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ÉDITO
édito

"La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils
sont frères parce que le même danger nous menace, solidaires parce que la
contagion nous vient le plus souvent de nos semblables".
C'est ce que déclarait Charles NICOLLE, médecin français, prix Nobel de
Médecine en 1928. S’il n'y a qu'une seule chose à retenir de ces longs jours de
confinement, c'est bien cela : face à l'adversité, nous sommes unis et solidaires.
Avec angoisse, mais avec beaucoup d'espoir, nous avons fait face à cette
crise sanitaire sans précédent. En respectant des mesures de confinement,
en acceptant une assignation à domicile et en restreignant nos droits, nous
avons retrouvé notre liberté.

Pendant ces deux longs mois, anciens et nouveaux élus ont été actifs afin d'accompagner au mieux les Montrabéens.
Ils ont déployé de nombreuses actions pour soutenir les personnes les plus fragilisées.
Les agents municipaux ont, eux aussi, répondu efficacement à l'urgence de la situation, avec le professionnalisme et
l'investissement que nous leur connaissons.
La vie professionnelle, personnelle, mais aussi politique, a été mise sur « pause » ; elle reprend maintenant, progressivement. Après les élections du 15 mars, nous avons dû attendre le 27 mai pour installer le Conseil municipal que vous
avez élu. Je remercie toutes les Montrabéennes et tous les Montrabéens qui, en votant pour notre liste « Avec vous
pour Montrabé », vont nous permettre de consolider l’action menée depuis 19 ans.
Lors de cette dernière campagne, j’ai été heureux de pouvoir m’adresser à vous. Je remercie toutes celles et ceux qui
m’ont apporté leur soutien, leur amitié, leur collaboration et leurs voix. J’ai été très sensible à toutes vos marques de
sympathie.
À la nouvelle équipe municipale, je tiens à exprimer ma fierté de travailler avec des femmes et des hommes de talent
qui amènent leur détermination, leur enthousiasme et leurs compétences au service de nos concitoyens. C’est un
grand plaisir de les avoir à mes côtés pour commencer l’aventure de ce nouveau mandat.
Seize d'entre nous se sont déjà investis pour Montrabé et apportent leur expérience ; ils sont rejoints par onze
nouveaux élus, qui amènent leur enthousiasme et de nouvelles compétences pour réaliser tous nos projets. Votre
conseil municipal est composé de huit adjoints et quinze conseillers délégués.
Le plus dur reste à faire bien sûr !
Le vote du premier budget marquera notre détermination et notre respect de l’électorat pour engager les premières
réalisations de notre programme. Mais la récession économique qui guette notre pays nous impose de rester prudent.
Soyez sûrs que nous ferons, ensemble, le choix de l'innovation et du dynamisme pour renforcer Montrabé comme ville
attractive, écologique et solidaire. Nous serons à votre service, avec la volonté résolue de s'inscrire dans une
démarche de développement durable.
En développant la concertation, nous vous impliquerons dans l'action publique et nous concrétiserons ainsi nos
valeurs d'équité et de solidarité.
Ensemble, nous ferons progresser Montrabé,
au sein de Toulouse Métropole.

Jacques SEBI,
Maire de Montrabé
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Annie ALGRANTI

Jérôme GREPINET

Nathalie GARCIA

Joël LARROQUE

Toutes délégations : Communication, Culture,
Démocratie participative, Vie économique
Membre des commissions : CommunicationDémocratie participative- Vie économique, Culture
Déléguée auprès du SDEG

Délégations : Environnement, Mobilité,
Développement durable, Prospective urbaine
Membre de la commission :
Environnement

Délégations : Affaires scolaires
et dispositifs éducatifs
Membre de la commission :
Scolaire-Famille-Solidarité

Délégations : Pilotage financier
de l’action publique
Membre de la commission :
Finances

1ère Adjointe

2e Adjoint

3e Adjointe

4e Adjoint

MANDAT 2020-2026

LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

Vos élus

Nicole RAMÉ

Renée BOISSIN

Délégations : Jeunesse, Séjours
et Conseil municipal des jeunes
Membre de la commission :
Scolaire-Famille-Solidarité

Délégations : Programmation culturelle,
vie des quartiers, relations avec les commerces
Membre des commissions : CommunicationDémocratie participative-Vie économique, Culture

Jéremi SARTOR

Valérie VILLEVAL

Cyril HERITIER

Sophie CANCEL

Délégations : Maintenance et aménagement
des locaux associatifs
Membre des commissions :
Environnement, Associations

Délégations : Bibliothèque et café associatif
Membre de la commission :
Culture

Délégations : Gestion et entretien
des installations sportives
Membre de la commission :
Associations

Délégations : Espaces naturels et biodiversité
Membre de la commission :
Environnement

Jacques BELLONE

Danielle LOUBRIS

Bernard BARBE

Délégations : Système d’information, réseaux numériques
Membre de la commission : Associations

Délégations : Événementiel communal
Membre de la commission : Culture

Délégations : Fêtes et cérémonies

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal
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Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Marie-Claude PIZZUTO

Serge PALUSTRAN

Françoise GONZALEZ

Patrick HERBAUT

Délégations : Solidarité et cohésion sociale
Membre des commissions :
Scolaire-Famille-Solidarité, Finances

Délégations : Vie associative et sports
Membre de la commission :
Associations

Délégations : Petite enfance et Famille
Membre de la commission :
Scolaire-Famille-Solidarité

Délégations : Coordination et gestion des travaux
Membre de la commission :
Environnement,
Délégué auprès du SDEG

Cyriaque DUPOIRIEUX

Marie-Thérèse FAURE

Délégations : Gestion des espaces verts
communaux
Membre de la commission :
Environnement

Délégations : Animations pour les seniors
Membre des commissions :
Scolaire-Famille-Solidarité, CommunicationDémocratie participative-Vie économique, Culture

5e Adjointe

6e Adjoint

7e Adjointe

8e Adjoint

Jacques SEBI
Maire de Montrabé

Conseiller Métropolitain
à Toulouse Métropole

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Laurent MANDEGOU

Sabrina VAN DE GEUCHTE

Philippe PONS

Flavie MINETTE

Délégations : Commandes publiques,
appels d’offres
Membre des commissions :
Finances, Associations

Délégations : Gestion des sondages
à la population
Membre de la commission :
Communication-Démocratie participative-Vie économique

Délégations : Maîtrise et évolution
des énergies
Membre de la commission :
Environnement

Délégations : Accessibilité
Membre de la commission :
Environnement

Conseiller municipal

Nathalie SERRE
Conseillère municipale

Conseillère municipale

Michel ANGLA
Conseiller municipal

Conseiller municipal

Nathalie PEZZETTI

Conseillère municipale

Les commissions
sont des groupes
de travail internes,
composées d’élus.
Elles ont pour mission
d’émettre les avis
et les propositions
qui seront soumis au vote
du Conseil municipal.

Conseillère municipale
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HOMMAGE AUX ÉLUS
DU PRÉCÉDENT MANDAT
Le 27 mai, dans son discours, M.Sebi
a salué le travail réalisé par les Adjoints
et Conseillers municipaux qui ne se sont
pas représentés :
Josette AGROS (Adjointe au Maire
déléguée aux Affaires sociales),
Régis BOUYER (Conseiller municipal),
Fabrice DALET (Adjoint au Maire délégué
aux Affaires scolaires),
Laurent DURAND (Conseiller municipal),
Marie-Jo MASSOU (Conseillère municipale),
Stéphanie ORTIAL (Conseillère municipale),
Raoul PICCIN (Conseiller municipal
délégué à la Vie économique),
Véronique PIZZUTO (Conseillère municipale),
Sylvie RICHE (Conseillère municipale).

LA SÉANCE D’INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Tout comme 30 000 autres communes françaises, le conseil municipal de
Montrabé a été élu dès le 1er tour des élections municipales, le 15 mars, mais
il a dû attendre 2 mois pour procéder à son installation. Le décret paru le
14 mai a fixé la période d’installation entre le 23 et le 28 mai.
La séance d’installation du Conseil municipal de Montrabé s’est tenue le
mercredi 27 mai.
Après des élections menées dans de strictes conditions sanitaires, le 1er Conseil
municipal était lui aussi assez singulier, afin de respecter les distances
sociales et les gestes barrières.
Dans la vaste salle de l’Accent, la nouvelle équipe a procédé aux votes
désignant le Maire, Jacques Sebi et ses 8 Adjoints, ainsi qu’à l’attribution des
différentes délégations.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Josette Agros,
25 années d'engagement
Mme Agros a occupé des fonctions
au conseil municipal durant 4 mandats.
Elle s'est particulièrement investie
dans les domaines associatif et social.
Elle a notamment occupé le poste
d’Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires sociales et fut
Administratrice du Centre Communal
d’Action Social, dont elle souligne
le rôle ainsi : « Je reste persuadée
que la proximité avec les administrés,
la réactivité, l’innovation et la
complémentarité avec les partenaires
sociaux témoignent chaque jour
de la pertinence de l’action du CCAS ».
La municipalité lui est reconnaissante
pour son action et son dévouement,
au service des administrés
et de la Commune.
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UNE NOUVELLE DÉLÉGATION POUR ANIMER
LA VIE DÉMOCRATIQUE
Le poste de 1ère Adjointe est dévolu à Mme Annie Algranti qui, outre la
Communication, la Culture et la vie économique, gèrera un nouveau domaine :
la Démocratie participative, avec pour ambition de consulter les citoyens sur
les projets communaux, de les faire participer à certains projets
d’investissement, de rapprocher les élus de chaque quartier pour dialoguer
sur des problématiques de terrain et renforcer les structures de participation.

CRISE SANITAIRE
COVID-19
MONTRABÉ CONFINÉ :
LES HABITANTS RESPECTUEUX ET SOLIDAIRES
La crise sanitaire sans précédent que nous avons traversée a bouleversé
notre quotidien et exigé le changement de nos habitudes.
La police municipale et la gendarmerie de Balma, chargés de veiller à
l’application du confinement, ont constaté que les règles étaient
majoritairement très bien respectées par les Montrabéens. Aucune
contravention liée aux restrictions de circulation n’a été dressée sur la
commune.
Le civisme des Montrabéens s’est aussi exprimé par la solidarité, avec les
appels d’habitants ayant spontanément proposé leur aide à la Mairie. La
solidarité s’est également illustrée avec les Montrabéen.ne.s ayant mis leurs
talents de couture au service de leurs concitoyens pour produire des
masques dans une période de pénurie.
Jamais les conditions d’exercice de la démocratie n’ont autant été éprouvées,
jamais la solidarité ne s’est autant exprimée au travers du voisinage, de
relations amicales. C’est bien cette humanité qui portera le futur de notre
vie en commun et nous pouvons nous en réjouir.

••••••••••••••••••••••••••••••••
LES SERVICES PUBLICS MOBILISÉS
Le 16 mars 2020, à l’image de l’ensemble du pays, toutes les activités
municipales induisant un accueil au public ou le regroupement de personnes
ont été brutalement stoppées. L’organisation des mariages a été suspendue,
l’instruction des dossiers d’urbanisme reportée, les bâtiments publics
fermés, tels que la salle polyvalente, l’Accent et l’Espace St-Exupéry, qui
accueillent habituellement les activités sportives et culturelles des services
municipaux et des associations montrabéennes. Une semaine plus tard, ce
sont les parcs et jardins qui ont été fermés.
Les agents mobilisés dans le cadre du Plan de Continuité d’Activités ou en
télétravail ont assuré le suivi de leurs missions avec dévouement pour
maintenir les services indispensables et préparer la sortie de confinement,
en particulier l’accueil des enfants à la crèche et aux écoles. Le 11 mai,
l’ensemble des agents municipaux a été formé aux nouvelles règles
sanitaires à respecter dans le cadre de leurs fonctions.

Durant tout le confinement,
une permanence téléphonique
a été organisée à la Mairie
avec les agents municipaux disponibles.
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VOUS INFORMER PENDANT LA CRISE SANITAIRE,
UNE MISSION DIFFICILE
Durant la crise sanitaire, la Mairie a mobilisé ses supports de communication
numériques : site web, sms, newsletter, panneaux lumineux, pour vous
informer au quotidien, avec des sources fiables. Le flux d’informations
officielles quotidiennes provenant des autorités sanitaires, préfectorales et
des corps consulaires pour les entreprises ou commerces vous a été
retransmis avec le plus de réactivité possible.
Certains d’entre vous ont été surpris que la Mairie ne parvienne pas à
contacter chacun d'entre vous. En effet, aucune mairie ne dispose d'un
fichier exhaustif de ses habitants (les listes électorales restent très
partielles et les données collectées lors du recensement sont anonymes).
Dans ces conditions, seule une action volontaire de votre part peut nous
permettre de maintenir un lien durable et officiel : pour cela, inscrivez-vous à
la newsletter de la mairie (sur mairie-montrabe.fr) pour que nous puissions
vous envoyer des informations par e-mail.

••••••••••••••••••••••••••••••••
SOUTENONS NOS COMMERÇANTS
ET NOS ARTISANS !
Les commerces alimentaires de Bel Souleil, Le Village et Marignac, ainsi que
Super U, se sont mobilisés tout au long de la crise pour continuer à servir les
Montrabéens. Leur action a été soutenue par la Mairie, qui a invité les
habitants à privilégier les entreprises de la commune pour leurs achats et a
communiqué sur les supports municipaux la liste des commerces ouverts et
des artisans poursuivant leur activité.

Nous avons également relayé aux entreprises inscrites sur l’annuaire de la
commune, les informations officielles relatives aux mesures de soutien dont
elles pouvaient bénéficier.

Montrabé « Ville morte »
pendant le confinement
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NOTRE PRIORITÉ :
LE SOUTIEN AUX PERSONNES ÂGÉES ET ISOLÉES
Sans attendre les instructions nationales, les élus municipaux se sont très
rapidement mobilisés pour mettre en place des actions de soutien aux
personnes les plus vulnérables de notre commune. La priorité a été mise sur
les personnes âgées de 80 ans et plus, vivant seules. Une cellule sociale de
crise, composée d’élus et de personnel municipal, a été constituée.

Chaque semaine près de 100 appels téléphoniques à destination de ces
Montrabé.en.es, ont été réalisés.
L’accompagnement mis en place a répondu à de multiples objectifs :
- Rompre l’isolement lié au confinement, les aides à domicile ayant
majoritairement été suspendues et la plupart des visites familiales étant
rendues très difficiles – voire impossibles – par le confinement.
- Proposer un ravitaillement hebdomadaire avec la livraison de paniers
alimentaires standards proposés par le magasin Super U.
- Aller chercher à la pharmacie et livrer quotidiennement les médicaments à
renouveler.
Le bilan de cette opération de solidarité municipale est à la fois qualitatif,
avec de nombreux messages de remerciements des intéressés et le
sentiment pour la cellule sociale d’avoir été utile pour nos aînés, et
quantitatifs, avec 30 paniers livrés et environ 15 livraisons de médicaments
à domicile.

Tous les jeudis,
les agents
de la police
municipale
ont assuré
les livraisons
à domicile.
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OPÉRATION
« DISTRIBUTION
DES MASQUES »

proposés pour les distribuer. Qu’ils
appartiennent à l’ancienne ou à la
nouvelle équipe - qui n’avait pas
encore été installée - tous ont
répondu présent pour mener à bien
cette action.

5000 masques grand public ont
été achetés par la Mairie pour équiper les habitants et le personnel
communal.

La distribution a été faite durant
3 journées (les 8, 9 et 16 mai), à la
salle polyvalente, avec 5 guichets
pour fluidifier la circulation des
personnes et assurer le respect

Pour les jeunes Montrabéen.e.s, un
masque a été délivré à partir de
l'âge de 11 ans (leur usage étant
prohibé à l’école maternelle et
déconseillé à l’école élémentaire).
Le coût de revient unitaire de ces
masques tissu lavables et respectant la norme Afnor, s’est élevé à
2 euros, grâce à une commande
groupée avec l’ensemble des communes de la métropole toulousaine.
Les délais étant très courts entre la
réception des masques et la sortie
du confinement, les élus du conseil
municipal se sont spontanément
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des règles sanitaires (avec mise à
disposition de gel hydroalcoolique
et lavabos à l’entrée, marquage au
sol pour respect des distances…).
Afin qu’elles n’aient pas à se déplacer, les personnes âgées de 80 ans
et plus ont été livrées à domicile
par les élus de la cellule d’aide
sociale.
Les retardataires ont pu récupérer
leur masque à l'accueil de la mairie.

REPRISE DE L’ÉCOLE
ET DE LA CRÈCHE EN MAI
En application des directives gouvernementales, la crèche, les écoles et les structures d’accueil associées ont commencé leur réouverture la semaine du 11 mai.
Aux écoles, de nombreuses réunions de concertation se sont tenues au préalable, associant la Mairie, l’Education Nationale et les associations de parents
d’élèves. En raison des mesures sanitaires à appliquer, la capacité d’accueil a
été limitée à 25 enfants par jour en maternelle et 60 enfants en élémentaire.
Les enfants ont été accueillis le matin par les enseignants et l’après-midi par
les animateurs de l’accueil périscolaire. Le midi, les enfants ont déjeuné dans
leur classe, avec des plateaux repas froids.

La crèche a elle-aussi dû limiter le nombre d’enfants accueillis à 10, soit ¼ de
sa capacité habituelle. La priorité a été donnée aux parents professionnels
de santé ou chargés de la gestion de l’épidémie, aux enseignants, aux
familles monoparentales et aux parents dans l’impossibilité de faire du
télétravail. Des fiches de protocole sanitaire ont été établies pour codifier
chaque situation : port d’une visière lors des changes, organisation des
espaces et des circulations pour éviter les contacts rapprochés, préparation
des repas, plan d’urgence en cas de symptômes…

Un dispositif régulier et fréquent de désinfection de tous les équipements et
locaux utilisés par les enfants et pouvant être communs a été mis en place.
L’engagement très fort du personnel communal pour mener à bien ces
exigences sanitaires doit être souligné.

ACCUEIL DES ENFANTS
PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ
L'Accueil de Loisirs et le Service
Jeunes seront ouverts du 6 au
31 juillet et du 17 au 31 août, en
respectant les protocoles sanitaires.
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8 MAI :
LE DEVOIR
DE MÉMOIRE
ACCOMPLI
Cette année, en raison de la crise
sanitaire, les cérémonies de commémoration du 8 mai devaient se
tenir sans public et ne pas donner
lieu à un rassemblement de personnes. Néanmoins, sur proposition de
l’Association des Maires de France,
M. Jacques Sebi, Maire de Montrabé,
en compagnie de M. Clottes,
M. Delbosc et M. Sirac, portedrapeaux et représentants des
associations d’anciens combattants,
ont déposé une gerbe du souvenir
au pied du monument aux Morts.
Ainsi, comme c’est le cas depuis
75 ans, le devoir de mémoire a pu
être fidèlement rempli, dans le
respect des mesures nécessaires
de protection sanitaire.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FÊTE LOCALE 2020 : En l'absence de directives pour septembre,
nous sommes actuellement dans l'incapacité de vous dire si la fête sera maintenue.
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