Une saison cycliste plutôt hachée vient de s’achever. 
Nos traditionnelles randonnées et séjours n’ont pu avoir 
lieu. Pour autant, pratiquer le vélo, fut une de ces activi-
tés qui ont permis de faire un peu de sport, malgré les 
restrictions sanitaires.

Après le premier confinement, où il était possible de 
s’époumoner une heure à l’air libre dans son quartier, les 
cyclistes ont pu vaquer à leur sport favori dans le res-
pect de certaines règles.

Le cyclisme bénéficie pour cela du grand air et contribue 
à se maintenir en bonne forme physique, essentiel pour 
développer une bonne immunité.

Nous accueillons toute personne qui, encore, n’ose pas se 
lancer, de peur de ne pas avoir les capacités su�santes, 
et lui apporterons l’accompagnement pour évoluer et se 
faire plaisir, tout en découvrant notre campagne envi-
ronnante, à portée de kilomètres. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
ccmontrabeen.�velo.fr

L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 29 octobre malgré la crise sanitaire. 

Bienvenue aux 2 nouvelles qui intègrent le bureau : Monique BOITARD et 
Louise HENRY. Joëlle BRONISZEWSKI quitte le Bureau et ses fonctions de 
secrétaire. Un grand merci à elle pour ses longues années passées au sein du 
Bureau mais elle reste tout de même un peu car elle sera toujours la coordina-
trice avec la fédération de gym volontaire.

Nouveau Bureau : Bernadette FAVIER : présidente ; Monique BOITARD : 
vice-présidente ; Louise  HENRY : secrétaire ; Jackie LENERT : secrétaire 
adjointe ; Joëlle ANTRAYGUES : trésorière ; Cathy MESPLE : trésorière adjointe

Nous sommes reconfinés depuis le 30 octobre, mais nous espérons que tout 
va reprendre très vite.

Car tout est mis en œuvre pour que tout se déroule dans les meilleures condi-
tions malgré le Covid :  respect d’un protocole strict, limitation du nombre de 
personnes dans la salle, mise en place d’un sens de circulation, désinfection 
du matériel utilisé…

Nouveaux cours cette année : Hiit (hight intensity interval training = activité 
sportive intense) le lundi matin et mardi soir et du cross-training le lundi soir 
(ceux qui ont essayé sont enchantés).

Le cours de marche nordique le jeudi et samedi, ouvert l’an dernier a rencontré 
un vif succès.  Ce cours, très complet, permet de renforcer tous les muscles et 
de s’oxygéner en pleine nature. 

Dès que ce sera possible, venez nous rejoindre, il est encore temps de s’inscrire.

Activités où il reste encore des places : gym dynamique, pilates, step, zumba, 
Qi Gong – Taïchi, marche nordique et gym équilibre. N’hésitez pas à venir.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
gymclubmontrabe@free.fr
Site internet : http://gymclubmontrabe.fr
Mme Favier présidente :Tel : 05 61 84 74 96

Après l’école, mes enfants 
enfilent un Judogi !
Dès septembre, les cours de judo 
enfants ont repris les mercredis et 
vendredis dans le dojo de 
Montrabé.
Le club étant en partenariat avec 
AJ31, les enfants peuvent aussi 
s'entraîner dans 4 autres dojos de 
Toulouse. Les plus motivés peuvent 
faire du judo tous les soirs.
Pendant le confinement, le club 

reste actif en proposant des séances d'entraînement en ligne (sous 
zoom) tous les soirs à 18h30. Les cours sont préparés par les coachs 
et un jeune compétiteur du club fait une intervention technique à 
chaque séance. 

Pourquoi pratiquer le Judo ?
•  Le Judo est un sport éducatif, d'équilibre qui met l'accent sur les 
valeurs morales, notamment de respect et de contrôle de soi ;
•  Il permet à l'enfant de prendre confiance en lui, de canaliser son 
énergie.

Alors n’hésitez plus à inscrire votre enfant aux cours de judo ! 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
https://www.facebook.com/judo.montrabe
http://judo-montrabe.keosite.com/

JUDO SPORTING CLUB MONTRABÉ

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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Comme nombre d’associations, c’est avec un grand regret que 
nos bénévoles n’ont pu apporter leur aide aux enfants de 
l’école élémentaire depuis le premier confinement, une aide 
qui leur aurait bien été nécessaire dans ces moments di�ciles.

L’association espère de tout cœur pourvoir reprendre son 
activité normalement en 2021.

Pour rappel, nous aidons les enfants qui en ont le plus besoin 
à faire leurs devoirs scolaires, les après-midis, de 16h30 à 
17h15. 

Nous profitons de cette di�usion pour faire appel à d’autres 
bénévoles. Toute personne qui se sent l’âme d’accompagner 
un enfant dans son travail scolaire peut se manifester auprès 
des membres du bureau. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
https://a-lheure-de-la-sortie.jimdofree.com/sitemap/

À L’HEURE DE LA SORTIE

L'Apcm est une association locale et indépendante réunissant des 
parents d'élèves bénévoles du collège de Montrabé. Elle œuvre aux côtés 
du personnel administratif et enseignant pour améliorer le quotidien des 
élèves et participer concrètement à l'animation de l'établissement.

L'APCM vous informe, vous représente :
•  Nous écoutons les parents, accompagnons les familles
• Nous siégeons aux Conseils d'administration et votons les décisions qui 
impactent le quotidien de vos enfants.
• Nous participons aux Conseils de Classe et rédigeons les comptes-rendus 
chaque trimestre.
• Nous sommes présents dans tous les comités : FSE, CESC, AS, Commission 
Restauration.
• Nous restons vigilants sur les conditions de travail, d'environnement et 
d'encadrement.

L'APCM s'investit :
Cette année, grâce à vos adhésions, et malgré la crise sanitaire,
• Nous avons financé l’AS Golf à hauteur de 600€
• Financé un voyage scolaire
• Fourni des masques pour la reprise des cours en juin
• Financé le DJ pour la fête de fin d’année des 3e 

Nous en profitons pour souhaiter tous nos voeux de réussite à 
l'ensemble des élèves dans ce contexte di�cile. Cette année, encore 
nous serons à l'écoute de tous les parents.
Parce que nous voulons tous que nos enfants vivent une scolarité 
épanouie qui les mène au succès : rejoignez-nous !

Excellente année 2021 !

APCM

ASSOCIATION
D’AIDE AUX DEVOIRS

Votre Conseil Local FCPE de Montrabé est constitué de parents d’élèves 
des écoles Maternelle et Elémentaire de Montrabé, bénévoles, dyna-
miques et impliqués dans la vie des écoles ainsi que dans leurs événe-
ments festifs. 

À l’écoute de vos interrogations et des di�cultés que vous pouvez ren-
contrer, lien de dialogue entre l’école et les parents, nous sommes là !

Défendre nos écoles ce sont avant tout des actions locales pour défendre 
nos idées et nos valeurs.

Mais de gros enjeux (sectorisation, fermeture des classes, inclusion) se 
jouent à une toute autre échelle (départementale ou nationale), loin de 
la commune, et nécessitent que les associations de parents s'organisent 
et se fédèrent.

C'est la vision de la FCPE.

Nous vous accueillons avec plaisir tout au long de l'année scolaire afin 
d'échanger avec vous et d'accompagner au mieux la scolarité de nos 
enfants.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
fcpe-primaire@laposte.net

F.C.P.E. PRIMAIRE
QUI SOMMES-NOUS ?
•  Une équipe de parents, hommes et femmes, de tous 
horizons
•  Une association locale, indépendante de tout syndicat 
et de toute fédération
•  Une équipe conviviale, sérieuse, motivée et disponible 
pour répondre à vos interrogations

QUE FAISONS-NOUS ?
•  Depuis 1990, nous intervenons au quotidien en étant 
votre intermédiaire d’une part auprès des équipes 

pédagogiques et d’autre part auprès de la municipalité sur les sujets qui vous pré-
occupent (projets pédagogiques, hygiène, sécurité, travaux, temps périscolaires…)
•  Nous représentons et défendons les intérêts de nos enfants lors des conseils 
d’école (minimum 3 par an)
•  Nous vous informons sur l’actualité de l’école
•  Nous soutenons les projets pédagogiques en participant à l’organisation de di�é-
rentes manifestations : Loto des écoles, Fête des écoles, Tombolas, Vente de 
chocolats de Noël…
Les bénéfices de ces actions sont reversés aux coopératives scolaires.
•  Cette année, les évènements ont été limités mais nous sommes toujours là ! et 
nous continuons nos actions !
Adhérer à notre association vous permettra d’être informés sur les projets 
des écoles, et les manifestations que nous organisons.
Et si vous avez un peu de temps à nous consacrer vous pourrez participer à la vie 
de l’association.
Merci pour votre confiance, cela nous motive pour en faire toujours plus pour les 
enfants !

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider et faire le lien avec 
l’école et la mairie, ou répondre à vos questions ou suggestions.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Caroline Boutté, présidente (06 09 26 30 23)
apemmontrabe@gmail.com - www.apem-montrabe.fr

APEM
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MALGRÉ LA PANDÉMIE,
LA COMMISSION MUNICIPALE CULTURE

CONTINUE SON TRAVAIL
DE PROGRAMMATION

DES RENDEZ-VOUS DE LA ROTONDE,
POUR LE PLAISIR DES MONTRABÉENS 

ET EN SOUTIEN AUX ACTEURS
DE LA CULTURE.

LES SPECTACLES SONT PROPOSÉS
SOUS RÉSERVE DES RESTRICTIONS
LIÉES À L'ÉVOLUTION DE L'ÉPIDÉMIE

AUX DATES PRÉVUES
ET SERONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE

REPORTÉS À UNE DATE ULTÉRIEURE.

VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES INFORMATIONS SUR LE SITE 
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