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ACCUEIL MAIRIE
05 61 84 56 30 - info@mairie-montrabe.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
ACCUEIL DE LOISIRS
(vacances scolaires)
06 08 85 33 83 / 05 61 84 81 69
famille@mairie-montrabe.fr
AFFAIRES GÉNÉRALES - ÉLECTIONS
ENVIRONNEMENT
05 61 84 56 30
info@mairie-montrabe.fr
ALAE
(ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ AUX ÉCOLES)
06 08 85 33 83
famille@mairie-montrabe.fr
- ALAE Elémentaire : 06 72 88 99 81
- ALAE Maternelle : 06 45 92 69 18
BIBLIOTHÈQUE
05 61 84 83 04
bibliotheque@mairie-montrabe.fr
Mercredi et vendredi : 15h à 18h30
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
05 61 84 56 37
- Aides légales
ccas@mairie-montrabe.fr
Sur rendez-vous le mardi et mercredi de
15h à 17h
- Aides aux familles
social@mairie-montrabe.fr
Sur rendez-vous
CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES (CMJ)
06 08 85 33 83
cmj@mairie-montrabe.fr

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

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

SERVICE COMMUNICATION
05 61 84 56 36
communication@mairie-montrabe.fr

CRÈCHE MUNICIPALE
05 61 84 73 85
creche@mairie-montrabe.fr
7h30-18h30, du lundi au vendredi
DIRECTION DU PÔLE ÉDUCATION FAMILLE
06 08 85 33 83
education@mairie-montrabe.fr
Sur rendez-vous
ÉTAT-CIVIL
05 61 84 56 30 (taper 3)
etatcivil@mairie-montrabe.fr
Du mardi au vendredi : 8h-12h
ou l’après-midi sur RDV
POINT FAMILLE
Toutes démarches pour : inscriptions
scolaires, crèche, ALAE, cantine, accueil de
loisirs, service jeunes, service parentalité
06 08 85 33 83
famille@mairie-montrabe.fr
https://montrabe.portail-familles.app/
Accueil sur RDV
Permanence téléphonique : du lundi au
vendredi de 9h à 17h
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
RÉGIE GÉNÉRALE
05 61 84 56 37
regie.generale@mairie-montrabe.fr
RELAIS PETITE ENFANCE
07 76 78 80 02
le.relais@mairie-montrabe.fr
Accueil uniquement sur rdv

PETITE HISTOIRE DE “LA FOUNT”

SERVICE COMPTABILITÉ
05 61 84 56 35
comptabilite@mairie-montrabe.fr
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
05 61 84 56 39
service.personnel@mairie-montrabe.fr
URBANISME
SERVICES TECHNIQUES
05 61 84 56 34
urbanisme@mairie-montrabe.fr
Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h
et l’après-midi sur rdv
VIE ASSOCIATIVE
LOCATION SALLES COMMUNALES
05 34 26 46 97
vie.associative@mairie-montrabe.fr
Accueil sur rendez-vous
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POLE TERRITORIAL EST

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

“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 office d’abreuvoir à chevaux, dispose
toujours d’un puits dans son sol.
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Nous traversons une crise sanitaire mondiale depuis maintenant près de deux ans. Son issue,
nous la devrons à notre vigilance
collective, au respect des gestes
barrière et à la vaccination. Ainsi,
toutes les précautions sont prises pour que nos enfants puissent aller
à l'école, en toute sécurité. Les activités sportives, associatives et
culturelles reprennent, de manière durable, nous l'espérons tous.

“

Je me dois de saluer le professionnalisme et
l'investissement de tous les agents municipaux
qui, au quotidien, répondent efficacement aux
contraintes de la situation sanitaire.

”

Je voudrais aussi remercier, au nom de tous les Montrabéens,
notre Directeur Général des Services, M. Didier Carrière, qui pendant 21 ans fut le véritable chef d'orchestre de notre mairie et
prend maintenant une retraite bien méritée. Depuis 2001, il a dirigé les
services municipaux en veillant à l'application des décisions prises
par les élus, assuré leur coordination et mis en oeuvre les projets de la
collectivité. A titre personnel, je tiens à souligner combien j'ai apprécié
la loyauté, le sens de l'organisation et l'impressionnante capacité de
travail de M. Carrière, qui a su me seconder efficacement et servir
l'intérêt général. Au nom de tous, je lui souhaite une belle retraite.
Réchauffement climatique, pollution, érosion de la biodiversité : notre
responsabilité à l'égard des générations futures est immense. C'est
un des engagements de ce mandat, nous voulons construire la ville de
demain plus respectueuse de l'environnement.
Dans cette optique, la municipalité réfléchit à une nouvelle initiative :
l'extinction nocturne de l'éclairage public, de 1h à 6h du matin. Ce
dispositif permettrait de réduire les nuisances lumineuses pour les
riverains, la faune, la flore. Il serait aussi bénéfique pour les finances
de la commune, en réduisant notre facture énergétique. L'énergie la
plus propre est celle que nous ne consommons pas.
En cette fin d'année, j'espère que nous pourrons passer d'agréables
moments de convivialité, ensemble. J’ai une pensée pour tous les
Montrabéens et vous souhaite une belle année 2022.
Amitiés républicaines

Jacques SEBI,

Maire de Montrabé
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URBANISME

Prolongement
du piétonnier
route de Mondouzil

Le piétonnier route de Mondouzil a été
prolongé du collège jusqu'à la RM112
(route de Lavaur). Ces travaux réalisés
l’été dernier s'inscrivent dans le cadre
du projet global qui vise à assurer une
continuité des cheminements piétonscycles sur la commune. Des plantations
de haies et de plantes "couvre-sols"
sont prévues le long de ce piétonnier.

La résidence "Le Village",
chemin de Borde-Haute

De nouveaux logements sont en cours de construction, à l'angle de la route de Lavaur et
du chemin de Borde-Haute, par les promoteurs SNC Le Village et Promologis. Le projet
comprend 94 logements, dont 8 maisons individuelles. Les logements collectifs seront
répartis sur 3 immeubles de 2 étages, avec 29 T2, 55 T3 et 10 T4. Des parkings aériens et
souterrains complèteront l'ensemble. L'entrée des locataires est planifiée pour l'été 2023.

Extinction de l'éclairage
public nocturne
La municipalité envisage l'extinction de l'éclairage public entre 1h et
6h du matin, dans un souci environnemental et économique.
Cette mesure vertueuse a déjà fait ses
preuves dans de nombreuses communes.
À Montrabé, le projet consisterait à
éteindre tous les lampadaires à l'exception de ceux qui longent les grands axes,
les entrées et les sorties de ville et le
quartier de la gare. Une expérimentation
sur une période d'un an permettrait de
mesurer les résultats avant de rendre le
dispositif pérenne.

Préserver l'environnement

Réfection
de la route
métropolitaine
RM70

La portion comprise entre le Rivalet
(cimetière) et Pin-Balma, puis celle
entre l’allée de l’Autan et la limite nord
de la commune, ont été refaites l’été
dernier. Ces travaux font suite à la
création du piétonnier réalisé en 2020
et ont permis de finaliser la réfection du
chemin de St-Jean.

Le programme immobilier
du Val Rose, chemin de Mireille
Le domaine, qui comprend 21 000 m2 de terrain et 11 000 m2 de jardins, parc et bois, va
être réaménagé par le groupe Promomidi. L'ensemble se composera de dix bâtiments
en R+2, pour 63 logements (54 en construction et 9 en réhabilitation). Les travaux
devraient s'achever fin 2022. Le parking en aérien sera installé à l’entrée de la résidence,
rendant le domaine Val Rose totalement piétonnier.

En France, la production de lumière
artificielle a quasiment doublé en 25 ans.
Cette pollution lumineuse limite l’observation du ciel et des étoiles mais pas
seulement. Elle a aussi des conséquences
importantes sur la faune, la flore, les
écosystèmes et la biodiversité. Plus de
60% des invertébrés et mammifères,
90% des amphibiens et 95% des papillons sont nocturnes. L’éclairage public
perturbe leur orientation, leur alimentation
et leur cycle de reproduction, tout en les
rendant plus vulnérables face à leurs
prédateurs. Un réverbère tue environ
150 insectes chaque nuit d’été. La
lumière artificielle affecte aussi le
rythme biologique des végétaux. Par
exemple, les bourgeons des arbres en
ville s'ouvrent plus tôt qu'ailleurs, les
exposant au risque de gel.

Les humains aussi
L’éclairage nocturne agit également sur
notre santé et notamment sur la qualité
de notre sommeil. Une nuit bien “noire”
grâce à l'obscurité naturelle permet
d’augmenter le taux de mélatonine dans
notre corps, favorable au sommeil et
utile contre le stress et l’anxiété.

L’ADEME (agence de la transition
écologique) et EDF estiment entre 30 et
40% la perte d’énergie pour les communes du fait d’une mauvaise qualité,
d’une surpuissance des sources ou de la
vétusté des installations dédiées à
l’éclairage public.

L'argument économique
1 211 points lumineux équipent notre
village, pour environ 4 100 heures
d’allumage. Le coût annuel de l’éclairage
public représente environ 130 000 euros
soit 3,25 % du budget de fonctionnement
de la commune. En pratiquant une gestion
raisonnée de l'éclairage public, la municipalité espère une réduction sensible
de la consommation. Les économies
réalisées participeraient à la modernisation du parc des candélabres de la
commune.
Pour accompagner cette initiative, la
municipalité envisage plusieurs actions :
une balade nocturne, des conférences
(sur l'astronomie, la biodiversité), la mise
à disposition de boîtes à outils pour les
Montrabéens désireux d'observer la
faune nocturne...

Éteindre l’éclairage
nocturne est un geste
responsable, tant pour
la nature que pour
les finances publiques.

Une action pour le climat
En plein débat sur le dérèglement
climatique, il est important de souligner
que l'éclairage public participe à
l’augmentation des émissions de CO2
dans l’atmosphère, responsable de la
production des gaz à effet de serre.
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ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment
participer ?

L'agriculture à Montrabé

1/ Inscrivez l’arbre (ou les arbres)
que vous aimez
Qu’il soit sur votre terrain, dans
votre quartier ou sur votre parcours de promenade.
En complétant le formulaire disponible sur : mairie-montrabe.fr/
vie-quotidienne/ environnement/
arbres-remarquables/ ou à l’accueil
de la Mairie.

2022, année de l'arbre
La commune a décidé de mettre l’arbre à l’honneur tout au long de l'année 2022. Montrabé bénéficie d’un beau
cadre naturel où l’arbre a toute sa place. De spécimens variés jalonnent nos sentiers, nos espaces communaux et
privés ; nous devons les préserver car ils sont un enjeu collectif de société.

La démarche
"arbres remarquables"

Inventaire
des "arbres remarquables"

L’arbre est un être vivant qui mérite toute
notre attention. Supports de biodiversité, ils ont une fonction de refuge pour
la faune et la flore. Les saules têtards à
Malpas en sont un parfait exemple.
Les arbres nous protègent des érosions
et des ruissellements, grâce à leur système racinaire.
Et qui n’a tout simplement pas profité de
l’ombrage d’un arbre ?

C’est dans ce souci de préservation du
patrimoine naturel que la mairie a
décidé d’organiser un recensement
des arbres remarquables et d’associer
les habitants dans cette démarche participative. L'objectif est de mieux
connaître les espèces qui nous
entourent, d’étudier leur évolution et
d’examiner les zones sensibles où les
arbres sont fragilisés.

Saule tétard
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Conférence du 9 octobre

Tout le long de l’année 2022, la
commune sera assistée par "Arbres et
Paysages d'Autan" dans le cadre d’une
nouvelle convention. L'association a fait
une première présentation de la
démarche lors d'une conférence
ouverte aux habitants, le samedi
9 octobre.
Voici quelques critères que vous
pouvez utiliser pour inscrire un arbre :
Sa taille, sa circonférence (qui se
mesure d’une manière universelle), sa
hauteur (qui se mesure à l’aide de
bâtons !) et son envergure, son âge, sa
forme originale, sa rareté botanique, sa
fonction d’habitat pour la biodiversité
(insectes, oiseaux, animaux et plantes),
son histoire, votre histoire…
À noter
La démarche locale
« arbres remarquables » n’entraîne pas de
classement ou de protection juridique.

2/ Intégrez le groupe de citoyens
qui partira à la rencontre des
arbres inscrits
Pour vous impliquer un peu plus
dans la démarche, vous êtes invités à rejoindre le réseau de
citoyens qui bénéficiera d'une
formation par un professionnel
d’Arbres et Paysages d'Autan.
Enfants, entreprises... sont les
bienvenus.
Le groupe arpentera la commune
au printemps et étudiera les
arbres inscrits, rencontrera les
propriétaires et collectera les
informations pour dresser un
inventaire des arbres du territoire.
Vous êtes intéressés ? Contactez
le service Environnement !
Préservons le patrimoine naturel.

Service
Environnement :
05 61 84 56 30
ou info@mairiemontrabe.fr

L’élagage
La Commission Environnement mène
une politique de préservation qui passe
d’abord par une gestion raisonnée afin
d’éviter un élagage systématique. L’élagage n'est pas un acte anodin. L'arbre
étant programmé pour avoir une certaine harmonie, l’élagage fragilise sa
structure par des repousses anarchiques. Chaque taille est une blessure
et une porte ouverte aux maladies.
Les demandes d’élagages des arbres
communaux sont examinées une à une
avec l’aide d’un élagueur professionnel
qui étudie les solutions les plus adaptées.

Malgré l'extension urbaine, inéluctable
en raison de la croissance démographique, près d'un quart de la superficie
de la métropole toulousaine est constitué de surfaces agricoles. En 2021,
Toulouse Métropole et la Chambre
d'agriculture ont signé une "charte pour
la préservation et le développement
d'une agriculture durable aux portes de
la ville". À Montrabé, l'agriculture reste
présente, avec 5 exploitations agricoles
et une surface agricole utile de 155 ha
(2010 - derniers chiffres publiés). Le 29
avril dernier, la Mairie a convié les
agriculteurs à une rencontre pour
échanger sur leur activité, la réglementation, leurs contraintes et leurs
atouts.

Notre paysage
Dans les champs montrabéens, nous
retrouvons les cultures typiques du
Lauragais : le blé dur, qui est une céréale
bien adaptée à nos côteaux ensoleillés
et séchants, de même que le blé tendre
et l'orge. Le tournesol est progressivement
remplacé par le maïs, le sorgho, le colza.
On trouve également des pois protéagineux ou du soja, deux légumineuses
intéressantes dans les assolements.

Notre environnement
Les modes de production bio et
conventionnels sont présents sur la
commune, chacun ayant ses atouts et
ses limites. Pour réduire l'usage de produits phytosanitaires, nos agriculteurs
pratiquent l'alternance des cultures (ce
qui diminue les maladies et rompt le
cycle des mauvaises herbes) ; ils choi-

sissent des variétés résistantes aux
maladies et adaptent leurs techniques
du travail du sol. La législation encadre
très fortement l'utilisation de produits
phytosanitaires. Les agriculteurs doivent
être détenteurs d'un certificat d'aptitude "certyphyto". Des Zones de Non
Traitement (ZNT) sont définies : 5 à 20
mètres, avec présence d’une bande
enherbée en bordure des cours d’eau et
3 mètres (charte départementale) en
bordure des habitations (ZNT riverains)
pour les cultures basses. Les traitements à base de produits naturels, de
produits de biocontrôle ainsi que la
fertilisation en granulé ou liquide restent
toutefois autorisées sur ces ZNT
riverains. Aujourd’hui, les agriculteurs
s'appliquent à respecter au mieux la
réglementation, à créer le moins de
nuisances possible, tout en produisant des denrées alimentaires compétitives et adaptées au marché.

Notre alimentation
La crise du Covid nous a rappelé l'importance de produire local et manger local.
Mais dans une économie mondialisée et
avec une agriculture en pleine mutation,
les exploitants doivent faire preuve de
fortes capacités d'adaptation. L'enjeu
est aussi de transmettre le savoirfaire aux jeunes générations et leur
permettre de vivre de leur travail.
Des actions sont menées au niveau de
Toulouse Métropole, avec le Projet Agricole et Alimentaire qui vise à maintenir
et développer une agriculture de proximité permettant un accès pour tous à
une alimentation saine et durable.
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Présentation de la Charte Écocitoyenne lors de la balade nature du 25.09.2021

Balade Nature le long de la Sausse
Samedi 25 septembre, les Montrabéens
étaient conviés à une balade nature sur
le thème des "arbres et arbustes le long
de la Sausse". Menés par Marie-Loréa
Tapie-Petit de l'association "Arbres et
Paysages d'Autan", les participants ont
découvert de nombreuses espèces
présentes sur la ripisylve (c’est ainsi que
l’on nomme la végétation en bordure
des cours d’eau) : acacias, aulne glutineux (que l’on reconnaît à ses feuilles
collantes), ormes, sureau noir, frêne

commun, noisetier, aubépine et le lierre
dont la réputation est faussement
mauvaise car il ne nuit absolument
pas à l’arbre sur lequel il grimpe et au
contraire, est prisé des abeilles.
La balade s’est prolongée jusqu’aux
plantations réalisées par nos écoliers
l’hiver dernier. Leurs petits plants sont
devenus vigoureux grâce au paillage et
surtout au respect des essences locales.
Il faut privilégier les jeunes plants dans

Du broyat en libre-service
La mairie met à votre disposition du
broyat composé de déchets organiques
(copeaux de bois, feuilles) issus des travaux d’élagage d’arbres et arbustes de la
commune. Ce paillis naturel au pied des
plantations préservera vos végétaux de
l’évaporation ; il limitera la germination
et la croissance de l’herbe. Plus besoin
de bâches en plastique (qui freinent l’infiltration des eaux de pluie et ne sont
pas biodégradables) !
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Pour réussir votre paillage, il est préconisé de mettre en place une couche de
15 cm environ, sur 60 cm à 1 m de large,
le collet des plants (entre la tige et la
racine) devant être dégagé.
N’hésitez pas à vous servir !
À votre disposition :
allée Antoine Candela (après la Poste),
au fond du parking près du stade.

nos jardins : les racines grandiront et
s’étaleront à leur guise, le végétal n’en
sera que plus robuste.
Le Conseil municipal de Jeunes a présenté sa Charte Écocitoyenne.
Le parcours s'est terminé à Longueterre,
où les membres de l’Association "Les
Jardiniers de Montrabé" ont organisé
une visite de leur jardin et potagers en
carrés, et ont partagé leurs expériences
et leur passion.

Les élections se préparent
Cette fin d’année 2021 marque le terme
du mandat du CMJ élu en 2018 (allongé
d’un an en raison de la Covid) et l’élection d’une nouvelle équipe. Malgré les
temps de pause imposés par les impératifs sanitaires, ils se sont investis au
service de la commune et du bien-être
des habitants.

Retour sur le dernier mandat
De leurs propres mots, leurs fonctions
électives leur ont fait vivre des moments
très riches et gratifiants : avec la participation au Téléthon, l'installation de
quatre boîtes à livres qu'ils ont peintes
avec beaucoup de plaisir, la préparation
des cérémonies du 11 novembre durant
lesquelles ils ont lu des textes choisis au
préalable par leurs soins, la mise en
place des poubelles de tri sélectifs sur
la commune, l'élaboration de la Charte
Écocitoyenne, la participation au choix
des menus du restaurant scolaire, la
recherche d'idées pour l’implantation
d’une aire de jeux…
Les jeunes élus ont également été
confrontés à de tristes réalités, comme
l'acte de vandalisme perpétré sur l'une
de leurs boîtes à livres, incendiée fin

septembre à l’entrée de l’aire de jeux de
Malpas. Révoltés, ils se sont exprimés
ainsi :
Amandine « Je suis énormément déçue
car on avait pris beaucoup de plaisir à
les faire » ; Antton « Je suis horrifié. J’espère que cela ne reflète pas la mentalité
de la commune » ; Emma « Je suis
dégoutée parce que je pensais que ce
serait un bon moyen de partager les
livres qui nous ont plu ».
L'animatrice du CMJ, pleinement
consciente du choc pour les enfants, a
déploré cet acte et expliqué aux jeunes
élus qu'ils ne devaient pas se décourager et poursuivre leur engagement qui,
malgré ces incidents, portera tout de
même ses fruits. Une nouvelle boîte à
livres sera installée début 2022.

Qui sont les nouveaux élus ?
Après une campagne électorale en
bonne et due forme (dépôt des candidatures, élaboration des programmes
avec projets et idées, affiches de campagne qui s’est déroulée durant deux
mois), l’élection a eu lieu le 3 décembre.
À l’heure où nous imprimons, nous ne
pouvons pas encore vous donner les

résultats mais sachez qu’ils seront 16,
répartis sur quatre niveaux : CM1, CM2,
6e et 5 e, à raison de quatre jeunes par
niveau, deux garçons et deux filles,
parité oblige !
Les nouveaux élus seront présentés
sur la page CMJ du site web de
la mairie : mairie-montrabe.fr/ viecitoyenne-votre-mairie/conseilmunicipal-des- jeunes/
Magalie Molinié, l’animatrice du CMJ, les
accompagnera pour mettre en oeuvre
leurs projets durant leurs deux années
de mandat.
Félicitations à tous les candidats pour
leur engagement citoyen et bravo aux
nouveaux élus !
Souhaitons-leur de trouver dans leurs
nouvelles fonctions électives de nombreuses satisfactions.
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JEUNESSE

ENFANCE

L'ambition du collège
Paul Cézanne : associer
réussite et bien-être
Le 1er septembre 2004 marque un tournant dans la vie des familles
montrabéennes avec la construction d'un collège de proximité, par le
Conseil Départemental. Aujourd'hui, l'établissement compte 437 élèves,
venant des communes de Montrabé, Mondouzil, Beaupuy et RouffiacTolosan. Il emploie 60 personnes.
À Montrabé, la Mairie est propriétaire
du gymnase et de la plaine de jeux du
collège, qu'elle dédie aux activités des
collégiens et des associations sportives
communales. Elle s'implique également
par le biais des actions de prévention.
Le Service Jeunes municipal propose du
théâtre d'improvisation une fois par
semaine et des ateliers théâtre en
classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Pendant les vacances
scolaires, ses animateurs organisent de
Chantier citoyen 2021
nombreuses activités et un "chantier
citoyen" ; celui de la Toussaint fut consacré à la remise en état de l'îlot de la biodiversité de Malpas et des bacs à fleurs du jardin de
la Petite Gare.
La police municipale est également très présente et disponible, notamment pour des
actions de sensibilisation et des exercices de prévention routière qui se déclinent du CP
jusqu'à la 3e. Notons aussi les actions du CMJ, les jeunes élus étant par exemple à l'origine
de la boîte à livres installée sur le parking du collège.
Ouvert sur le monde associatif, le collège a établi des partenariats avec " À l'Heure de
la Sortie" et les associations organisatrices du Téléthon. Le Foyer Socio-Educatif anime
de nombreuses manifestations autour des valeurs de solidarité et de convivialité : le
Téléthon, Thanksgiving (exposition et menu à la cantine), 1er avril, fête de fin d’année,
tournois sportifs.... Avec l’Association Sportive (AS), les élèves peuvent pratiquer le
handball, le futsal et le golf, encadrés par les professeurs d’EPS.
Le collège comprend un dispositif ULIS depuis 2017, accueillant 16 élèves en situation de
handicap.
L'année dernière, les résultats au Diplôme national du brevet furent de 98 % de réussite,
dont 52 % avec mention TB.
Avec l’amélioration du contexte sanitaire, les projets pédagogiques du collège reprennent :
• Dispositif « devoirs faits », avec cette année une option « coup de pouce » pour les
élèves qui ont besoin d’une aide ponctuelle.
• Sorties pédagogiques pour tous les niveaux : à la Ferme du Ramier, au Muséum de
Toulouse, à l’archéosite de Montans.
• Projet « 100taur » avec un graphiste qui va réaliser, avec des élèves de 3e, une fresque
dans la cour.
• Conférences « Énergie et climat » organisées pour les élèves de 4e.
Ces projets s’intègrent dans le cadre des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) et des 4 parcours éducatifs (avenir, citoyen, santé et artistique-culturel), pour
que les élèves deviennent de futurs citoyens éclairés, éco-responsables, respectueux
des valeurs de la République.
À noter aussi : le collège, engagé depuis plusieurs années dans une démarche de labellisation développement durable, a obtenu le Label E3D niveau 1 en 2019, ainsi que le
trophée catégorie espoir agrilocal en 2020 pour l’approvisionnement de la restauration
scolaire en produits locaux et de qualité.
Les Montrabéens peuvent être fiers de leur collège !
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Travaux réalisés par la mairie
Cet été encore de nombreux travaux ont été effectués par les services techniques municipaux pour que les enfants
soient accueillis dans les meilleures conditions possibles.

À l’école élémentaire

Les importants travaux d’isolation
ont été poursuivis dans le bâtiment
principal, à hauteur de 100 000 euros.
Toutes les baies vitrées ont été changées et des volets électriques installés.
De plus, les faux plafonds et les éclairages
ont été remplacés, afin d'améliorer l'isolation et par conséquent, de réaliser des
économies d’énergie substantielles.

À l’école maternelle
Les services techniques ont réalisé une
très belle extension du local à vélos,
intégrée dans l’architecture du bâtiment. C’est en effet 35 petits vélos qu’il
faut sortir et ranger chaque jour. L’empilement n’étant pas la solution (ni pour le
soin à accorder aux petits engins, ni
pour le dos de nos agents et des enseignants), ces travaux d’agrandissement

étaient nécessaires.
Dans la cour, un nouveau jeu de marelle
a été tracé au sol.

À la crèche
Les murs ont été repeints et arborent
maintenant des tons mauve et vert
olive, très doux et chaleureux.

200 colombes
montrabéennes à Paris
Au printemps dernier, les écoles de
Montrabé ont participé à l’événement
caritatif national « Origami for Life ».
Pour chaque colombe fabriquée, 1 euro
était reversé au Samu Social par la Fondation ENGIE. Les élèves de Montrabé
ont confectionné plus de 200 pliages, de

toutes les couleurs. Toutes ces colombes
ont permis de réaliser une véritable
forêt d’origamis au Palais de Tokyo, à
Paris : une exposition spectaculaire !
Nathalie Faure, directrice de l'école
maternelle, y a apporté les colombes
réalisées par les enfants.
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ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENFANCE

Les séjours
Cet été, 81 enfants et jeunes, âgés de 6 à
15 ans, sont partis en séjours organisés
par la commune, à Arcachon, Oléron,
Montignac et St-Sernin sur Rance. Les
retours, en témoignages et en photos,
sont unanimes : "c’était GÉANTISSIME !".
Bientôt, ce sera la joie de la glisse pour
les 30 participants aux séjours ski, dans
la station espagnole d’Espot (du 20 au
25 février 2022).

basse
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Promenaad Oléron

Pour ceux qui restent à Montrabé, rappelons que l’Accueil de loisirs accueille
les enfants de la maternelle et de l'élémentaire, à l'Espace Saint-Exupéry. Pour
les collégiens, le Service Jeunes est
ouvert une semaine sur deux pendant
les vacances scolaires.

Noël à Montrabé

La hotte de la Mairie sera bien remplie
Le Père-Noël n’oubliera pas, bien
sûr, les enfants de Montrabé et remplira cette année sa hotte de livres
et d’albums sur le thème du « bien
vivre ensemble ». Un sujet choisi par

la commission municipale ScolaireFamille pour permettre à tous, des
petites sections de maternelle
jusqu’aux CM2, de l’appréhender de
façon ludique et pédagogique.

Le spectacle à l'Élementaire

Le Noël des tout-petits

Les enfants de l'école élémentaire iront
voir, lundi 6 décembre, le conte musical
"Il était une fois", par la compagnie Music
All. Un spectacle drôle, poétique et un
peu délirant, pour suivre Cendrillette,
gentille jeune fille, un brin maladroite
mais joyeuse et très optimiste, dans les
contes de fée de notre enfance.

Abracadabra, tenez-vous prêt à suivre
les péripéties magiques de Lou l'aventurière ! Le spectacle de Noël pour la
crèche et le Relais s'intitule « La surprise
du Pôle Nord », par la compagnie Fabulouse. Toute la féérie de Noël se retrouve
dans ce spectacle de magie, où la petite
Lou part en voyage vers le Pôle Nord et
rencontre de nouveaux amis : une otarie
très gourmande et un ours farfelu.
Deux représentations auront lieu : le 6
décembre pour les enfants du Relais
Petite Enfance et le 7 décembre pour la
crèche "Les Galopins".
Pour régaler les papilles des enfants, un
repas festif est prévu à la crèche, avec la
complicité du restaurant Avitar qui préparera des petites bûches de Noël adaptées aux enfants.

En barque au
de St-Sernin s château
ur Rance

Sortie en carncoaechon
sur le lac d ’A

Depuis le mois d’octobre, l’équipe des animateurs de l’ALAE a une nouvelle
directrice, Aurore Flouirac, qui poursuivra les projets et en impulsera de nouveaux, notamment à l’ALAE élémentaire, un projet sur le langage des signes, le
journal de l’Alae, le club d’échecs, la vidéo, ou encore, à la maternelle, le projet
cuisine, la décoration au fil des saisons, le projet jardin...
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Le RPE,

des services pour les assistantes
maternelles et les familles

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
est devenu le Relais Petite Enfance
(RPE). C’est un lieu ressource pour les
assistantes maternelles agréées, garde
d’enfants à domicile, parents ou futurs
parents.
La commune compte dix-sept assistantes maternelles et depuis peu, 1 MAM
(Maison d'Assistantes Maternelles).
Leurs coordonnées et disponibilités
sont consultables auprès du Relais
Petite Enfance ou sur internet (carte
interactive du site mairie-montrabe.fr et
Portail Famille).
Son rôle est renforcé dans l’accompagnement des assistantes maternelles
pour valoriser et promouvoir leur métier.
Le RPE leur propose des formations, sur
des thématiques variées telles que : le
contrat de travail entre l'assistante maternelle et le parent-employeur (samedi 8
janvier), le secourisme (mardi 11 janvier),
ou encore "apprendre à communiquer
en signe avec bébé" (mardi 17 mai).
Cette année, le Relais bénéficiera aussi
de l'intervention d'une psychomotricienne qui animera des ateliers de
motricité pour les enfants, et offrira aux
assistantes maternelles l'opportunité
d'échanger autour de leurs pratiques
professionnelles.

Le Relais Petite Enfance s'investit dans
le Projet Educatif de Territoire, notamment sur les thèmes de l'environnement, avec le potager situé au jardin de
la Petite Gare, et de l’alimentation, au
travers de la semaine du goût avec la
réalisation et la dégustation de smoothies. Il s'impliquera également dans le
projet "passerelle" (passage à l'école
maternelle).
Samedi 16 avril : porte-ouvertes
du RPE, à la Rotonde. Lors de cette
matinée, les familles pourront
découvrir les services proposés :
ateliers, conseils, orientation dans
la recherche de mode de garde,
formation des professionnelles...
mais aussi entrer en contact avec
les assistantes maternelles, et
éventuellement trouver un mode
de garde qui correspond à leurs
besoins.
Pour tout renseignement ou demande
de rdv pour les familles concernant les
choix et les modes de garde, la responsable du Relais Petite Enfance, Maelle
Cancé, est disponible au 07 76 78 80 02
et par mail : le.relais@mairie-montrabe.fr.

La période d'adaptation
ou de familiarisation,
un moment clef à la crèche

Le spectacle à la maternelle

Rencontres avec le
a Montignacs daims

PETITE ENFANCE

Le 15 décembre, la compagnie Coline
présentera son spectacle de marionnettes aux enfants de la Maternelle : " Un
casse-noisettes pour Noël ", joli conte
revisité accompagné de la musique
immortelle de Tchaïkovski. Pourquoi
casse-noisettes ? Parce que le soir de
Noël, Clara n’arrive pas à dormir, elle se
lève et découvre un soldat de bois qui
casse les noisettes avec ses dents…

Aux écoles, Le traditionnel repas
de Noël du restaurant scolaire
est prévu pour le jeudi 16 décembre.

Après les vacances d'été, la rentrée des
tout-petits est une période charnière.
Cette année, la crèche a apporté une
attention toute particulière à la période
d'adaptation, qui a pour objectif d'organiser une rentrée tout en douceur pour
les nouveaux arrivés. Après une période
marquée de nombreux changements
ponctués de contraintes sanitaires, les
enfants avaient encore plus besoin de
routine et de sécurité, essentielles à leur
équilibre.
Le temps de familiarisation est nécessaire
à tous, petits et grands pour passer une
année en toute sérénité. Mais qu’appellet-on "l’adaptation" ou "familiarisation" ?

“

La vie à la crèche est une histoire
de rencontres, une histoire humaine,
faite d’émotions. Le temps d'adaptation
est le moment clef nécessaire pour
se connaître et construire une relation de
confiance.

”

Il permet d’instaurer des repères pour la
sécurité affective de l'enfant et de tisser
une relation entre l’enfant, ses parents
et les professionnelles. Ensuite, la séparation, la découverte d’un nouvel environnement et la rencontre avec de nouvelles personnes peut se faire en
douceur, dans le respect du rythme de
chacun.
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SENIORS

Semaine bleue :
c’est reparti !
Les seniors ont particulièrement été touchés par la crise sanitaire et l'isolement social. La mairie se réjouit d'avoir pu proposer à nouveau des animations durant la semaine bleue et que les ateliers MP2 et Siel Bleu aient enfin
pu commencer, après plusieurs reports.
La semaine bleue est la semaine nationale des retraités et des personnes
âgées. Cette année, elle avait lieu du 4
au 10 octobre et célébrait sa 70ème
édition, sur le thème : "bien vivre son
âge sur son territoire". À Montrabé, le
programme d’animations proposé était
varié mais n'a pas toujours réuni beaucoup de participants. Néanmoins, ces
derniers ont souligné à quel point ces
rencontres leur furent bénéfiques en
termes de lien social, de mise en place
de relations d'entre-aides et d'émulation positive pour s'impliquer dans les
futures activités proposées.

des sages conseils de notre police municipale, qui fut omniprésente durant
toute la semaine bleue. Après la théorie,
la pratique, grâce aux simulateurs de
conduite prêtés par Toulouse Métropole.

MARDI
Un atelier de sécurité routière a permis
aux participants de rafraîchir leur
connaissance du code de la route, avec
la Maison de la sécurité routière, suivi

14 LA FOUNT MONTRABÉ - décembre 2021

France Alzheimer 31
5 rue du Chairedon
31300 TOULOUSE
E-mail
alzheimer31@orange.fr

Les 100 ans
de Mme Taupiac

09 60 01 58 21
05 61 21 33 39
francealzheimer.org/
hautegaronne/

MERCREDI
L'agent de prévention de la Mairie,
Guillaume Miquel, a animé un atelier pratique d'initiation aux gestes de premiers
secours. Que faire en cas de perte de
connaissance, d'hémorragie, d'arrêt
cardiaque ? Des réflexes à connaître,
quel que soit son âge.

LUNDI
Une conférence sur « Les clés du bien
vieillir » était proposée. Le Dr Florence
Martin, médecin gériatre au centre de
prévention AGIRC-ARRCO, a apporté
des explications claires et illustrées sur
les effets du vieillissement sur notre
organisme et comment les retarder par
un comportement ciblé sur la mémoire,
l’alimentation et l’activité physique.
Dans la continuité de cette conférence,
des ateliers animés par l’association
M2P ont été mis en place par le CCAS,
tous les mardis matin, dans le cadre d’un
programme "Bien vieillir" comprenant
des modules Mémoire-Equilibre-Sommeil-Sophrologie-Vitalité.

contacter l’association et lire leurs
fiches pratiques sur leur site web.
Le CCAS de Montrabé envisage de poursuivre avec ces intervenants en organisant des formations pour les aidants et
en participant au projet ICOPE (créé par
l’Organisation Mondiale de la Santé et
porté par le service de gérontologie du
CHU de Toulouse, il vise à développer la
médecine préventive, pour vieillir en
bonne santé, grâce au suivi de 6 fonctions essentielles, à l’aide d’outils numériques et avec des professionnels).

JEUDI
Le Dr Evelyne Laval, médecin référent et
Mme ARIAS, présidente de l’association
France ALZHEIMER 31 sont intervenues
dans le cadre d'une conférence-débat
qui fut très suivie tant le sujet est sensible. Une chose à retenir : ne pas rester
seul quand on est
confronté à cette
maladie. Les intervenantes ont insisté sur
l'importance du lien
social, pour développer une activité physique et psychologique. N’hésitez pas à

VENDREDI MATIN

VENDREDI APRÈS-MIDI

Un ESCAPE GAME SENIOR était animé
par l’association M2P.
3 équipes se sont affrontées dans la
bonne humeur sur le thème de la prévention, avec des épreuves réparties
dans différents espaces : un espace
cognitif avec des rébus, tangrams et
sudoku, un espace sensoriel autour des
goûts et des odeurs, et un espace d'activités physiques avec des jeux d'adresse.
Les participants ont pu faire le lien entre
ces activités et les thèmes abordés
dans la semaine sur la façon de retarder
les effets du vieillissement.

Une conférence-débat sur le thème
« Abus de faiblesse, démarchage téléphonique, cambriolages : comment
se protéger » était proposée par le
capitaine Rubio de la Gendarmerie de
Balma, avec la participation de la police
municipale. Elle fut riche d'échanges et
de conseils pratiques.

DIMANCHE
Pour clore la semaine, un thé dansant
était organisé le dimanche après-midi,
avec "Un p'tit brin de musette".
Toujours dans le cadre de la prévention et du bien vieillir, le CCAS a
commencé depuis octobre un
programme intitulé "Les 4 saisons
de l’activité physique adaptée",
porté par l’association SIEL BLEU
et se déclinant en 32 séances et
deux groupes. De plus, les ateliers
de l’association M2P ont été mis en
place tous les mardis matins (ateliers mémoire "Peps Eureka", équilibre, sommeil, sophrologie, vitalité
et nutrition)
Votre contact CCAS - Mairie
Christine Serna
05 61 84 56 37
ccas@mairie-montrabe.fr

Le 19 juillet 2021, Suzanne
TAUPIAC a fêté ses 100 ans,
en compagnie de sa famille.
Mme Pizzuto, Maire Adjointe
déléguée à la Solidarité
et à la Cohésion sociale,
a eu le plaisir de la rencontrer
ce jour-là et lui faire part
des félicitations de la
municipalité, qui se réjouit
de compter cette nouvelle
centenaire à Montrabé.
Ce fut pour Mme Taupiac
l'occasion de se remémorer
son arrivée sur la commune,
en 1976, quand les côteaux
de Montpin étaient très peu
habités, "avec 4 maisons"
et les routes "encore
en terre battue".
Professeur d'économie
à la retraite, sa vie fut bien
remplie mais aussi
empreinte d'une discrétion
que nous partagerons.
Son esprit vivace et
son regard sur la vie,
pertinent et moderne,
ont donné à cette rencontre
une saveur inégalée.
À bientôt Suzanne !
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VIE ÉCONOMIQUE
diverses et institutionnels, à travailler
ensemble sur tous les sujets.
Pour mémoire, la Métropole n’attribue
pas d’aides directes qui sont réservées à
la Région, mais aide à la constitution des
dossiers de demandes.
La vie d’avant retrouvée, oui, mais inégalement. Le territoire toulousain est
attractif mais comme partout, les entreprises peinent à recruter. Les efforts
métropolitains ont notamment porté sur
le retour à l’emploi de personnes qui
en sont éloignées. La maîtrise du service des crèches par la collectivité a été
mise à profit pour aider les mères sans
emploi à retrouver une activité. Ce plan
emploi présente un taux de réussite sans
précédent au niveau national, avec plus
de 80% de retour à l'emploi en 6 mois.
Le fond l’Occal pour les commerçants
a été utilisé par 11 établissements
montrabéens.

Mission accomplie pour les 5 Rencontres
Économiques de Montrabé
e

Le 15 novembre dernier, pas moins de 60 entreprises ont répondu à l’invitation de la Mairie et de la CCI, autour d'un
thème fédérateur : "Sortie de crise : les soutiens à l'activité et à l'emploi".
En organisant cet événement, la Mairie
souhaite offrir aux entreprises, artisans
et commerçants de Montrabé, un temps
de rencontres et de dialogue. Pour cette
5e édition, son ambition de réunir les
interlocuteurs majeurs sur la question
du soutien à l'activité a été couronnée
de succès, avec la présence d'intervenants de grande qualité.

Thierry Dumas, Vice-président de
la Chambre de commerce et d’industrie
de Toulouse et la Haute-Garonne.
Le sens de l’urgence, la constance de
l’accompagnement
En plus de ses missions habituelles de
conseil et d’aide aux entreprises, la CCI
s’est mobilisée très fortement au travers
des cellules de crises. Les conseillers ont
répondu à près de 15 000 appels et
effectué 12843 appels sortants destinés à soutenir les entrepreneurs, autant
moralement, qu’en les accompagnant
dans les démarches formelles.
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Vincent Aguilera, Président de la

Chambre des métiers et de l’Artisanat.
Des messages pragmatiques
M. Aguilera a évoqué la crise : « On a tous
souffert des fermetures administratives forcées sans chiffre d’affaires ».
Le recours au chômage partiel et les
reports de charges fiscales et sociales
ont aidé à passer ce cap. Le conseil
Départemental est intervenu sur la
question des conjoints collaborateurs et
a pris des mesures en leur faveur.
" Il ne faut pas attendre qu’il soit trop
tard pour se faire aider". Les experts
comptables, les administrateurs judiciaires (à différencier des mandataires
judiciaires qui défendent les intérêts du
créancier), les banquiers et les personnels consulaires sont aux côtés des
entreprises, pour éviter d'arriver à la cessation de paiement.
Ce que propose la Chambre des
métiers et de l’Artisanat :
- Constitution des dossiers de subvention ;

- Accompagnement à la transition numérique : à noter que très peu d’entreprises
montrabéennes ont sollicité ce dispositif ;
- Diagnostic des véhicules à changer
avec la mise en place des zones faible
émission dans la Métropole.
- Plan de sortie de crise : aides pour
défaut de trésorerie, pour rembourser
les reports de charges et fiscales, avec
des prêts relais à taux 0.

Jean-Claude Dardelet,

Vice-Président de Toulouse Métropole
et Président de l’Agence d’attractivité.
"Ça pulse à Toulouse" : un message
positif et humaniste
Cette crise dans toutes ses dimensions,
sanitaire, sociale, environnementale et
économique a mis en exergue d’une part
l’importance des liens humains avec le
corolaire de la saturation du numérique
et d’autre part la nécessité de travailler
plus que jamais en transversalité. La
crise a contraint les services, entités

Jalil Benabdillah, Vice-Président
de la Région Occitanie.
Des aides considérables et des efforts
attendus en retour
Chaque année, ce sont 20 000 nouvelles personnes qui choisissent de venir
vivre dans notre région. La contrepartie
de cette attractivité liée à la qualité de
vie, met la Région face au défi de trouver
20 000 emplois chaque année.
La Région Occitanie a attribué plus d'1
milliard d'aides : 800 millions d’euros
sur 18 mois soit + 28% / 2019 et 150 millions d’euros avec un fonds souverain
régional. De plus, elle devient actionnaire
de certaines entreprises stratégiques.
Il existe différents Fonds de la Région
Occitanie :
- IRDI : impulsion TPE, PME
- Anti faillite : quand le niveau de commandes attendu n'est pas atteint
- Occitanie épargne : pour utiliser
l’épargne enregistrée pendant la crise
pour les entreprises
- Pass occitanie : un dispositif qui rencontre beaucoup de succès et a pris du
retard dans le traitement les dossiers
Toutes les aides de la Région pour l'accompagnement dans la création, la reprise et
le développement des entreprises en
Occitanie sont sur le Hub Entreprendre :
https://hubentreprendre. laregion.fr
Les intervenants ont souligné que l’effet d’aubaine dont ont bénéficié de
nombreuses entreprises devrait suggérer une utilisation plus solidaire des
fonds ainsi obtenus. Tous les efforts
consentis par les différents niveaux
d’intervention doivent maintenant
trouver une réponse avec de l’audace
et l’ambition des entreprises à faire et
réussir par elles-mêmes.

Montrabé, ville fibrée

Un atout pour les habitants
et les acteurs économiques
Après un peu plus de 5 années de travaux, notre commune est maintenant
équipée d’un réseau en fibre optique
tout neuf, accessible à 96% des
Montrabéens : sur les 2355 logements
particuliers et professionnels, 2260
sont actuellement éligibles à un raccordement fibre.
La société XP fibre était l’opérateur
désigné pour déployer ce réseau. Elle a
réalisé ce chantier sur ses fonds propres,
ce qui signifie que cela n’a rien coûté à
notre collectivité. Les autres opérateurs
présents sur la commune en qualité de
FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) sont
SFR, Orange, Free et Bouygues. Ils
financent la partie terminale du raccordement, soit, lorsque vous vous abonnez à la fibre, du point de fibre le plus
proche de chez vous et situé sur le
domaine public, jusqu’à votre domicile.

Surfer à très grande vitesse
pour prendre la vague la plus
puissante du Net
Les performances liées à la fibre
répondent à l’évolution des usages. La
multiplication des connections simultanées au sein d’un même foyer (tablettes,
PC, TV, jeux en ligne, streaming…), ainsi

que le développement du télétravail et
des téléconsultations de médecine par
exemple, ont donné lieu à une explosion
des attentes en termes de vitesse et
donc de capacité de bande passante (le
tuyau de cuivre de l’ADSL qui est remplacé par le faisceau lumineux de la
Fibre optique).

Les 4% de raccordement
restant sont en cours
L’engagement de XP fibre est de terminer les derniers raccordements d’ici la
fin de cette année. Le cas des logements individuels ou collectifs qui ne
sont pas encore livrés sera traité au fil de
l’eau. Il faudra dans certains cas être
patient, quand une simple extension de
réseau ne sera pas suffisante et qu'une
architecture complémentaire plus
complexe devra être réalisée.

L’avenir passe par
la Fibre Optique
La tarification d’un abonnement fibre
reste en France sensiblement proche
d’un abonnement ADSL porté par le
réseau cuivre. Une politique volontariste typiquement française pour faire
basculer sur ce réseau fibre optique, qui
remplacera à terme le réseau cuivre.
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17 couples ont été séduits par cette idée joyeuse
Des histoires de familles, des sagas sur 2 ou 3 générations, des mariages en format réduit pour cause de covid, sous le soleil ou sous la pluie,
en musique, en couleurs... chaque photo raconte la vie, un couple et son histoire.
Le vernissage de l'exposition a eu lieu le 16 octobre dernier dans une salle décorée par les élus de la commission communication. Toutes
les photos ont été retirées au même format, au mieux des techniques du moment, et encadrées à l’identique. La quasi-totalité des participants étaient présents et ont redécouvert en grand format des photos rangées, oubliées… tous étaient émus.

Célébrer un mariage est un acte fort
pour un élu
Ainsi que l’a rappelé Annie Algranti, 1ere Adjointe au Maire : « La cérémonie du mariage est un acte qui peut à lui seul justifier notre engagement
au service de la communauté".

“

Une photo de mariage va au-delà d’un simple cliché : elle
marque un temps d’arrêt dans la vie de ceux que nous aimons et qui
nous entourent ce jour-là.

”

Elle ne témoigne pas seulement du bonheur d’un couple. Elle fige les
parents, grands-parents et amis, mais aussi les absents, et elle reste le
témoin de la vie famille et est la mémoire du temps qui passe.

Le concours : des critères de qualité,
d'originalité et d'esthétique

CONCOURS PHOTOS

mon mariage
à Montrabé
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L’idée est née de la morosité
subie dans cette période de
pandémie.
Pourquoi ne pas proposer aux
Montrabéens de retrouver les
photos d’un jour exceptionnel,
heureux entre tous, celui de
leur mariage, celui de leurs
parents, de leurs enfants ?
La seule condition posée pour
concourir était de proposer
une prise de vue devant notre
mairie.

Bien que l’esprit de l’opération fût lié principalement à la participation, le
jury composé d’élus se devait de départager les clichés. Ils ont eu
beaucoup de difficultés à opérer un choix, malgré la grille de critères
retenus pour départager les participants.
Au final, Monsieur et Madame Fritz ont remporté ce concours, avec une
photo en noir et blanc dont le charme particulier a séduit le jury.

Un prix en partenariat
avec le studio
Aur’image
Aurélie Chazoulière, photographe
domiciliée à Montrabé, a offert en partenariat avec la mairie, une séance de
photos aux gagnants. Récemment
couronnée portraitiste de France
2021, cette distinction a donné une
coloration particulière au prix du
concours-photos.
Mme et M. Fritz, Mme Algranti et Mme Chazoulière
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VIE CULTURELLE

les rendez-vous de la Rotonde, la reprise tant attendue…

Dans le respect des règles sanitaires applicables à la date de l'événement : à consulter sur mairie-montrabe.fr

Nougaro fait son cinéma

Samedi
11 décembre
20h30
à la salle
polyvalente

L'intrigue
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
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nombreux mois pour obtenir une
consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à
Francfort par les aléas du transport
aérien. Devisant ensemble, jouant au
Monopoly pour tromper leur ennui,
les patients vont apprendre à se
connaître et même tenter une thérapie de groupe… ponctuée par les
incontrôlables tocs des uns et des
autres.
C’est la troupe montrabéenne Art
en Ciel qui jouera cette pièce pour
nous le 11 décembre prochain :
venez nombreux !
Distribution :
Christelle Careme, Sandrine Rousseau,
Emmanuelle Kalfon , Sabrina Bettaglio,
Thierry Lafforgue, Michel Roquelaine
et Thierry Diaz.

Samedi
5 février
20h30

à la salle
polyvalente
Le "ciné-mot" cher à Claude Nougaro
est ici mis en scène comme le longmétrage d'un cœur battant. Après 130
représentations et plus de 35000
spectateurs, le nouveau spectacle
"Nougaro Fait Son Cinéma" fait revivre
Claude Nougaro devant nos yeux.

La Presse le dit : " Claude Nougaro fait
partie des grands de la chanson
française et il est très difficile de
l'interpréter sans le dénaturer : Nous
C'est Nougaro réalise l'exercice avec
un talent remarquable et une aisance
incroyable.
Un pur bonheur ! ", "Émotion garantie !".
Le groupe NOUS, né en 2013, est
composé de 3 musiciens impressionnants de maîtrise et du chanteur Eric
Alias, chez qui l'on retrouve le timbre
de voix et les intonations du grand
Claude.
"La chanson est un arc avec la voix
pour la corde, le texte pour le bois,
et la musique pour la flèche"
Claude Nougaro.

Les Mademoiselles
Samedi
2 avril
20h30

à la salle
polyvalente
Venez vous lover dans l’univers
musical des années 40 : Vintage Jazz,
Charleston, Cotton club, Swing,
Boogie Woogie...

Elles sont 3 chanteuses swing sur
scène, accompagnées de leurs
3 musiciens talentueux. Elles évoluent
dans une atmosphère glamour,
pratiquant la close harmony, association sophistiquée et virtuose d’harmonies de swing et jazz.

Tour à tour sérieuses ou burlesques,
mesurées ou fantaisistes, les "Mademoiselles" fêtent, dansent et chantent
l'optimisme recouvré des Américains
après la crise économique de 1929.
Leur spectacle propose un voyage
musical au cœur de la clandestinité
des clubs new-yorkais des années 20
jusqu’à l'avènement du Rockabilly
dans les années 50.
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Succès au
rendez-vous
le 2 octobre
Le samedi 2 octobre, nous avons enfin
renoué avec nos "Rendez-vous de la
Rotonde", pour le plus grand plaisir des
Montrabéens et des artistes. Malgré
l’obligation du pass sanitaire et du port
du masque, nous étions très nombreux et
heureux d’accueillir en concert l’orchestre
de jazz Planète Swing Big Band.

Cet orchestre très connu dans la Région
Occitanie, créé en 2008, se produit
sous la direction de Sébastien Castagné
lors de nombreux festivals de jazz et à
Toulouse, par exemple au Jazz au
Mercure ou à Saint Pierre des Cuisines.
Nous avons vécu durant 1h30 l’ambiance
survoltée des grands orchestres
américains de l’entre-deux-guerres. Les
18 musiciens talentueux et la superbe
chanteuse nous ont envoûtés par leur
magnifique répertoire musical allant
des grandes heures du swing au jazz
moderne. Clarinettistes et saxophonistes,
sous la houlette du pianiste, nous ont
fait vivre les rythmes de plus en plus

endiablés du Bebop apparu à New York
dans les années 40 et initié par les
célèbres jazzmen Charlie Parker et
Dizzie Gillespie.
Il était difficile de ne pas battre la
mesure ou de résister à l’envie de
danser. Un tonnerre d’applaudissements bien mérités a salué les artistes
après de nombreux rappels ; spectateurs et artistes ont pu se retrouver
avec bonheur autour du traditionnel
verre de l’amitié.

Agenda 2022
Vœux du Maire
Samedi 8 janvier,
11h30, à l’Accent
Monsieur le Maire, Jacques Sebi,
présentera ses vœux aux Montrabéens. Il sera accompagné de son
équipe municipale.
Cette manifestation est l’occasion
pour M. le Maire de dresser le bilan
de l’année écoulée et de présenter
les perspectives d’avenir pour la
commune.
Vous êtes attendus nombreux.
Un cocktail clôturera la manifestation et offrira un temps de partage
entre habitants et élus.

Repas des Seniors
Samedi 15 janvier,
12h, à la salle polyvalente
En présence de M. Le Maire et de ses
Adjoints, ce traditionnel repas annuel
est offert aux Montrabéens âgés de
67 ans et plus.
Les invitations seront envoyées
mi-décembre. Pour y répondre et
vous inscrire, il conviendra de préciser vos noms, prénoms et adresse
postale (inscription par mail à :
info@mairie-montrabe.fr ou par
téléphone au 05 61 84 56 30).
La date limite d’inscription est le
lundi 3 janvier.
Une animation dansante sera proposée après le repas, par la disco
mobile Flash dance de M.Castel.

FESTIJEUX
Dimanche 13 mars,
toute la journée,
à la salle polyvalente
Venez jouer entre amis ou en famille.
De multiples jeux de sociétés seront
à découvrir ou redécouvrir et des activités variées vous seront proposées.

Accueil des nouveaux
habitants
Samedi 19 mars,
11h30, à l’Accent
Les habitants arrivés dans la commune en 2020 et 2021 sont invités
à rencontrer le maire et l’équipe
municipale.
Cette manifestation vise à informer
les nouveaux habitants sur l’ensemble
des services municipaux, les équipements sportifs et culturels, les
terrains de loisirs, le parcours de
santé, la vie associative... et à
répondre aux questions des habitants.
Un pot de bienvenue est proposé
pour clôturer cette manifestation.
Inscription auprès du service Communication : de préférence par mail, à :
communication@mairie-montrabe.fr
avant le 1er mars.

Dans le respect des règles sanitaires applicables à la date de l'événement :
à consulter sur mairie-montrabe.fr
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Bibliothèque
municipale
Les nouveautés
sont arrivées

> UN TESSON D'ÉTERNITÉ
V. Tong Cuong
> S'ADAPTER
C. Dupont-Monod
> LA DÉFINITION DU BONHEUR
C. Cusset
> LE FILS DE L'HOMME
J.B Del Amo
> LA VOLONTÉ
M. Dugain
> LA PART DES ANGES
B.Combes
> ATTENDS-MOI MON AMOUR
C et L. Ventura
> LE SERPENT MAJUSCULE
P. Lemaitre
> 1991
F. Thilliez
> TROIS VŒUX
L. Moriarty
> ELMA
E.B. Aegisdottir
> LA CARESSE
C. Robert
> L’INFAILLIBLE STRATÉGIE
G. Alexander
> IL N’EST PIRE AVEUGLE
J. Boyle
> LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
D. Owens

Fin de l'ouverture le
samedi
Début 2021, la municipalité avait
décidé d'expérimenter l'ouverture de
la bibliothèque le samedi de 10h à 12h,
afin de permettre aux Montrabéens
non disponibles en semaine d'accéder
à ce service pendant le week-end. Un
bilan a été réalisé et mis en évidence
une très faible fréquentation sur ce
nouveau créneau. Par conséquent,
cette extension des horaires n'est pas
maintenue. La bibliothèque conserve
ses horaires d'ouverture : mercredi et
vendredi, de 15h à 18h30.

Des romans des documentaires,
des bandes-dessinées : vous trouverez
certainement votre bonheur
à la bibliothèque.
Consultez le catalogue des livres
proposés sur le site
bibliotheque-montrabe.fr
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VIE CITOYENNE

Service
objets
trouvés
La police municipale assure un
service de gestion des objets trouvés.
Tout objet trouvé sur le territoire de
la commune doit être déposé au
Poste de police.
Pour les pièces d'identité, de santé
et les documents bancaires, les
propriétaires sont avisés immédiatement. Pour tout autre objet, le
propriétaire est contacté s'il est
identifiable ou doit se présenter
pour réclamer son bien.
Chaque objet est enregistré, avec
les coordonnées de la personne
l'ayant trouvé. Des alertes sont
publiées sur les pages facebook de
la police municipale et de la ville de
Montrabé.

MARIAGES
Laurent COSTES & Hasna SOFIANI
le 19 décembre 2020
Timothé BRANDENBURG & Lucie ORO
le 03 juillet 2021
Robin BERÇON & Christel GENON
le 17 juillet 2021
Robin HENRIQUES & Valbona ALIBEJ
le 31 juillet 2021

Élections
Les élections présidentielles auront lieu :
1 tour : 10 avril 2022 - 2e tour : 24 avril 2022
er

Les législatives, pour élire nos députés :
1 tour : 12 juin 2022 - 2e tour : 29 juin 2022
er

2022, année de refonte électorale
C’est le moment de vérifier l'adresse postale qui figure sur votre carte électorale car en
2022 tous les électeurs recevront une nouvelle carte (avant les élections présidentielles).
Si votre adresse a changé, même au sein de la commune, il est très important de se
signaler en Mairie car une adresse incorrecte est susceptible de faire l’objet d’une radiation de la liste électorale.
Pour ce faire, écrivez tout simplement à info@mairie-montrabe.fr en joignant un nouveau justificatif de domicile.

Vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales ?
Votre demande d'inscription sur les listes électorales doit être déposée sur le site :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.
Avant la date limite du :
- vendredi 04 mars 2022 : pour voter aux élections présidentielles
- vendredi 02 juin 2022 : pour les élections législatives
Veillez à bien respecter les justificatifs requis, à vos nom et prénom, indiquant une
adresse à Montrabé et datant de moins de 3 mois : facture d'eau, d'électricité, de gaz,
de box internet, de téléphone fixe (pas de facture de téléphone portable), attestation
d'assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, bulletin de salaire ou titre de
pension.
La mairie recevra directement votre demande ; la démarche est très simple !
Vous pouvez aussi la déposer en mairie en personne ou bien formuler votre demande
par courrier avec les justificatifs requis.

J’ai 18 ans (ou presque 18 ans)
Si vous avez procédé au recensement citoyen à la Mairie de Montrabé à partir de vos
16 ans, vous serez automatiquement inscrit sur la liste électorale. Mais si vous avez
déménagé depuis ce recensement, vous devez vous inscrire sur la liste électorale de
votre nouvelle commune.
Vérifiez votre inscription sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
Pour être électeur, la condition de la majorité doit être acquise au plus tard la veille du
scrutin, que ce soit pour le 1er ou le second tour. Si vous atteignez 18 ans la veille du
second tour (le samedi), vous pourrez participer uniquement au second tour du scrutin.
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Départ
en retraite

État Civil
Hocine HOGGAS & Chrestina GONCALVES
le 03 Août 2021
Romain CANU & Adeline TICHADELLE
le 25 septembre 2021
Quentin FALETTI & Roxane BERNARD
le 16 octobre 2021

NAISSANCES
Marius COITO JESSON
le 22 novembre 2020 à Quint-Fonsegrives
Lise-Victoria BACO MARI
le 16 décembre 2020 à Toulouse
Marius MORLEC
le 30 décembre 2020 à Quint-Fonsegrives
Alix BOUSQUET
le 21 janvier 2021 à Saint-Jean
Antoine LEANZA
le 26 janvier 2021 à Toulouse
Marius CANU TICHADELLE
le 3 mars 2021 à Quint-Fonsegrives
Livio SÉGUR
le 7 mars 2021 à Quint-Fonsegrives
Jeanne LACROIX
le 10 mars 2021 à Saint-Jean
Hugo FAYOLLE
le 12 avril 2021 à Saint-Jean
Sophie BROCHARD
le 04 juin 2021 à Versailles
Bercem AKBAL
le 07 juin 2021 à Quint-Fonsegrives
Aya BETTAYEB
le 14 juin 2021 à Saint-Jean

Amaïa ORDONNEAUD
le 22 juin 2021 à Saint-Jean
Gabriel LEBLANC
le 06 juillet 2021 à Saint-Jean
Charles BRANDENBURG
le 12 août 2021 à Toulouse
Margot RESSE
le 18 août 2021 à Toulouse
Rafael MACOUIN
le 27 août 2021 à Toulouse
Camille ACQUAVIVA
le 9 septembre 2021 à Quint-Fonsegrives
Ydris PLAWIAK
le 10 septembre 2021 à Lavaur
Théo BONNERY CAUSSE
le 25 septembre 2021 à Saint-Jean
Peter ALLENBY
le 03 octobre 2021 à Toulouse
Philomène DOR
le 23 octobre 2021 à Quint-Fonsegrives
Héléna FADEUILHE HERNANDEZ LEON
le 26 octobre 2021 à Toulouse
Samuel ARCHIDEC MERTZ
le 5 novembre 2021 à Toulouse.

DÉCÈS
Annette COQUEL née CHERON
le 06 décembre 2020 à Saint-Jean
Josette GONZALEZ née ARAGONÈS
le 13 janvier 2021 à Montrabé
Juan LOPEZ
le 26 janvier 2021 à Toulouse
Monique PONTNAU née LOURDIN
le 18 février 2021 à Montrabé
Violette LOPEZ née CAUX
le 17 février 2021 à Toulouse
Josefa ROUMIGUIERES née CUARTERO
le 10 mars 2021 à Pin-Balma
Véronique FRAYSSINET née LEMDANI
le 13 mars 2021 à Toulouse
Louise HERNANDO née MARTON
le 30 mars 2021 à Saint-Jean
Claude DARIO
le 14 avril 2021 à Montrabé
Joséphine ZAMMIT née VELLA
le 14 avril 2021 à Saint-Jean

Philippe RICAUT
le 24 mai 2021 à Saint-Jean
Guy FRESNAYE
le 1er juin 2021 à Montrabé
Anne ZEMMOUR née RUQUET
le 05 juillet 2021 à Quint-Fonsegrives
Frédéric LAFAGE
le 15 août 2021 à Saint-Jean
Roger DELPON
le 26 août 2021 à Toulouse
Gisèle GESLIN née SIMON
le 6 septembre 2021 à Toulon
Jean BRIALLART
le 10 septembre 2021 à Montrabé
Philippe RENAERD
le 11 septembre 2021 à Saint-Jean
Bernard RECOULES
le 14 septembre 2021 à Castelmaurou
Régine CANDELA née POMARÈS
le 12 octobre 2021 à Montrabé

Didier Carrière, 21 ans
au service de notre
commune, une action
au long cours
Le Directeur Général des Services
de la Mairie, M. Didier Carrière, part à
la retraite à la fin de l'année. Bras
droit de M. le Maire, il assura l'organisation des services municipaux et
supervisa les grandes transformations de notre commune durant ces
deux dernières décennies. Lien
indispensable entre les élus et les
agents, il mit au service de la
commune son expertise et ses
compétences avec beaucoup
d'implication et d'acuité.
L'ensemble du personnel communal, les élus du Conseil Municipal
et Monsieur le Maire saluent le
travail accompli par Didier Carrière
et lui souhaitent de profiter
pleinement de sa retraite.

Communication
Panneau lumineux : en raison de
l'aménagement d'une voie d'accès à
un nouvel immeuble, le panneau
lumineux situé sur la RM112 à l'angle
de l'allée du Logis Vieux, va être
déplacé. Son nouvel emplacement
est à l'étude.
Comment recevoir les informations de la mairie ? en vous
abonnant à la newsletter sur
mairie-montrabe.fr, vous recevrez
les actualités et les événements par
mail, environ tous les 15 jours.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
LE SERVICE MUNICIPAL
DE LA VIE ASSOCIATIVE

À L’HEURE DE LA SORTIE (ALHS)
AIDE AUX DEVOIRS

Département de la Haute-Garonne

05 34 26 46 97

vie.associative@mairie-montrabe.fr
Accueil sur rendez-vous
L'annuaire des associations est sur :
mairie-montrabe.fr/decouvrir-montrabe/
vie-associative-et-sportive/
trouver-une-association/
La location et le planning
des salles communales est géré
par le service Vie associative.
Plus d'infos : mairie-montrabe.fr/servicesen-ligne/location-de-salle-et-mobilier/

APEM
• 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 préoccupent (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 des écoles en participant à
l’organisation de différentes manifestations : Loto des écoles, Fête des
écoles, Tombolas, Vente de chocolats de Noël…
Les bénéfices de ces actions sont reversés aux coopératives scolaires.
• 2022 sera sous le signe de la reprise ! nous sommes toujours là !
et nous continuons nos actions !

SAVE THE DATE Loto des Écoles le dimanche 20 mars

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.

Caroline Boutté, présidente - 06 09 26 30 23
apemmontrabe@gmail.com - www.apem-montrabe.fr
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association d’aide aux devoirs

APPEL À BÉNÉVOLAT
Après un an et demi de disette, l’association a repris du service. Comme chacun l’a entendu par voie de presse, la pandémie a largement perturbé le cursus scolaire de nombreuses
jeunes pousses. Alors plus que jamais, l’aide que nous pouvons apporter à ces enfants ne peut qu’être bénéfique pour
leur permettre de retrouver la voie, et essayer de leur faire
reprendre confiance en eux.
L’association fait un large appel aux bonnes volontés.
Nous intervenons surtout en école élémentaire. Certains
d’entre nous participent également au collège.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE MONTRABÉ
Le 20 septembre 2021, les donneurs de sang étaient une fois
de plus au rendez -vous de la collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang : 61 donneurs se sont présentés.
Certes nous avons enregistré une petite baisse de donneurs
par rapport à la moyenne 202O, et par rapport au premier
semestre 2021. Nous sommes certains cependant que le 13
décembre les donneurs potentiels se mobiliseront et que
nous pourrons poursuivre notre croissance.
Personne ne peut ignorer que les stocks de sang de l’EFS ont
considérablement diminué. Ils sont très faibles or nous aurons
tous besoin tôt ou tard d’une transfusion.
Pourquoi compter sur le sang des autres ?
Donner son sang, ce n’est pas uniquement un geste de solidarité, c’est également penser à soi et à ses proches. Nous
devons être vigilants et aider l’E F S à être en mesure de fournir en sang les hôpitaux, cliniques et laboratoires , en quantités de sang suffisantes.
À très bientôt et encore merci
Guy Almarcha, Président de l’Association

ASSOCIATION PIERRE-ANDRÉ
Avec les fêtes de fin d’année, l’association Pierre-André
a une pensée particulière 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 mobilisé, malgré cette période compliquée,
notre engagement reste toujours aussi fort dans le
soutien aux personnes malades et leurs familles.
La crise sanitaire nous restreint dans la participation et l’organisation de
manifestations et de spectacles. Mais notre engagement envers le Téléthon des associations de Montrabé est inaltérable depuis 21ans.
En 2022, 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.

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

Prise de rendez-vous au 0800 972 100
ou sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

aspierreandre.free.fr
aspierreandre@wanadoo.fr

APCM (ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DU COLLÈGE DE MONTRABÉ)

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS (S P F)
ANTENNE DE MONTRABÉ

UN BOL DE MIL

L'Apcm est une association 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.

NATIONAL
Restons solidaires devant la demande grandissante de
nouvelles familles : Etudiants, Intérimaires, travailleurs
précaires, jeunes foyers, familles monoparentales et personnes âgées. De mars à mai 2020, c’est 45% de nouvelles
demandes pour le S P F. Un vrai TSUNAMI de la misère.

Nous accompagnons les familles, siégeons aux Conseils d'administration et votons les décisions qui impactent le quotidien de
nos enfants.
Nous participons aux Conseils de Classe et sommes présents
dans tous les comités : FSE, CESC, AS, Restauration. Nous restons
vigilants sur les conditions de travail, d'environnement et d'encadrement.
Cette année, malgré la crise sanitaire, nous sommes restés à vos
côtés et grâce à vos adhésions, nous avons pu participer au financement de la fête de fin d’année.
Nous en profitons pour souhaiter tous nos voeux de réussite à
l'ensemble des élèves. Parce que nous voulons tous que nos
enfants vivent une scolarité épanouie qui les mène au succès,
Rejoignez-nous !
Excellente année 2022 !

apcmontrabe@gmail.com
https://apcmblog.wordpress.com/

MONTRABÉ / BALMA
En 2021, deux collectes alimentaires ont été organisées,
l’une à Montrabé le 9/10/21 à Super U de 1242 Kg avec
l’aide du véhicule de la Mairie de Montrabé, l’autre à Balma
les 15 et 16/10/21 à Intermarché de 4600Kg. L’hiver sera
plus facile pour les familles servies, depuis 2020 les
demandes ont progressé de 50%. La pauvreté et la précarité sont inadmissibles, aidez-nous, agissons. Merci !
Du 14 au 16 décembre 2021, de 8h30 à 18h30 : Braderie
de Noël, à la salle Polyvalente Balma.
L’Antenne du Secours Populaire vous souhaite un joyeux
Noël et ses meilleurs vœux 2022.
Gérard DUMORET Responsable S P F Antenne Montrabé
glad.dumoret@orange.fr

La Cantine scolaire de Sikasso financée par Un Bol de Mil est opérationnelle depuis le 1er novembre.
Le projet avait pour but de créer un cadre de restauration avec les conditions
d’hygiène pour les élèves d’une école de Sikasso. Il a été entièrement financé
par Bol de Mil pour 1944 €.
Un ancien bâtiment a été réhabilité avec création d’un coin repas avec tables,
bancs et l’équipement pour cuisiner.
Tous les jours, des repas sont servis aux élèves inscrits. La contribution forfaitaire des parents est de 5 000 FCFA / mois soit 7,50 €. Nous sommes sollicités pour venir en aide aux familles qui ne peuvent pas payer cette somme et
essayons de tout mettre en œuvre pour permettre à ces enfants de prendre
leurs repas (un menu typique au Mali : riz à la sauce aux oignons, ou fonio à la
sauce arachide).
N’oubliez pas, vos dons donnent droit à une déduction fiscale
de 66 % : 50 € alloués à Bol de Mil ne vous reviendra qu’à 17 €.
Nous avons besoin de vous !

francfogliata@orange.fr
facebook.com/bol.demil1
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
L’AIDATOUT

MONTRABÉ COUNTRY LEGEND

Assistant(e)s de vie, gardes d’enfants, aide-ménagères…
sont autant de métiers aussi indispensables que méconnus ou injustement mal aimés. Avec la crise sanitaire, nos salariés ont œuvré,
chaque jour, dans l’ombre pour prendre soin des plus fragiles et des
plus isolés.
En manque de notoriété et de personnel Les Trophées viennent
récompenser l’implication quotidienne de ces travailleurs.

Après l'arrêt brutal au mois d'octobre 2020, la saison 2020-2021 a
repris partiellement en début d'année en utilisant l'application Zoom
depuis chez soi mais n'a rassemblé que peu de personnes et elle s'est
terminée sur le boulodrome de Montpin avec des effectifs réduits. La
reprise s'est effectuée à la mi-septembre et a été l'occasion pour nous
d'accueillir 9 nouveaux adhérents. Le dimanche 10 octobre, nous
nous sommes réunis au lac de la Balerme pour fêter nos retrouvailles
et faire connaissance avec nos nouvelles recrues qui ont pu se libérer
ce jour-là, en pratiquant quelques activités ludiques : marche autour
du lac, Mölkki, danse.

Nos salariés mieux rémunérés
A partir du 1er octobre 2021 la mise en place de l’avenant 43 dans les
ASSOCIATIONS de services à la personnes va permettre de proposer
des salaires plus attractifs.
Plusieurs postes CDI (minimum 24h) sont à pourvoir, n’hésitez pas à
nous contacter.

Le mardi 12, a eu lieu notre assemblée générale à l'Accent qui, contrairement aux années précédentes, n'a pas été suivie de notre traditionnelle auberge espagnole pour les raisons que tout le monde connaît.
Si vous voulez pour nous rejoindre, il n'est pas trop tard : vous pouvez
assister à deux cours pour vous faire une idée avant de vous engager.

Notre structure bien représentée aux Trophées des services à
la personne.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
CLUB DES ARTISTES

Après deux années difficiles, nous avons eu le plaisir de retrouver les
adhérents à l'atelier Roger Tassera, depuis le 1er octobre 2021.
Le club des Artistes se félicite de l'engouement des enfants et des ados
pour les activités artistiques.
Pour faire face à la demande croissante des inscriptions, trois ateliers ont
été ouverts depuis 2020.
Suite à la mise en place des mesures sanitaires, le CAM a décidé de leur
fournir le matériel nécessaire à l'apprentissage du dessin et de la peinture.
Tous les renseignements concernant les divers ateliers ou les stages proposés, sont à retrouver sur notre site internet.
Vous souhaitez exercer vos capacités d'imagination, cultiver votre créativité, vous faire plaisir tout simplement : alors le club des Artistes est fait
pour vous. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes.

CO AINSIDANSE

Après PÉNÉLOPE DANSE IN LIVE, son spectacle qui a su triompher du virus,
COAINSIDANSE et ses élèves continuent de traverser la Danse envers et
contre tout. Côté Création, de nouveaux projets artistiques se préparent dans
le silence et des surprises ne tarderont pas à voir le jour. Côté Technique, de
nombreux cours pour TOUS sont également proposés. Car ne l’oublions pas la
Danse est un ART accessible à quiconque souhaite la rencontrer. Nathalie,
Professeur de Danse Diplômée d’État, est là pour accompagner dans la Danse :
- les plus petits dès 2 ans et demi avec Maman ou Papa en atelier de
DANSE-DUO,
- les enfants à partir de 4 ans avec un ÉVEIL À LA DANSE,
- celles et ceux qui souhaitent connaître la DANSE CLASSIQUE ou apprendre
encore quel que soit l’âge,
- les amateurs de BARRE AU SOL,
- les plus matures dans un cours de DANSE DOUCE adaptable (possible en
position assise).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à essayer. Toutes nos séances d’essai
sont gratuites.

05 61 99 62 67 - laidatout@gmail.com
51B, route de Lavaur

serge.lefebvre97@sfr.fr
http://montrabe-country-legend.fr

Régine Balard - 06 26 55 45 63 - balard_regine@yahoo.fr
https//clubdesartistesdemontrabe.jimdo.com

Nathalie FAUBET FOURNIER - 06 88 37 09 13
coainsidanse.e-monsite.com

AMICALE BOULISTE

CLUB DES AINÉS

GYMNASTIC CLUB MONTRABÉEN

ART EN CIEL

Depuis l’Assemblé Générale du 18 septembre dernier, le club
repart bon train :
Un repas italien s’est déroulé à l’Accent le samedi 20
novembre : de multiples coupelles de spécialités à l’apéritif
suivi d’un sauté de veau à la milanaise, d’un plateau de fromages italiens et tiramisu en final : un régal !

La Pétanque, un sport ou un loisir ?
Un loisir pour beaucoup pendant les congés, un sport pour les
autres qui le pratiquent tout le long de l'année. La pétanque améliore le bien-être psychique, aide à la gestion du stress et facilite
la sociabilisation…
En ce qui nous concerne à Montrabé :
Nos licenciés peuvent concourir au niveau départemental et participer à la Coupe de France.
Des catégories existent suivant les âges, de benjamin à vétéran.
Pour encadrer les jeunes, une école de pétanque pourrait voir le
jour, avec un accueil tous les mercredis après-midi mais nous
manquons d'infrastructures, en particulier d'un endroit abrité
pour les recevoir en hiver, local qui serait utile à tous les autres
joueurs pour se mettre à l'abri.

André Broniszewski : 06 03 23 30 42
A.J.Broni@wanadoo.fr
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Des sorties au cinéma « Le Lumière », à l’Espace Palumbo à St
Jean et à la Grande Halle de l’Union sont en train de s’organiser
en covoiturage, notamment un très beau spectacle sur Notre
Dame de Paris le 12 novembre dernier.
Les ateliers loisirs et détente ont repris chaque premier lundi
du mois : dernières créations : de très belles boites à mouchoirs et des décorations pour les fêtes !
Les jeudis après-midis s’animent de plus en plus avec la diversification des jeux de société : Rummikub, scrabble et autres
jeux variés, accompagnent les spécialistes de la belote.
En décembre s’organise une journée festive et ludique pour la
26ème ronde des crèches autour de Miradoux dans le Gers.
N’oubliez pas également de venir nous retrouver pour la fête
de l’Epiphanie en janvier !

Mme Agros Josette 06 74 85 55 85
Mme Pardo Marie Josée 06 63 17 81 30

L’Assemblée Générale du vendredi 1er octobre a élu son nouveau Bureau.
Bienvenue à Joëlle Bensoussan qui remplace Jackie Lenert que nous
remercions pour son implication.
Bernadette Favier quitte également le Bureau et ses fonctions de
Présidente, après 15 ans d’engagement au GCM. Un grand merci à elle
pour son immense dévouement. Nommée Présidente d’Honneur, elle
épaulera cette année la nouvelle présidente.
Bureau : Monique BOITARD : Présidente ; Louise HENRY : secrétaire ;
Joëlle Bensoussan: secrétaire adjointe ; Joëlle ANTRAYGUES : trésorière ; Cathy MESPLE : trésorière adjointe.
Toutes les activités ont repris dans le respect d’un protocole sanitaire
strict : pour les adultes : Hiit (activité sportive intense), Cross training,
Gym dynamique, Step, Zumba, Gym douce, Pilate, Yoga, Qi gong/Taïchi, Marche nordique ; pour les enfants : plusieurs niveaux de
Modern Jazz.
Les inscriptions sont toujours possibles, venez nous rejoindre.
Nous prévoyons de reprendre nos activités festives en 2022, galette
des rois, gala de fin d’année…

gymclubmontrabe@gmail.com
http://gymclubmontrabe.fr

L’association Art-en-Ciel est heureuse de vous
retrouver pour cette nouvelle saison 2021-2022 !
De nombreux·ses enfants, adolescent·e·s et adultes
se sont inscrit·e·s cette année et vont vous préparer des spectacles toujours plus drôles et créatifs.
L’association va également organiser des Stages
de Théâtre pour les enfants et les ados, à chaque
vacance scolaire.
Pour plus de renseignements, contactez-nous.

09 80 62 11 90 - atelier-artenciel@hotmail.fr
www.atelier-lacompagniea.fr
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1ER SEMESTRE 2022

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
CYCLO CLUB MONTRABÉEN

loisirs.equestres@gmail.com
www.alertmontrabe.com.
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SECTEUR 2 (AU SUD DE LA ROUTE DE LAVAUR)

tennisdetablemontrabe@gmail.com
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Depuis septembre, les cours de judo ont repris.
Nos petits judokas et judokates ont pu enfiler leur judogi et retrouver
les tatamis.
Cette année, toujours en partenariat avec AJ31, ils ont la possibilité
de pratiquer le judo le mercredi à Montrabé et le vendredi à Rouffiac.
Le club diversifie son offre et propose de nouvelles activités :
• Du PARKOUR qui permet aux enfants de développer leur motricité
et leur agilité en toute sécurité.
• Du TAÏSO (exercices de cardio training), pour un public adulte afin
d’entretenir ou de retrouver la forme
Venez nous rejoindre !

https://judo-montrabe.ffjudo.com
http://avenirjudo31.fr/montrabe/
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Save (imp. De la)
Seillonne (rue de la)
Sencas (chemin de)
Sorbiers (allée des)
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Stade (allée du)
Tamaris (allée des)
Terlon (allée du)

Tomberoussy (chemin de)
Vieux (allée du Logis)
Zéphir (imp. du)
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SAVE THE DATE :
Nous organisons à chaque fin d’année scolaire l’OPEN
qui permet de la clôturer dans la convivialité en invitant
à y participer amis et famille puisqu’il est ouvert à tous…
et qui aura lieu cette année le samedi 2 Juillet

Du nouveau au judo club de MONTRABÉ
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Neste (rue de la)
Oo (place du Lac d’)
Peupliers (rue des)
Rose des vents (allée de la)
Rosiers (allée des)
Saint-Jean (chemin de)
Salat (imp. du)
Salat (rue du)

Lauriers (rue des)
Lilas (rue des)
Littré (imp. E.)
Littré (rue E.)
Longueterre (allée de)
Marignac (rue de)
19 Mars 1962 (place du)
Mistral (allée du)

Europe (imp. de l’)
Europe (rue de l’)
Gare (allée de la)
Gazel (place du)
Genevoix (rue M.)
Gimone (rue de la)
Hers (allée de l’)
Jaurès (allée Jean)

Alizés (imp. Des)
Andalouses (chemin des)
4 Août 1789 (allée du)
Aquilon (imp. De l’)
Autan (allée de l’)
Brassens (rue G.)
Candela (allée Antoine)
Casties (lieu dit)
JANVIER

TRANSMETTRE

FÉVRIER

LE JUDO C’EST

L’ATTM a été créée en 2011 par une équipe de passionnés et compte
à ce jour une trentaine de licenciés enfants, adolescents et adultes.
Depuis Janvier 2016, l’ATTM a monté un partenariat avec l’ASPTT, permettant ainsi aux joueurs de bénéficier d’un professeur diplômé pendant les entraînements, mais aussi d’accéder à diverses compétitions,
seul ou en équipe. Le tennis de table peut être pratiqué par des personnes de tout âge.
• Cours enfants de 6 à 16 ans : Tous les lundis soirs, de 18h à 19h30
à la salle polyvalente de Montrabé
• Cours jeunes et adultes, à partir de 16 ans : Tous les lundis soirs, de
19h45 à 21h30, à la salle polyvalente de Montrabé

ENCOMBRANTS
Inscription obligatoire
en Mairie au 05 61 84 56 30
ou sur mairie-montrabe.fr/formulaireencombrants.
Clôture des inscriptions :
72 h avant le jour de collecte

JUDO SPORTING CLUB

MAI

A.T.T.M.
ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE MONTRABÉ

Val Vert (le)
Valadon (rue S.)
Vallon (rue du)
Vignes (chemin des)
Vignobles (allée des)
Violettes (rue des)

Prévert (rue Jacques)
Pyrénées (imp. Petites)
Rivalet (lieu dit)
Toulouse-Lautrec (rue)
Treille (allées de la)
Val d’Arly (allée du)
Val de Fier (allée du)

JOURS FÉRIÉS NON COLLECTÉS
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En attendant, passons de bonnes fêtes !

L

FÉVRIER

Mais le grand évènement tant attendu est celui des 20 ans
du club. Les 20 ans qui auraient dû se dérouler cette
année. La date est fixée au 22 mai 2022. Tou(te)s les
cyclistes (actuels et anciens adhérents) et leur famille sont
invité(e)s à y participer. Ce dimanche matin (pour ceux qui
le souhaitent) commencera par une petite balade en
groupe, histoire de brandir nos nouveaux maillots. Puis ce
sera le moment des réjouissances. Déjeuner champêtre
élaboré par un traiteur et festivités diverses.

Mitterrand (place F.)
Mondouzil (route de)
Moulin (chemin du Vieux)
Pascal (rue)
Pastel (rue du)
Pasteur (rue)
Pin-Balma (chemin de)

Lamartine (rue)
Lampy (rue du)
Lavaur (route de)
Luberon (allée du)
Marquette (chemin de la)
Martin (rue H.)
Mireille (chemin de)

Crêtes (chemin des)
Curie (rue Marie)
Gauguin (rue Paul)
Gay-Lussac (rue)
Hugo (allée Victor)
Ingres (rue Jean)
Jougla (rue A.)

Ampère (rue)
Bel Souleil (lieu-dit)
Borde Haute (chemin de)
Brunel Cammazes (rue des)
Canteloube (chemin de)
Chêne (allée du Double)
Clairefontaine (rue)

MAI

L’association de Loisirs équestres en région toulousaine, ses chevaux et
ses poneys sont ravis d’accueillir d’année en année de nouveaux cavaliers. Qu’il s’agisse de cavaliers débutants ou chevronnés, pour l’équipe
ALERT cela n’a aucune importance. La variété des activités proposées
enchante petits et grands et les évènements réunissant parents et
enfants font de plus en plus l’unanimité. Que vous soyez adeptes de
balades pour découvrir la campagne montrabéenne et ses alentours, que
vous souhaitiez apprendre les rudiments de l’équitation, que vous soyez
adeptes des disciplines telle que le CSO, le dressage ou le TREC, il y a fort
à parier que vous pourriez trouver ce qui vous enchantera dans cette
belle association qui porte haut les couleurs de l’équitation depuis plus
de 30 ans dans la région tout au long de l’année.
Toute l’année l’association ALERT organise des cours, des événements
pour faire découvrir l’équitation et la rendre accessibles à tous.

SECTEUR 1 (AU NORD DE LA ROUTE DE LAVAUR)

JANVIER

À l’heure où cet article est en cours d’écriture, nul ne peut
dire ce qu’il adviendra quand vous le lirez (en décembre).
Pour autant, les conditions sanitaires ont permis de nous
retrouver (enfin) ce 22 octobre pour l’Assemblée Générale.
Les séjours cyclo ont repris au grand bonheur de nos cyclotouristes. Le programme 2022 est élaboré, et il faut espérer que notre galette dinatoire (du 21 janvier prochain)
puisse avoir lieu.

AVRIL

A.L.E.R.T.
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POLE TERRITORIAL EST

Votre contact :
0 800 201 440
(appel gratuit
depuis un poste fixe).
www.toulouse-metropole.fr
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Les
C O M M I S S I O N C U LT U R E

de
la

Rotonde
PIÈCE DE THÉÂTRE
de Laurent BAFFIE

es gestes ba
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Resp
ec

Mise en scène
Pierrot CORPEL

ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
20H30 - SALLE POLYVALENTE

