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Les conséquences de la Covid-19, 
la guerre en Ukraine et la question de 
l'énergie sont au coeur de l'actualité. 
Depuis bientôt un an, et alors que les 
prix s'envolent, la situation s'est 
encore dégradée cet été du fait du 
télescopage de toutes les crises.

Ces di�cultés additionnées ont pour double conséquence la hausse 
faramineuse des prix de l'énergie et un risque réel de pénurie pour cet hiver. 
Les collectivités locales, qui sont encore à l’heure actuelle dans l’incertitude 
d’un bouclier tarifaire, risquent d’être touchées de plein fouet.

Mais l'inflation ne concerne pas que l'énergie ; aucun secteur n'échappe à 
l'inflation. 

J'exprime ici, ma profonde préoccupation car cette 
situation fragilise l’équilibre de nos budgets et le 
maintien d’une o�re de services publics répondant 
aux attentes des habitants.

Notre premier levier d'action est la limitation de nos dépenses. Nous avons 
déjà pris des mesures fortes sur la sobriété énergétique : éclairage des rues, 
illuminations de Noël, température des bâtiments publics... Mais nous ne 
parviendrons pas à absorber le niveau d’inflation.

Alors que nous entrons dans la troisième année du mandat, qui correspond 
habituellement à la période de concrétisation des investissements, l’équipe 
municipale attend les conclusions de l'étude qui doit établir les composantes 
du projet d’extension du bâtiment de "L'Accent", ses objectifs et conditions de 
faisabilité.

Pour autant, une décision vertueuse face à l'urgence écologique sera de faire 
de la transition énergétique une des principales actions de notre mandature. 
Cela impliquera certainement une réorientation de nos investissements, afin 
d’accélérer la remise à niveau technologique de nos installations.

Malgré ce contexte di�cile de fin d'année, j'espère que nous passerons 
d'agréables moments de convivialité, ensemble. Je convie tous les Montrabéens 
et Montrabéennes le 7 janvier 2023 à l’Accent, pour vous adresser mes vœux, 
en présence de la municipalité.
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ACCUEIL MAIRIE
05 61 84 56 30 - info@mairie-montrabe.fr
Ouverture au public :
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
05 61 84 56 33 - 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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
05 61 84 56 37
- Aides légales : ccas@mairie-montrabe.fr
Sur rendez-vous le mardi et mercredi de 14h 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

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

CRÈCHE MUNICIPALE
05 61 84 73 85 - creche@mairie-montrabe.fr

DIRECTION PÔLE ÉDUCATION FAMILLE
06 08 85 33 83
education@mairie-montrabe.fr

ÉTAT-CIVIL
05 61 84 56 30
etatcivil@mairie-montrabe.fr
Du lundi au vendredi : 8h-12h
ou l’après-midi sur RDV

POINT FAMILLE
Inscriptions scolaires, pour la crèche, l'ALAE,
la cantine, l'Accueil de Loisirs, le Service Jeunes 
et les ateliers du service Parentalité
06 08 85 33 83
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h
famille@mairie-montrabe.fr 
https://montrabe.portail-familles.app/
Accueil sur RDV

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
Mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h
(à partir de 7h30 sur RDV)

RELAIS PETITE ENFANCE
07 76 78 80 02 -le.relais@mairie-montrabe.fr
Accueil uniquement sur rdv

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

SERVICE COMMUNICATION
06 15 96 92 38
communication@mairie-montrabe.fr

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, mardi 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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Pour toutes les questions relatives
à la voirie, aux déchets et la propreté
https://metropole.toulouse.fr/communes/
montrabe
1, avenue de Luan
ZA Vidailhan-Gramont - 31130 BALMA
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
05 67 73 89 00
pole.est@toulouse-metropole.fr
Contact déchets : 0 800 201 440

POLE TERRITORIAL EST

Surplombant l’esplanade alors appelée « place communale », le 
beau bâtiment en brique de la Mairie abrita longtemps la « Maison 
d’école ». À l’arrière, se trouvaient la cour de récréation, un préau 
couvert et le jardin de l’instituteur.

D’après les recherches de Georges Grimbert, ancien 1er Adjoint au 
Maire, passionné par l’histoire montrabéenne : « La lecture des 
anciennes délibérations nous apprend que les relations avec les 
communes de Beaupuy et Mondouzil pour créer une école commune 
aux trois villages ont soulevé des passions. Il a fallu toute l’injonc-
tion administrative des services préfectoraux pour qu’enfin le 
bâtiment Mairie-école, avec le logement de l’instituteur, soit 
inauguré en septembre 1887. Jusqu’en 1955, elle comprend une 
unique classe mixte, puis devant l’augmentation des e�ectifs, un 
second poste d’instituteur est créé et les garçons sont installés 
dans la « petite gare » que la municipalité avait achetée en 1948. » 

Source : https://memoiredemontrabe.fr

mairie-montrabe.fr
facebook.com/villedemontrabe 

POUR RECEVOIR LA NEWSLETTER :
mairie-montrabe.fr/newsletter

HISTOIRE COMMUNALE : LA MAIRIE ÉCOLE
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FOCUS

Le plan de sobriété national fixe un objec-
tif de réduction de 10% de la consom-
mation énergétique des collectivités 
locales. À court terme, l’objectif est de 
minimiser les risques de coupure d’électri-
cité cet hiver. Pour le budget communal, 
l’enjeu financier est également fondamen-
tal ; il s’agit de contenir l’augmentation 
annoncée des factures. Plus globalement, 
ces mesures réduisent la dépendance 
énergétique de notre pays et participent à 
la lutte contre le dérèglement climatique 
en diminuant nos émissions carbones.

L'éclairage public représente 
environ 40 % des dépenses 
d’électricité d’une collectivité.
Éteindre les lumières à certaines heures, 
réduire l’intensité lumineuse et passer aux 
éclairages LED avec pilotage automatisé 
permettrait une économie d’énergie de 
40 à 80 %, avec un retour sur investisse-
ment entre 4 et 6 ans. La Commune de 
Montrabé est engagée dans ce proces-
sus depuis plusieurs années avec le 
remplacement progressif des lampes 
énergivores par des leds. De plus, une 
expérimentation de l’extinction nocturne 
de 1h à 6h (hors grands axes) est menée 
depuis janvier 2022 et sera évaluée début 
2023. 
D’après une étude réalisée par le SDEGH 
(Syndicat Départemental d’Énergie de la 
Haute-Garonne), les retours sont encou-
rageants : 98% des communes interrogées 
ont déclaré n’avoir constaté aucun problème 
de sécurité depuis la mise en place de 
l’extinction de l’éclairage public nocturne 
et pour la plupart d’entre elles, ces chiffres 
sont confirmés par les statistiques de 
la gendarmerie. 4% d’entre elles ont 
néanmoins eu des retours négatifs 
portant sur le sentiment d’insécurité 
ressenti par certains habitants. Par contre, 
83% des communes témoignent avoir 

reçu des retours positifs des habitants se 
déclarant satisfaits de cette action en 
faveur des économies d’énergie, de budget 
et de la préservation de l’environnement.

Un Noël festif… et responsable
Dans le contexte actuel, la municipalité a 
fait le choix de l’exemplarité en décidant 
de ne pas installer de décorations de Noël 
électriques dans les rues. Elles sont rem-
placées par des décorations non lumi-
neuses, sur plusieurs bâtiments publics 
(Espace St-Exupéry, Mairie). À l’intérieur 
des bâtiments, les décorations à faible 
consommation et sur des temps limités 
ont été privilégiées. Maintenir l’esprit de 
Noël avec une consommation responsable 
c’est possible !

La sobriété,
une perspective collective
La crise énergétique, écologique et économique impose de modifier nos 
pratiques. Pour limiter nos consommations, la sobriété o�re des solutions 
et des perspectives. À l’échelle de Montrabé, les e�orts pour plus de sobrié-
té se déclinent au niveau des services municipaux, mais aussi des associa-
tions et bien sûr des habitants.

Des mesures immédiates et une 
réflexion au long court
Dans une démarche active d’optimisation 
des équipements, la municipalité fait éta-
blir différents diagnostics, dans le respect 
de la réglementation. La réflexion globale 
menée sur les bâtiments s’oriente vers le 
remplacement des éclairages par des leds 
et l’installation de pompes à chaleur à la 
place des chauffages électriques radians, 
ainsi que la mise en place d’horloges, de 
thermostats et de compteurs pour suivre 
les consommations.
Des travaux ont déjà été entrepris dans le 
cadre des rénovations d’équipements, 
principalement aux écoles (travaux d’isola-
tion thermique, menuiseries, abaissement 
des plafonds) et à la mairie (réfection de la 
toiture). Au gymnase et à la salle polyvalente, 
les éclairages par ampoules vont être 
remplacés par des leds.

Les associations pleinement 
mobilisées
L’augmentation des charges sur les équipe-
ments mis à la disposition des associations 
impacte directement le budget communal. 
Dès à présent, des mesures de bon sens 
ont été prises : les associations utilisatrices 
des bâtiments communaux ont été sensi-
bilisées aux éco-gestes, l’usage des frigos 
et congélateurs est réduit, les chauffages 
électriques d’appoint ont été supprimés, 
de même que les chauffages non néces-
saires. Le gymnase du collège est chauffé 
uniquement sur le temps scolaire entre 8h 
et 17h, à 16°C. La salle omnisports de la salle 
polyvalente n’est pas chauffée pour les 
entraînements sportifs des associations et 
des écoles. La petite salle de la Rotonde, 
ainsi que les couloirs, vestiaires et salles 
associatives dépendent d’une chaudière 
au gaz indépendante. A l’Accent, la salle 
festive est équipée d’une pompe à chaleur.
En fonction de l’évolution des tarifs de nos 
fournisseurs d’énergie en début d’année, la 
collectivité pourrait être contrainte de 
prendre des mesures supplémentaires 
telles que la réduction ou la suppression 
des créneaux d'éclairage nocturne, la régu-
lation de l’utilisation de l’eau chaude…

Une sensibilisation des agents
La Commune a également communiqué aux 
agents municipaux les éco-gestes à adopter 
pour maîtriser la consommation d’électri-
cité durant l'hiver et elle relaiera les alertes 
en cas de tension sur le réseau électrique. 

Monecowatt.fr 
Votre météo de l’électricité sur les 3 jours à venir pour une consommation
responsable, au bon moment.
Cet hiver, pour savoir quand diminuer votre consommation électrique et éviter les coupures, 
inscrivez-vous à l’alerte vigilance coupure sur www.monecowatt.fr/inscription-alerte- 
vigilance-coupure. Vous serez informé en temps réel de la situation sur votre zone géogra-
phique et averti en cas de risque de coupure.

« Alex s’est inscrit à l’alerte vigilance coupure. 
Le 3 janvier, il reçoit une alerte car les prévisions de 
consommation énergétique prédisent une possible 
tension sur le réseau électrique. Alex sait qu’il 
doit globalement être vigilant et attendra le 
week-end pour faire tourner sa machine à laver. 
Mais les prévisions se confirment et le 5 janvier, 
comme tous les utilisateurs de l’application 
Ecowatt, il reçoit une 2e alerte qui lui demande 
avec précision de réduire sa consommation en 
électricité entre 8 heures et 13 heures et entre 
18 heures et 20 heures. Il supprime immédiate-
ment tous les usages électriques non essentiels 
durant ces créneaux, par exemple une longue 
cuisson au four. ».

La maison
de l’énergie
et le guichet 
renov’occitanie
Pour vous aider dans le projet
de rénovation énergétique
de votre logement

Installés depuis peu à l’arche Marengo, les huit conseillers de la Maison de l’énergie sont là 
pour vous accompagner, de la mise au point de votre projet jusqu’au suivi des travaux et des 
consommations après rénovation. Ils délivrent des conseils en toute neutralité et décryptent 
les aides au financement. La Maison de l’Energie accueille le guichet Rénov’Occitanie proposé 
par la Région (aides permettant d’atteindre 40% de gain énergétique ou un niveau Bâtiment 
basse consommation Rénovation).

MAISON DE L’ÉNERGIE
Arche Marengo 1 allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse.

Du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
05 34 24 59 59

Des permanences sont assurées à Balma
(Pôle Territorial Est 1, avenue du Luan - 31130 BALMA)

et L’Union (Salle de l'Olivier 6 bis avenue des Pyrénées - 31240 L'UNION)

Formulaire de contact et prise de rendez-vous en ligne sur : 
https://renov.toulouse-metropole.fr/
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INDEMNISATION SÉCHERESSE
Suite à la sécheresse de l'été 2022, de nombreux Montrabéens ont constaté des 
problèmes de fissures sur leurs habitations, en raison du phénomène de dilatation et 
de rétractation des sols argileux. 
La Commune a constitué un dossier en vue de la reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle, pour le transmettre aux services de l’État.
L'obtention de cette reconnaissance pour Montrabé permettrait aux personnes 
sinistrées de monter un dossier de demande d'indemnisation auprès de leur assureur. 
En effet, les dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles ne sont pas assurables 
de façon traditionnelle. Les personnes sinistrées peuvent sous certaines conditions 
bénéficier d’une indemnisation dans ce cadre.
Si l'état de catastrophe naturelle est reconnu (publication d’un arrêté interministériel 
au Journal Officiel), la Commune informera les administrés afin qu’ils contactent leur 
assurance.
Il faut s’attendre à ce qu’un tel arrêté soit pris d’ici la fin du 1er semestre 2023.

Samedi 15 octobre, en parallèle de la visite 
commentée sur les Arbres remarquables, 
les Montrabéens ont pu découvrir l’exposi-
tion « Au Fil de l’Eau » proposée par 
Haute-Garonne Environnement.

Le sujet est brûlant d’actualité en raison de 
l’important déficit en eau de pluie constaté 
depuis le printemps 2022. L’exposition 
nous a permis de comprendre le rôle 
essentiel de l’eau, son cycle naturel, son 
utilisation pour nos besoins et comment 
tous agir au quotidien pour préserver 
cette précieuse ressource.

Saviez-vous que 93% de la consommation 
d’eau dans la maison est utilisée pour le 
nettoyage et l’hygiène ? Lavage de votre 
voiture, ménage, douches… Seuls 7% sont consacrés à l’alimentation.

Un chiffre choc présenté par l’exposition : il faut 2600 litres d’eau pour produire un steak haché 
de 200 grammes ! Nos choix alimentaires et de consommation ont un impact considérable.

Autre exemple d’éco-geste : en utilisant deux bacs pour faire sa vaisselle, plutôt que laisser le 
robinet couler, l’économie en eau peut atteindre entre 10 et 30 litres par lavage. 

Au jardin, il est conseillé de mettre du paillage pour éviter l’évaporation et travailler le sol des 
végétaux (un binage vaut deux arrosages). Des récupérateurs d’eau de pluie sont également 
fort utiles pour arroser le jardin, le potager ou les plantes d’intérieur. Le service des Espaces 
verts en a installé un à la Petite gare pour les jardins des ALAE et de la crèche, ainsi qu’au 
restaurant scolaire pour le jardin de l’école élémentaire.

L’EAU
une ressource précieuse

ENVIRONNEMENT

Votre arbre 
d’automne
en photo
Pour clore l’année de l’arbre, la 
commission environnement a 
organisé un concours de photos qui 
met en valeur le patrimoine végétal 
de notre commune. Le jury se 
prononcera mi-janvier pour dépar-
tager les candidats sur deux catégo-
ries : enfants et adultes. La remise 
des prix aura lieu le 10 février, à 19h, à 
l’Accent. Les photos des partici-
pants seront diffusées sur le site 
internet de la Mairie.

Résidence Seniors
Située à La Marquette, elle est gérée par le 
bailleur social Les Chalets. La livraison des 
logements est prévue en décembre 2022 
avec l’arrivée des premiers résidents. Elle 
comprend 37 logements sociaux pour les 
seniors. Il reste des logements disponibles ! 
N’hésitez pas à vous inscrire sur 
https://www.demandelogement31.fr/

Résidence de Borde-Haute
À l’angle de la Route de Lavaur et du Chemin 
de Pin-Balma, cette résidence des promoteurs 
Cailleau et Promologis (bailleur social) 
comprend 94 logements dont 8 villas indi-
viduelles et 86 appartements (2 T4, 55 T3 
et 29 T2). Sur les 47 logements sociaux, la 
Commune pourra présenter des candidats 
pour 5 logements environ. À noter : nous 
n’avons ni la typologie ni le financement des 
logements dont nous serons réservataires. 
Une partie des logements sera livrée en 
mars 2023 puis l’autre en octobre 2023..

Une loi au service de la solidarité
Depuis la loi SRU (Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain), les communes de plus de 
3500 habitants doivent avoir un parc loca-
tif social de 30% à ce jour. C’est pourquoi 
tous les programmes livrés disposent de 
logements sociaux dont l’attribution se fait 
par l’intermédiaire de commissions dans 
laquelle la commune est représentée. Elle 
a la possibilité de présenter des dossiers 
pour 10% du parc social, 30% étant réservé 
à la Préfecture, 10% au Conseil Départemen-
tal, 10% à « Action Logement » (destiné aux 
salariés dont les employeurs cotisent à 
cet effet) et le solde au bailleur social

70% de la population éligible
au logement social
Les plafonds de ressources atteignent par 
exemple, pour certains logements, jusqu’à 
27 481 € pour une personne seule et 
53 280 € pour un couple avec 2 enfants 
(revenu fiscal de référence de l’année n-2).

SOCIAL

Les prochaines livraisons
de logements sociaux

Comment postuler à un logement 
social ?
Les demandes doivent être enregis-
trées sur le site :
www.demandelogement31.fr/

Il convient de compléter toutes les 
zones et d’enregistrer les pièces 
jointes indispensables au bon traite-
ment du dossier, notamment :
- Carte d’identité ;
- Livret de famille ;
- 2 derniers avis d’imposition ;
- 3 derniers bulletins de salaire ;
- 3 dernières quittances de loyer.

Nous vous invitons à être vigilants à 
cette étape de la procédure et à 
donner le maximum d’informations 
afin d’éviter de vous voir attribuer un 
logement non adapté à vos besoins 
(problème de mobilité…).

Les personnes dont l’employeur 
cotise à Action Logement doivent se 
connecter sur la plateforme d’offres 
https://al-in.fr/

Contact CCAS : 05 61 84 56 37
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Une pièce 
de théâtre 
criante
de vérité
Le 4 octobre dernier, au moment de la 
« Semaine bleue », nous avons eu le plaisir 
de recevoir le Dr Evelyne LAVAL de l’asso-
ciation FRANCE ALZHEIMER, qui s’est 
exprimée en introduction de la pièce de 
théâtre « TE RETROUVER » jouée par la 
compagnie FLOU ARTISTIQUE.

Cette représentation fut un moment intense, 
émouvant et fort pour les spectateurs. 
La pièce écrite par Katell PRAT, psycho-
logue en EHPAD, fut jouée avec finesse et 
justesse par les acteurs. Les aidants présents 
ont pu s’identifier à certaines situations de 
l’intrigue. Cette représentation théâtrale 
permet à tous de mieux appréhender la 
maladie d’Alzheimer et ses conséquences 
sur le quotidien des familles et des struc-
tures d’accueil. En effet, sans dévoiler le 
scénario, on peut dire que l’intrigue donne 
des clés pour comprendre des situations 
spécifiques et il décrit parfaitement les 
rouages de cette pathologie.

Au regard de la qualité de cette pièce et de 
l’engouement suscité auprès des personnes 
présentes, le CCAS envisage de repro-
grammer cette pièce en 2023, afin que 
plus de Montrabéens puissent y assister et 
se laisser envahir par les émotions.

Prise de RDV
avec le Conciliateur
de Justice
En cas de litige avec un particulier ou un professionnel, vous pouvez saisir le conciliateur de jus-
tice M. Guy Barathieu. Les rendez-vous doivent être pris par téléphone, au 05 62 80 49 09. Ils 
ont lieu le vendredi matin au CCAS de Balma (4 allée de l’Appel du 18 Juin 1940, 31132 Balma).
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une 
solution amiable à un différend entre une ou plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi 
un juge. Il peut être désigné par les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice 
est gratuit. La solution qu’il propose doit être homologuée par la justice. 

SOCIAL

Se garer sur le trottoir est une solution de facilité… qui peut mettre en péril la vie d’autrui ! 
Chacun d’entre nous a besoin de se déplacer sur nos trottoirs en parfaite sécurité. Les parcours 
quotidiens des personnes ne pouvant se déplacer qu’en fauteuil roulant, les personnes 
âgées, les parents avec leurs poussettes, sont mis quotidiennement à rude épreuve. Les 
stationnements illicites sur les trottoirs les obligent à des écarts hasardeux sur la chaussée. 
Aux abords des arrêts de bus, c’est leur accès aux transports en commun qui est compromis.

Pour rappel, le stationnement très gênant est une infraction passible d’une contravention de 
135€ (d’après l’article R417-11 du code de la route). Des campagnes d’avertissement et de 
verbalisation sont menées par la police municipale. Bien que cette approche punitive soit 
très efficace, nous préférons faire appel avant tout au civisme des Montrabéens. Chaque fois 
que cela est possible, il convient de se garer chez soi ou dans les parkings publics.

Des solutions sont également recherchées dans la signalisation et l’aménagement des rues. 
Pour certains quartiers, la municipalité a déjà fait réaliser ces aménagements qui se révèlent 
satisfaisants. Une nouvelle demande a été faite en ce sens au Pôle Est de Toulouse Métropole 
et à Tisseo pour des études de marquage au sol (stationnement sur la chaussée et circulation 
en écluses). Toutefois il convient de préciser que le passage du bus empêche sa mise en 
œuvre dans les rues étroites. 

Stationnements très
gênants sur les trottoirs 

Le CCAS s’est associé à l’action de communication menée par Toulouse Métropole et les 
boulangeries de nos communes le 25 novembre pour la journée contre les violences faites 
aux femmes et aux filles. Divers supports ont été mis à la disposition de tous pour lutter 
ensemble contre ce fléau, dont des "violentomètres" (liste d'exemples de situations pour 
évaluer si une relation est saine ou violente).
Pour signaler une violence conjugale, sexuelle ou sexiste : https://www.service-public.fr/cmi

Violences faites aux femmes 

Visites
de fin d’année

du CCAS
Les Montrabéens âgés de 80 ans 
et plus, vivant seuls, recevront une 
visite des membres du Centre 
Communal d’Action Sociale, qui 
viendront les rencontrer et leur 
offrir des chocolats pour les fêtes.

Il en va de la responsabilité de chacun, de permettre
les déplacements de tous sur les trottoirs de notre commune.

Peut-on garder l’espoir que vous libériez les trottoirs ?
“

”

Pour que chacun passe,
libérez l’espace !

C O M M U N E  D E  M O N T R A B É
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INFORMATIONS ET SERVICES EN LIGNE

Depuis janvier 2022, les demandes d’autorisation d’Urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable de travaux…) peuvent s’effectuer en ligne sur : 

https://geosphere.applis.toulouse-metropole.fr/guichet-unique?ncommune=389
Tous les téléservices d’urbanisme sont sur :

https://www.mairie-montrabe.fr/services-en-ligne/urbanisme-travaux-et-voirie/

De nombreux services en ligne sont à votre disposition, par le biais de formulaires : demande 
d’acte de naissance, de surveillance de votre habitation pendant vos congés, inscription 
sur les listes électorales, cartographie interactive….

La carte interactive des services et équipements présents sur la commune a été enrichie 
par un filtre « TRAVAUX ». Pour l’instant, elle concerne exclusivement les chantiers menés par 
Toulouse métropole, en cours et à venir et sera enrichie ultérieurement.

Vous cherchez
une information ?
Elle est sûrement sur www.mairie-montrabe.fr 

Le nouveau site web 
metropole.toulouse.fr
Les sites web de Toulouse Métropole et de 
la Mairie de Toulouse fusionnent en un 
seul site. Les informations relatives à notre 
commune pour les déchets, l’eau, l’assai-
nissement et l’urbanisme (compétences 
gérées par Toulouse Métropole) sont 
sur la page : https://metropole.toulouse.fr/  
communes/montrabe

Un document unique 
recensant
les risques majeurs
pour Montrabé
La Commune a édité un Document 
d'Information sur les Risques Majeurs 
(DICRIM). Ce livret donne les consignes 
pour réagir en cas d'événements dangereux, 
qu'ils soient naturels (inondations, 
météo...), technologiques (transport de 
matières dangereuses) ou terroristes.

Le DICRIM est consultable en Mairie et sur 
mairie-montrabe.fr

ACTES DE NAISSANCE,
MARIAGE, DÉCÈS

RÉSERVATION DE SALLE
ET IMMOBILIER

TRANQUILITÉ
VACANCES

SERVICE-PUBLIC.FR

REGISTRE PERSONNES
FRAGILES

LISTES ÉLECTORALES LOGEMENT SOCIAL URBANISME

JE SUIS
UNE ASSOCIATION

JE SUIS
UN PROFESSIONNEL

JE SUIS
UN NOUVEL HABITANT

Pour cet événement, qui s’est tenu le 
28 novembre, La Commune s’est mobilisée 
afin d'offrir à ses acteurs économiques 
locaux un plateau d'intervenants de qua-
lité. Cette année, il s'agissait de traiter une 
préoccupation majeure des entreprises : 
l'emploi et le recrutement. 

Le dynamisme économique de Montrabé 
ne se dément pas, avec des créations 
d'entreprises, de commerces et d’artisanat, 
et ce malgré le COVID : 282 établissements 
sont recensés par la CCI au Registre du 
Commerce et des Sociétés et l’activité 
totale est évaluée à 489 par l’INSEE. Le 
nombre de salariés, malgré un fléchissement 
léger en 2021, retrouve un niveau satisfaisant 
avec 1367 employés, tandis que le chômage 
atteint 8% en 2022.

De manière générale en Haute-Garonne, 
l'emploi est là, avec des intentions d'em-
bauche qui s'élèvent à plus de 50 000 sur 
le bassin toulousain, dont 60% émanant 

du secteur des services. Il n'y a jamais eu 
autant d'emplois à pourvoir mais il n'y a 
jamais eu autant de difficultés à trouver le 
bon candidat.

Les différents intervenants ont présenté 
leurs dispositifs d’aide et de soutien : la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la 
Direction de l'Emploi, du Travail, et des 
Solidarités, Pôle emploi et le PLIE (Plan local 
Insertion Emploi), instance spécifique de 
Toulouse Métropole. Ces structures sont 
complémentaires et chacun a pu décrire 
son arsenal de dispositifs concrets à 
l'emploi, à la formation, aux recrutements, 
préciser quelles étaient les démarches à 
suivre, les points d'entrées et les bons 
contacts. 

Les présentations, très ciblées, furent visi-
blement en adéquation avec le public pré-
sent, comme en ont témoigné les questions 
et l'interactivité avec la salle qui ont suivi.

Le Club Montrabé Entreprises - ou CME 31 - 
a annoncé le changement de sa prési-
dence, avec la nomination de Madame 
Aminata Ba, qui a profité de ce rassemble-
ment pour échanger avec les participants 
sur leurs attentes. 

Par ailleurs, un club des commerçants est 
actuellement en réflexion. Un aboutisse-
ment serait particulièrement utile pour que 
les commerçants se fédèrent sur des pro-
jets communs, comme des animations, et 
que des interlocuteurs soient identifiés 
pour dialoguer avec la mairie sur les pré-
occupations spécifiques liées à leur sec-
teur d'activité.

Le temps de convivialité prévu à l'issue de 
ces rencontres a été très apprécié. 
Comme chaque année, il permet de nouer 
ou renouer des contacts, et de partager des 
expériences, et pourquoi pas d'envisager 
des mutualisations.

VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE

Emploi et recrutement au cœur des 
débats des 6e rencontres économiques

ASSISTANTES MATERNELLES
DÉCHETS
SERVICES MUNICIPAUX

BÂTIMENTS PUBLICS
LOISIRS
TRANSPORTS

COMMERCES ET ENTREPRISES
SERVICES DE SANTÉ
TRAVAUX

CHEMIN DE SAINT-JEAN
ÉLECTRICITÉ, CRÉATION /
RENFORCEMENT RÉSEAU
HAUTE TENSION
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Bouteilles et
flacons plastiques

Emballages
métalliques

Tous les papiersCartonnettes

Briques
alimentaires

Tous les emballages
plastiques

Toulouse Métropole adopte l’extension 
des consignes de tri qui s’appliquent 
désormais partout en France.

Dans votre bac de tri, vous jetez déjà les 
emballages en carton, acier et aluminium, 
les bouteilles et flacons plastiques, 
ainsi que tous les papiers. Or à partir du 
1er janvier 2023, vous pourrez également y 
déposer tous les autres emballages en 
plastique (pots de yaourt, barquettes, 
boîtes, sacs, sachets et films). 
 
Un petit changement des habitudes pour 
un grand impact sur l’environnement : en 
simplifiant le geste de tri, le recyclage des 
déchets s’en trouve facilité. Et ce recyclage 
contribue à redonner vie à la matière et à 
réduire la quantité des déchets à incinérer.

 Comment s’y retrouver ? 
À compter du 1er janvier 2023, la seule 
question que vous aurez à vous poser sera : 
« Est-ce que le déchet que je m’apprête 
à jeter est un emballage ou un papier ? »
- Si la réponse est oui : il faudra le 
mettre dans le bac de tri.
- Sinon dans le bac à ordures ménagères.

Les consignes : 
- Les déchets doivent être mis dans le 
container en vrac, sans sac, et sans les 
emboîter les uns dans les autres car cela 
nuit à la bonne orientation au centre de tri. 
- Il faut bien les vider mais il est inutile de 
les laver.
- Les bouchons peuvent être laissés sur 
les bouteilles car ils sont recyclables.

Le bac de tri identifié 
par la couleur jaune
Sur l’ensemble du territoire national, les 
bacs de tri seront reconnaissables grâce à 
leur couleur jaune. Si votre bac de tri 
actuel est bleu, il sera assimilé à un bac 
jaune par la pose d’un autocollant, ou 
remplacé par un bac jaune. La pose des 
autocollants a débuté et, à l’occasion des 
tournées de collecte, elle s’échelonnera 
jusqu’en juin 2023. 

À partir du 1er janvier 2023,
tous les emballages iront dans le bac de tri

LE BAC JAUNE

BIEN VIDÉS

PAS
IMBRIQUÉS

ENVRAC

CADRE DE VIE

Pour toute question : 0 800 201 440

1 - Préparez votre composteur
• Choisissez une surface plane, plutôt en 
terre, facile d’accès depuis la cuisine et, si 
possible, à l’ombre une partie de la journée.
• À côté du composteur, prévoyez une 
réserve pour stocker vos résidus de jardin 
tout au long de l’année (feuilles, branchages, 
tailles de haies et résineux en petites 
quantités, fleurs fanées, paille, sciures et 
copeaux de bois non traités, tonte de 
gazon fraîche : les faire d'abord sécher, 
puis les intégrer par petites quantités).
• Enfin, placez au fond une couche de 
résidus de jardin bien humidifiés.
Vous êtes prêt !

3 - Compostez
• Ouvrez le composteur et brassez la couche du dessus à l’aide d’une griffe
ou d’une fourche.
• Mélangez le contenu du bioseau à la couche supérieure.
• Ajoutez deux poignées de résidus de jardin prélevés dans votre réserve.
• Le compost doit être humide comme une éponge essorée.

J’habite un immeuble :
puis-je composter ?

Toulouse Métropole accompagne 
et soutient également des opérations 

de compostage collectif, 
en pied d'immeuble. 

Pour savoir si votre projet 
répond aux conditions de faisabilité : 

 rendez-vous sur :
www.metropole.toulouse.fr

et remplissez le formulaire en ligne. 

Comment composter ?
Les déchets alimentaires ou de cuisine représentent 30% du contenu des poubelles. 
Avec un composteur, vous allégez votre poubelle et enrichissez votre jardin avec un engrais naturel gratuit.

ANIMATION-INFORMATION 
SUR LE COMPOSTAGE

ET LE BROYAT
La commission municipale 
Environnement organisera

samedi 13 mai matin,
une animation avec l’association 

Arbres et Paysages d’Autan.
Plus d’informations à venir sur 

www.mairie-montrabe.fr/agenda

2 - Triez vos résidus de cuisine
> Les fruits et légumes abîmés, crus ou cuits, noyaux, pépins… 
> Les épluchures (y compris de fruits exotiques, d’agrumes, d’oignon, d’ail, coques de noix…)
> Les coquilles d’œufs écrasées
> Les restes de repas cuits ou crus (céréales, soupes, pâtes, légumineuses, miettes de pain, 
arêtes de poisson et crustacés)
> Le marc de café, les sachets en papier de thé ou tisane et filtres en papier (non aux capsules !)
> Le carton brut, le papier kraft, rouleaux d’essuie-tout, boîte à œufs, sachets en papier

1

2

3

Les pages web à connaître sur le nouveau site web
de Toulouse Métropole :

La collecte des déchets à Montrabé : 
https://metropole.toulouse.fr/communes/montrabe

Pour réserver un composteur, 
demander un bac, signaler un problème : 

https://metropole.toulouse.fr/ demarches#proprete-dechets

La déchetterie de l’Union :
https://metropole.toulouse.fr/ annuaire/decheterie-de-lunion

“

”
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Samedi 17 septembre, une cinquantaine 
de personnes a répondu à l’appel de la 
Commune pour sa première participation 
au « World Clean Up Day ». Cette journée 
mondiale du nettoyage a pour objectif la 
lutte contre les déchets sauvages, à travers 
des actions citoyennes. Organisée chaque 
troisième samedi du mois de septembre 
depuis 2008, l’édition 2022 a compté 
2400 points de collecte en France.

À Montrabé, les participants ont été 
accueillis par Jérémi Sartor, Adjoint au 
Maire délégué à l’Environnement et les 
membres de la commission environnement. 
Ils ont été équipés de pinces et de sacs 
fournis par Toulouse Métropole, pour 
ramasser les déchets sauvages sur le par-
cours (Malpas, autour de l’Accent, le long 
de la Sausse et au centre commercial le 
Village).

Les jeunes élus du CMJ étaient présents 
pour cette action. Très mobilisés sur les 
questions écologiques, ils ont créé en leur 
sein une commission dédiée à la théma-
tique environnementale.

À midi, tous se sont retrouvés devant la 
salle polyvalente pour le tri. En 2 heures, 
furent remplis : 19 sacs d’ordures ménagères, 
12 sacs de tri sélectif, 7 sacs de verre et 
8 bouteilles de mégots.

S’étant révélée fort utile et appréciée, 
cette belle action citoyenne pour notre 
Commune et pour la planète sera recon-
duite l’année prochaine.

Forte mobilisation pour
la 1ère Journée mondiale du nettoyage
de la planète à Montrabé

CADRE DE VIE CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Les élus du Conseil Municipal de Jeunes 
ont souhaité s’impliquer dans la cause ani-
male. Ils ont choisi pour cela d’organiser 
une collecte au profit de l'association 
"Agir pour les animaux". Ce refuge situé à 
Castelginest accueille principalement des 
chiens et des chats, qui sont proposés 
à l’adoption.

Du 21 au 26 novembre, les jeunes élus 
ont tenu des permanences à l'Espace 
St-Exupéry, puis ils ont terminé la semaine 
par une collecte au Super U le samedi. La 
récolte fut bonne avec l’équivalent de plus 
de 4 voitures pleines, remplies de matériel 
et de nourriture pour les animaux du 
refuge. Merci aux Montrabéens pour leur 
participation à cette action !

Bien que le CMJ se mobilise depuis plusieurs 
mandats autour de la thématique « Commune 
propre », la nouvelle équipe n’a pu que 
constater lors du World clean up Day que 
la route était encore longue pour changer 
les mauvaises habitudes.
A commencer par les mégots et les déjections 
canines, qui portent atteinte à l’hygiène et 
polluent nos trottoirs et en fin de trajet… 
la mer !
Les propriétaires de chiens doivent ramasser 
et mettre à la poubelle les déjections de 
leurs chers compagnons. Les contrevenants 
s’exposent à une amende de 135 €.

C’EST GRÂCE A CES PETITS GESTES QUE 
NOTRE COMMUNE PEUT ET DOIT RESTER 
PROPRE !

Dans leur élan citoyen, les jeunes élus sou-
haitent mener des opérations de nettoyage 
au printemps 2023, pour compléter l’action 
annuelle du Word Cleanup Day. Tous les 
habitants seront invités à se joindre à eux. 

Commune
propre :
les incivilités
n’ont pas 
disparu

Agir pour
les Animaux

A�
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Le CMJ à la  cérémonie du 11 novembre

Le CMJ prépare le Téléthon
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FAMILLE ÉDUCATION

Le projet de fresque est né de la volonté 
de Madame Caroline Buono, enseignante 
de lettres et professeure principale de la 
classe de 304, lors de l’année scolaire 
2021-2022. En partenariat avec 100TAUR, 
artiste montalbanais reconnu internatio-
nalement et en lien avec l’équipe pédago-
gique de la classe, le projet a pris corps en 
premier lieu au cours une longue et profonde 
réflexion. 
L’objectif était d’expérimenter un travail 
coopératif où chaque élève contribuerait 
en fonction de ses envies et de ses capacités. 

Explorer les références mythologiques, 
formuler des calculs mathématiques, 
rechercher l’esthétique, choisir les valeurs 
à transmettre aux spectateurs, mesurer 
les aspects techniques ont été autant de 
thématiques qui ont permis aux élèves de 
se rendre compte de leur complémenta-
rité au sein du groupe.  Le fruit de ce travail 
s’incarne dans la figure du renard qui 
symbolise la protection, celle du phénix 
comme l'élève qui persévère et enfin celle 
du lion, dans la position du Black live 
matter, pour le courage et la ténacité. 

Les mots latin « Cura, Constantia, Virtus » 
(soin, persévérance, courage) en grands 
caractères sont les valeurs portées par la 
fresque et le collège.
En juin, les 28 élèves ont réalisé l’œuvre 
sous la supervision de 100TAUR, au cours 
d’un week-end unique dans l’histoire de 
l’établissement. Le samedi 15 octobre, les 
élèves, leurs parents, les personnels du 
collège et les représentants du Rectorat et 
de la mairie étaient réunis pour l’inaugura-
tion officielle de cette fresque, partageant 
un moment convivial et fédérateur.

La CTG est une démarche fondée sur le 
partenariat entre la Commune et la Caisse 
d’Allocations Familiales. Elle vise à renforcer 
l'efficacité, la cohérence et la coordination 
des services mis en place pour les habitants 
sur notre territoire.
Lors du conseil municipal du 28 septembre, 
les élus ont retenu six actions à mettre en 
œuvre d’ici 2024. Ce travail se poursuivra 
avec la CAF.

1. Créer un comité de pilotage de la petite 
enfance, pour impulser et gérer les projets 
de ce domaine. 

2. Instaurer une semaine de la petite enfance.

3. Mettre en place des temps de concer-
tation entre les structures municipales et 
les associations. Les enjeux sont d’entendre 
et comprendre les besoins de chacun afin 
de mener des actions communes ou com-
plémentaires, au profit de tous les publics, 
de la petite enfance jusqu’aux seniors.

4. Recenser les ressources et les besoins 
du territoire au niveau social, pour identifier 
les nouvelles actions à mettre en place, 
comme par exemple le portage de repas.

5. Créer une journée sportive et festive 
intergénérationnelle.

6. Réfléchir à la création d’un tiers lieu*, 
liant culture, social, intergénérationnel, 
ainsi qu’à la création d’un lieu dédié à la 
petite enfance et d’un espace dédié aux 
jeunes.

*La réflexion sur la création d’un tiers-lieu 
fait écho à la suspension récente du ser-
vice de la bibliothèque. Elle intègrera par 
conséquent dans le projet global de terri-
toire la question de l’accès à la culture, 
ainsi que les dimensions attendues de vie 
sociale et conviviale.  Dans ce cadre, le ter-
ritoire des communes alentour sera pris en 
compte et la co-construction avec tous les 
acteurs sera recherchée.

La fresque inaugurée au collège
le 15 octobre 2022

6 actions 
pour travailler 
ensemble
dans le cadre
de la Convention 
Territoriale
Globale 

À l'occasion de la journée internationale 
des personnes handicapées, le 3 décembre, 
le collège Paul Cézanne a organisé « la semaine 
du Handicap ». 
Au travers des activités et animations, les 
collégiens ont été sensibilisés aux différents 
types de handicap, au respect d’autrui et 
aux valeurs de la République (solidarité, 
égalité et le refus de toutes les formes de 
discriminations). Ce fut l’occasion d’échanges 
autour des ressentis, entre élèves et 
notamment ceux des classes ULIS, ainsi 
qu’avec des sportifs de haut niveau qui 
sont venus évoquer leur expérience de vie.

Le handicap
Un autre regard Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser, dès l’âge de 16 ans. 

L’attestation de recensement est nécessaire pour s’inscrire au baccalauréat, 
permis de conduire… Ce recensement déclenche la convocation à une Journée de 
Défense et de Citoyenneté (JDC) et l’inscription du jeune sur les listes électorales 
pour ses 18 ans.

Comment procéder ?
- Vous pouvez soit venir en Mairie : avec un titre d’identité en cours de validité 
(carte nationale d’identité, passeport) et votre livret de famille.

- Soit vous inscrire en ligne sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
puis laissez-vous guider. La mairie de Montrabé sera destinataire de votre 
demande et vous délivrera votre attestation.

RECENSEMENT CITOYEN : UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE 

Mardi 11 octobre à 16h30, l’alarme a retenti 
à l’Espace St-Exupéry, nécessitant l’éva-
cuation des enfants et du personnel de 
l’ALAE élémentaire, de la Crèche, des 
bureaux administratifs et des associations 
présentes (le Club des artistes, le Gym-
nastic’ club et le Club informatique). Les 
enfants ont évacué dans le calme et en 
moins de deux minutes ! Chacun s’est 
dirigé, accompagné des adultes, vers les 
points de ralliement et l’appel a pu être fait 
par les animateurs et les agents de la 
crèche sous la supervision des directrices. 
Le personnel a porté une vigilance accrue 
au bien-être des enfants pendant la durée 
de l’évacuation en les occupant par des 
jeux ou des chansons, en particulier pour 
les plus jeunes.
La réalisation d’exercices pratiques d’éva-
cuation est obligatoire dans les établisse-

ments accueillant des enfants. Deux fois 
par an, la crèche et l’ALAE procèdent à un 
exercice incendie commun. Le déroulement 
et le temps d’évacuation sont consignés 
sur un registre de sécurité. 

Chaque début d’année, un exercice est 
organisé pour informer les agents encadrant 
des enfants, des procédures à suivre. Cela 
permet aux nouveaux agents d’apprendre 
concrètement la façon d’évacuer en toute 
sécurité.

L’école effectue également un exercice sous 
la responsabilité des directrices d’école. 
Le but est d’habituer les enfants, surtout 
les plus jeunes, à ce type d’exercice afin de 
les rassurer et de leur enseigner les 
bonnes pratiques.

Des exercices incendies 
exécutés avec calme et sérieux
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Du 20 au 26 mars, la Commune de Montrabé 
participera à la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance. Cet événement a pour objectif de réunir 
enfants, parents et professionnels autour d’ac-
tivités favorisant l’éveil artistique et culturel des 
enfants, de créer du lien avec les familles et de 
valoriser le travail des professionnels.

L’association AGIR POUR LA PETITE ENFANCE 
à l’initiative de cette action a choisi un thème 
qui pétille : « POP» !
« POP ça rebondit, ça fuse, ça explose, pop 
c’est un bouchon de champagne, pop ça fait 
wizzzzz, blam, bing, ouaaaaah ! et pop c’est 
populaire. »

Ce thème sera travaillé à travers différents 
ateliers et évènements : conférence, bourse aux 
jouets et matériels de puériculture, actions de 
prévention… Toutes les structures accueillant 
des enfants âgés de 0 à 6 ans participeront à 
cette semaine Petite Enfance. 
Plus d’informations sur : 
https://semainepetiteenfance.fr

Une semaine dédiée à la Petite Enfance

La veille des vacances de Toussaint, 
l’ALAE maternelle a pu enfin organiser à 
nouveau sa soirée de rentrée, après deux 
années d’interruption. Elle a réuni une 
centaine de personnes : parents, enfants 
et animateurs, autour d’un repas sous 
forme d’auberge espagnole, animé par les 
chorégraphies des enfants et des anima-
teurs, avec la participation des parents. 
Cette soirée d’échanges et de partages 
permet à tous d’apprendre à mieux se 
connaître en ce début d’année scolaire. 
En particulier, elle offre la possibilité 
aux équipes de l’ALAE de rencontrer les 
nouvelles familles, notamment celles de 
Petite Section, et de les accueillir dans les 
structures périscolaires de la commune.

La soirée
pyjama
de l’ALAE
maternelle

Dans le cadre du projet éducatif du territoire 
« Sport et Alimentation », la Semaine du goût 
a été mise à l'honneur du 10 au 16 octobre.

À la crèche :
C’est un grand voyage gustatif et culturel 
qui a été proposé aux enfants, avec 
chaque jour la découverte d’un continent 
et de ses saveurs : le lundi ce fut l’ASIE, 
puis mardi L’EUROPE, mercredi l’OCEANIE, 
jeudi l’AFRIQUE et vendredi l’AMÉRIQUE. 
Au programme : ombres chinoises, danse 
orientale, parcours sportifs et bien sûr des 
ateliers de cuisine pour réaliser les recettes 
traditionnelles du monde.

Aux ALAE :
Le focus a été mis sur une importante 
question : « Qu’est-ce qu’un bon goûter ? »
Les enfants ont été sensibilisés au danger 
du sucre et un questionnaire sous forme 
de Quiz leur a été proposé pour tester 
leurs connaissances.  Le mercredi, ils ont 
confectionné leur propre goûter selon les 
recommandations nationales. Et bien sûr, 
un programme sportif leur a été proposé, 
aussi bien en maternelle qu’en élémentaire. 
Des idées de recettes ont également été 
mises à disposition des parents.
L’expérience ne s’arrêtera pas à la semaine 
du Goût : animateurs et enfants regarderont 
ensemble tout au long de l’année comment 
améliorer la composition des goûters.

La semaine du Goût
à la crèche et aux ALAE

FAMILLE ÉDUCATION
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AGENDA 2023

Le Spectacle Rock Mania enflammera la salle polyvalente à partir de 
20h30. Une soirée dédiée à la chanson française au cours de laquelle 
vous pourrez écouter, regarder mais aussi chanter et danser.
Revivez les années 80, au son d’un ensemble digne des meilleures 
formations actuelles, avec 11 artistes sur scène (chanteur, chanteuse, 
pianiste, guitariste, bassiste, batteur, trompette, saxophone et 
trombone).
Rock Mania rend hommage à la variété française et à ses interprètes les 
plus célèbres : Véronique Sanson, France Gall, Michel Jonasz, Johnny 
Hallyday, Michel Sardou, Céline Dion, Maurane et bien d'autres encore. 

SOIRÉE ROCK MANIA
À MONTRABÉ !

SAMEDI 1ER AVRIL

Rendez-vous
de la rotonde, 
à 20h30, 
à la salle polyvalente, 
entrée gratuite.

ROCK MANIA

SAMEDI 7 JANVIER

Vœux du Maire
11 h 30 - À l’Accent
Jacques Sebi et l’équipe municipale convient 
tous les Montrabéens et Montrabéennes à 
la présentation des Vœux.

SAMEDI 4 FÉVRIER

Nouveaux habitants
11 h 30 - À l’Accent
Vous avez emménagé à Montrabé en 
2022-2023 ? 
Un accueil est organisé pour vous donner 
toutes les informations relatives à votre 
commune et aux services municipaux, 
avec un accueil convivial autour d’un 
buffet, pour rencontrer les élus et les nou-
veaux habitants.
Inscription : 05 61 84 56 30 ou sur le site
https://www.mairie-montrabe.fr/services- 
en-ligne/je-suis-un-nouvel-habitant/

LUNDI 8 MAI

Cérémonie
17 h - Place F. Mitterrand
La cérémonie de commémoration de la 
victoire de 1945 se déroulera au Monu-
ment aux Morts. Elle sera suivie du verre 
de l’amitié.

SAMEDI 13 MAI

Animation
environnement
Samedi matin
Animation sur la thématique du compostage 
et du broyat, avec Arbres et Paysages d’Autan.

MERCREDI 21 JUIN

Fête de la musique
À Malpas
Avec le groupe EPELO, musique caribéenne.

EN JUIN

Marathon des mots

VENDREDI 10 FÉVRIER

Concours
Mon arbre d’automne
19 h - À l’Accent
Remise des prix du concours.

SAMEDI 21 JANVIER

Repas des Seniors
12 h - À la salle polyvalente
En présence de M. le Maire et ses Adjoints, 
ce repas est offert aux administrés âgés 
de plus de 67 ans. Sur invitation et après 
confirmation de l’inscription auprès de 
la Mairie : info@mairie-montrabe.fr ou par 
téléphone au 05 61 84 56 30, avant la date 
limite du lundi 9 janvier. Animation par le 
groupe LES CIGALES (guitaristes, chanteurs, 
Accordéoniste et sa percussion). 

SAMEDI 1ER AVRIL

Rendez-vous
de la Rotonde
20 h 30 -  À la salle Polyvalente
Concert Rock Mania.
Entrée gratuite.

SAMEDI 11 FÉVRIER

Festi’jeuxnes
14 h - 18 h
À la salle Polyvalente
Le service parentalité vous invite à venir 
jouer en famille. Entrée gratuite.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Après quelques années di�-
ciles depuis la pandémie de 
COVID 19, notre association 
ARTS Franco-Chinois a pu 
organiser des belles anima-
tions pour le grand public et 
des activités pour nos adhé-
rents en 2022.

Au mois d’avril, nous avons 
organisé, à l’Accent, une jour-
née familiale sur les thèmes d’échanges culturels : apprentissage de 
la calligraphie chinoise, élaboration du thé à la traditionnelle, jeux de 
société chinois (Mahjong, GO, échec chinois), une démonstration de 
danse et de 'Guzheng’ (instrument traditionnel chinois).

En mai, sur la place du Capitole, dans le cadre de la manifestation 
« Diversité culturelle du monde », ARTS Franco-Chinois a participé à 
la démonstration de danse chinoise.

Récemment, nos adhérents ont passé une soirée conviviale lors d'un 
atelier de cuisine chinoise sur la recette très appréciée « Boeuf sauté 
aux oignons ». Nous avons fait une dégustation sur place et chacun a 
emporté le reste chez lui pour partager avec ses proches.

TENNIS CLUB

tc.montrabe@�t.fr
http://www.club.�t.fr/tcmontrabe

Le TC Montrabé est heureux de vous accueillir au domaine Montpin. Que vous 
soyez joueuses, joueurs occasionnels, compétiteurs, ou si vous souhaitez 
jouer en famille, venez nous rendre visite et rencontrer notre équipe.
Après deux années compliquées, le nombre d’adhérents ne cesse de remonter 
(114) et nous avons ouvert une initiation aux plus petits d’entre-nous avec le 
mini-Tennis. 

Notre nouveau moniteur Thibault Parra-Sirieix, classé 5/6, nous venant de la 
région bordelaise, sera très heureux de vous rencontrer. Il est éducateur sportif 
depuis 6 ans et est titulaire d’un Diplôme d’État.
Le club se veut dynamique, vivant et propose tout au long de l’année des 
animations et des festivités. Des stages de perfectionnement sont organisés 
pour les enfants et les adultes durant les vacances. Cette année, un tournoi 
interne aura lieu. Comme chaque année depuis plus de 20 ans, le tournoi du 
club se déroulera en avril. Plusieurs journées festives sont également au 
programme au cours de l’année.

Nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Pour toutes informations
ccmontrabeen.�velo.fr

En ces temps de réchau�ement climatique, où la voiture est 
un large contributeur aux émissions de gaz à e�et de serre, la 
métropole a pour objectif de déployer un Réseau Expres Vélo. 
Il s’agit d’un maillage devant relier la plupart des communes 
autour et vers Toulouse, avec des voies réservées exclusive-
ment aux vélos. Il sera composé de 14 lignes en continu – sur 
370 km – dont 240 sont sur Toulouse Métropole. Une partie de 
ce maillage étant réalisé ou en cours. Montrabé et Beaupuy 
sont à l’étude. 

Le vélo reste un des moyens de transport les plus e�caces 
pour lutter contre le réchau�ement. A ce stade, la France 
cumule un retard certain. Sur les 11 pays majeurs de la com-
munauté Européenne, la France est au 10ème rang en termes 
de possession de vélo par tête d’habitant. Les infrastructures 
sont à ce jour  largement insu�santes. Alors faisons allé-
geance à ce projet et gageons qu’un jour le vélo soit utilisé à 
l’instar des Pays Bas et notamment Amsterdam, où 1/3  des 
déplacements de moins de 7 km se font à vélo. 

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année. 

CYCLO CLUB MONTRABÉENAMICALE BOULISTE

Pour toutes informations
André Broniszewski - 06 03 23 30 42

Vous avez pu voir que l’ABM 
a participé dernièrement à 
l’organisation de la fête 
locale : un repas le vendredi 
soir, les concours du samedi 
et du dimanche et la tenue 
de la buvette. Nous espérons 
renouveler ce challenge 
l’année prochaine. 

Cette année, les adhérents se sont vus proposer plusieurs sorties 
avec participation du club : 
- une journée à St-Michel de Lanès, restaurant et après-midi 
consacrée aux boules,
- une semaine en juillet à Bandol pour participer à la Marseillaise,
- fin septembre 4 jours à l’hôtel de Santa Suzanna en Espagne, 
pour jouer entre boulistes venus de toutes les régions de France.
L’ambiance lors de ces manifestations est toujours au rendez-vous. 

Vous pouvez venir vous joindre à nous sur le boulodrome de l’Accent 
pour jouer et discuter, le meilleur accueil vous sera réservé !

L’Assemblée Générale du vendredi 21 octobre 2022 a élu son nouveau Bureau.
Nos appels à bénévoles ont été entendus. Merci et bienvenue à Monique 
PINAUD et Marie-Hélène BETEROUS qui vont s’occuper du secrétariat du club.
Louise HENRY, qui était secrétaire, va continuer à aider le Club en tant que 
membre actif. Bernadette FAVIER et Joëlle BRONISZEWSKI également.
Joëlle BENSOUSSAN, anciennement secrétaire adjointe, devient vice-présidente.
Bureau : Monique BOITARD-Présidente ; Joëlle BENSOUSSAN-Vice-Présidente ; 
Monique PINAUD-Secrétaire ; Marie-Hélène BETEROUS-Secrétaire adjointe ; 
Joëlle ANTRAYGUES-Trésorière ; Cathy MESPLE-Trésorière adjointe.

Afin de répondre à la demande, nous avons créé un cours de Modern jazz 
supplémentaire le mercredi pour les enfants de maternelle. Il reste quelques 
places à 13h15 pour les moyennes sections ; vous pouvez toujours inscrire 
votre enfant.

Bonne saison à toutes et tous.

GYMNASTIC CLUB

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

CLUB DES ARTISTES

Depuis le 1er octobre, les activités ont repris au Club des Artistes. 
Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux adhérents, 
sur les divers ateliers et stages proposés.
Le mercredi après-midi, 40 enfants et jeunes ados participent aux 
cours de dessin et peinture animés par Clémence Caruna. C'est un 
succès, seulement deux places restent disponibles sur le créneau 
horaire de 15h30 à 17h.

Un nouveau stage de Pastel sera proposé le 10 décembre par 
l'artiste peintre paysagiste Alain Voinot. Cela sera une nouvelle 
approche de la maitrise du Pastel abordant le problème des har-
monies et des contrastes avec intégration de la couleur du papier.
Nos stages sont ouverts à tous les Montrabéens et Montrabéennes.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année.

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

ARTS FRANCO-CHINOIS

echanges.culturels@yahoo.com 
https://intelwix.wixsite.com/arts-franco-chinois 

L’association Montrabé Country Legend 
commence une nouvelle année, 
- avec un nouveau bureau élu lors de 
l’assemblée générale en juin 
- avec de nouveaux adhérents.

Nous avons pu faire connaissance lors 
de la sortie d’intégration qui s’est 
déroulée le dimanche 8 octobre au lac 

du Laragou. Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous.  
Nous avons fait le tour du lac suivi d’une auberge espagnole et 
des danses country tout au long de l’après –midi.

Nos 25 adhérents ont pris ou repris le chemin des planches pour 
faire chau�er les bottes lors de nos cours :
Mardi de 19h à 20h : cours débutant
Mardi de 20h à 21h : cours novice
Jeudi de 19h à 21h : cours intermédiaire

Alors si vous avez envie de faire quelque chose de nouveau mais 
vous ne savez pas quoi.
Faites une Countrythérapie et venez nous rejoindre.

Pour toutes informations
https://montrabecountrylegend.wordpress.com

Les Projets fourmillent sur le parquet de COAINSIDANSE :
- La technique sera au rendez-vous du TÉLÉTHON ;
- Une création inédite o�rira sa première pour la Nuit des 
Musées, dans le cloître du Musée d’Art Moderne de Collioure ;
- Le spectacle de fin d’année rassemblera, au mois de juin, 
petits et grands.
Voilà, vous savez tout… ou presque !

…N’oubliez pas que notre cours d’IMPROVISATION-CRÉATION 
est ouvert à tout adulte de plus de 16 ans, danseur ou 
non-danseur. Seule l’envie de vivre une expérience du Mouve-
ment Dansé est exigée ! 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Nathalie, notre 
Professeur D.E.

CO AINSI DANSE

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

MONTRABÉ CONTRY LEGEND
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Pour tous renseignements : 05 61 84 80 09
aspierreandre@wanadoo.fr          aspierreandre.free.fr

Avec ces fêtes de fin d’année, l’association 
Pierre-André a une pensée émue pour les personnes 
touchées par le Handicap ou par la maladie.
Notre engagement reste toujours aussi fort dans 
le soutien aux personnes malades et leurs 
familles, ainsi que dans l’organisation du Téléthon 
des associations de Montrabé.

En 2023, nous souhaitons encore marquer notre présence dans le soutien 
aux personnes en situation de Handicap. Nous espérons revenir en force 
avec diverses animations.

Rendez-vous :
le samedi 18 Février 2023 pour notre Assemblée générale
et le samedi 10 juin pour une très belle pièce de théâtre.

Nous mettrons plus d'informations ainsi que d'autres rendez-vous sur 
notre site.
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 est de 15€ /an et 1€ pour les étudiants et 
les mineurs.

Nous avons besoin de votre aide, votre énergie et vos idées.

ASSOCIATION PIERRE-ANDRÉ

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
BOL DE MIL

Retrouvez-nou sur Facebook
francfogliata@orange.fr - facebook.com/bol.demil1

Au dernier trimestre de l’année 
2022, Bol de Mil s’est mobilisé 
pour soigner plusieurs enfants 
handicapés. Des séances de kinés 
pour ceux qui sont nés avec un 
« pied bot » ou autre malformation 
osseuse bénigne, et une opération 
de la jambe pour une fillette de 13 
ans, une belle réussite. Nous en 
sommes fiers.
Nous avons  pris en charge le 
transport vers l’hôpital (500 km) et 
leurs frais de séjour. Les opéra-
tions  sont réalisées gratuitement 
pour les enfants par des chirur-
giens maliens.
Nous avons payé la scolarisation de 
plusieurs enfants  ainsi que l’inscrip-
tion en université de 3 étudiants. 
Deux dispensaires nous ont sollici-
tés pour acheter des céréales pour 
des personnes sans ressources.
Suivez-nous sur Facebook : pour  
rappel 66 % de votre don est 
déductible de vos impôts.

Pauvreté, précarité, urgence familiale, découverts bancaires, 
le Secours Populaire Français multiplie ses actions pour arrêter 
l’hémorragie et préserver la dignité de tous ceux, grands et 
petits, qui découvrent les di�cultés quotidiennes.

Le Secteur de BALMA, dont MONTRABÉ, BEAUPUY, MONDOUZIL 
et PIN-BALMA font partie, connaît une consolidation de l’aug-
mentation de 50% des foyers secourus et aidés deux fois par 
mois. C’est inédit !! D’où le constat de voir fondre nos réserves 
à un rythme sous tension. Nos Collectes en baisse de 25% 
vont devoir se multiplier au point de lasser la collectivité des 
donateurs. Et donc, notre appel aux DONS qui pourra nous 
permettre d’acheter afin de compenser l’épuisement de nos 
réserves. En cette période de fêtes de fin d’année, pensez aux 
familles en GRANDE DIFFICULTÉ. 

Bonnes Fêtes et meilleurs vœux pour 2023.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS (SPF)
ANTENNE DE MONTRABÉ

Gérard DUMORET Responsable S P F Antenne Montrabé
glad.dumoret@orange.fr

!!!! Nous RECRUTONS !!!!
Vous recherchez un emploi stable ?

vous souhaitez avoir un complément de revenu ? 
Nos objectifs sont de valoriser le métier de service à la personne. 
Avec l’Aidatout, vous avez la possibilité d’exercer une activité profes-
sionnelle qui respecte vos disponibilités et qui s’adapte à vos besoins. 
Au travers de nos méthodes de recrutement, nous accordons plus 
d’importance à la motivation et à la personnalité de nos intervenants, 
qu’aux diplômes ou expériences professionnelles (sauf dans certains 
cas de gestes techniques). Vous devez partager nos valeurs, mais il 
est essentiel que vous soyez vous même et ainsi cultiver notre 
richesse dans la diversité.

Nous vous proposons : une rémunération supérieure au SMIC, le 
remboursement des frais kilométriques. Si cette o�re vous intéresse 
CV + lettre de motivation à l’adresse : 51b route de Lavaur 31850 
MONTRABE 

L’AIDATOUT SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

06 89 69 33 19
contact@laidatout.com

C’est avec une grande joie que nous 
avons repris le chemin de l’école le 
7 novembre dernier.

Merci à tous les nouveaux interve-
nants qui se sont lancés dans cette 
belle aventure de l’aide aux devoirs 
et bien sûr aux fidèles « anciens ».

Il n’est jamais trop tard pour rejoindre notre équipe de béné-
voles, même en cours d’année scolaire.
Vous avez un peu de temps ? Partagez-le avec les enfants, ils en ont 
besoin ! Les interventions ont lieu les lundis, mardis ou jeudis de 
16h30 à 17h15.

Notre objectif : accompagner toujours plus d’enfants !
Faire apprendre une poésie, revoir le cours de géographie ou d’histoire, 
réviser les règles de grammaire, réciter les tables d’addition ou de 
multiplication seront vos principales missions : pour que «faire ses 
devoirs» ne soit plus un moment de solitude ou de conflit.

Caroline Boutté (secrétaire) : 06 09 26 30 23
Jean-Bernard Trigo (président) : 06 77 17 11 99

APEM

Arnaud Sassoure - Président 06 80 78 72 15
apemmontrabe@gmail.com   www.apem-montrabe.fr

À L’HEURE DE LA SORTIE

alhs31850@gmail.com
https://a-lheure-de-la-sortie.jimdo.com/

L'APCM est une association locale 
et indépendante composé de 
parents d'élèves bénévoles du 
collège de Montrabé. Elle travaille 
avec le personnel du collège pour 
améliorer le quotidien des élèves 
et participer à l'animation du celui-ci.

L'APCM pour vous informer, vous représenter ; un relai 
essentiel de la parole des familles : 
Nous apportons soutien, écoute, accompagnement lors de di�-
culté ponctuelle. Nous siégeons aux conseils d'administration, 
conseils de classe et dans toutes les commissions du collège afin 
de pouvoir représenter au mieux les intérêts des élèves.

L'APCM s'investit et finance : 
Grâce à vos adhésions, nous avons apporté un soutien logistique 
et financier à l'organisation de la fête du Collège. Parents d’élèves, 
collégiens ou futurs collégiens, si vous souhaitez participer à la 
vie du collège, adhérez à l’APCM et venez nous rejoindre à la rentrée.

apcmmontrabe@gmail.com
https://apcmblog.wordppress.com

association d’aide aux devoirs

Nous sommes une association de parents d’élèves, a�liée à la FCPE, 
ouverte à tous les parents d’élèves de l’école maternelle et élémen-
taire de Montrabé.

L’association a pour but non seulement de créer un lien entre les pro-
fesseurs et les parents en dehors des « obligations scolaires » mais 
aussi de dynamiser l’école grâce à des événements extrascolaires 
pour nos enfants.

L’association est constituée de parents d’élèves bénévoles qui 
donnent de leur temps et de leur énergie pour organiser, en collaboration 
avec les enseignants, des manifestations et des ventes (loto, tombola 
de Noël, fêtes des écoles…) destinées à subventionner di�érents projets 
d’école tels que les sorties scolaires.

Rejoignez-nous et aidez-nous à faire vivre les belles écoles de 
Montrabé ! 

FCPE MATERNELLE ET ÉLEMENTAIRE 

Pour tous renseignements
fcpe-primaire@laposte.net

APCM

L’APEM C’EST….
•  Une équipe de parents bénévoles, convi-
viale, sérieuse, motivée et disponible
• Une association locale, indépendante

MAIS AUSSI 
• Depuis 1990, nous intervenons auprès des 
équipes pédagogiques et de la municipalité 
sur les sujets qui vous préoccupent (projets 

pédagogiques, hygiène, sécurité, travaux, temps périscolaires…)

• Nous soutenons les projets pédagogiques en participant à l’organi-
sation de di�érentes manifestations : Loto des écoles, Fête des 
écoles, Tombolas, Vente de chocolats de Noël…

RDV le 12 Mars 2023 pour le loto des  Ecoles !
Adhérer à notre association vous permettra d’être informés sur 
les projets des écoles, et les manifestations que nous organisons.

Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, venez participer à la 
vie de l’association. N'hésitez pas à nous contacter ; nous sommes là 
pour répondre à vos questions ou suggestions.
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CME 31 CLUB MONTRABÉ ENTREPRISES

Pour tous renseignements
contact@cme31.fr

Que vous soyez Auto-entrepreneur, artisan, commerçant, profession 
libérale, PMI, PME ou groupe multinational, le club des dirigeants de 
Montrabé est ouvert à tous quelque soit votre secteur d’activité .
Notre vision est de faire partager les expériences, apprendre de 
l’expérience d’autres professionnels et aborder les di�érentes problé-
matiques que vous pouvez rencontrer . 

Ainsi nous souhaitons permettre aux entrepreneurs de ne pas rester 
isolés dans le carcan des formalités et des méandres économiques. 
Notre objectif : entraide et solidarité…mais aussi connaitre les entre-
prises de proximité, favoriser l’emploi en local, di�user les informa-
tions sociales et économiques en temps réel…
Il a été instauré un principe de retrouvailles le premier jeudi de chaque 
mois autour de mets gourmands.
Vous souhaitez profiter d’une ambiance conviviale tout en restant 
dans une démarche professionnelle ? 

N’hésitez plus, rejoignez-nous……

Josette AGROS 06 74 85 55 85
Marie Josée PARDO 06 63 17 81 30

Suite à l’assemblée générale du 8 octobre 2022, pour inciter plus de 
monde à venir nous rejoindre, le Club des Aînés devient le Club du 
Temps Libre, ouvert à toute personne majeure. Avec pour slogan : 
« Profitons ensemble de notre temps libre…. et soyons ensemble pour 
nous divertir ».

L’objet de l’association reste le même : organiser diverses activités 
artistiques, culturelles, de loisirs ou de convivialité. De nouveaux ate-
liers sont mis en place : l’initiation à l’aquarelle, des cours d’occi-
tan et la marche pédestre. Chaque jeudi après-midi, notre club est 
ouvert à partir de 14h30 pour partager un moment de détente, de 
bavardage et des jeux de société (scrabble, belote, rami, tarot…). 

Le programme d’activités pour le 1er trimestre 2023 est en cours 
d’élaboration. Nous restons à l’écoute de tous les projets qui pour-
raient émerger.

LE CLUB DU TEMPS LIBRE

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

CLUB INFORMATIQUE

cim19@wanadoo.fr              05 34 26 40 04 (répondeur)
www.clubinformatiquemontrabe.fr/

La Vie du Club

Comme chaque année, la sortie annuelle et l'assemblée géné-
rale statutaire de juin ont clôturé la session 2021-2022. A l'is-
sue de cette assemblée, tous les membres du conseil d'admi-
nistration ont été reconduits. 

Si vous désirez apprendre à vous servir d'un ordinateur (prati-
quement indispensable de nos jours) ou vous perfectionner, le 
Club Informatique de Montrabé est fait pour vous.

Au vu des nouveaux usages numériques, venez découvrir 
l’utilisation d’Internet et toutes les opportunités que le web 
o�re : réaliser des formalités administratives, des achats en 
ligne, se cultiver, gérer ses comptes, établir ses déclarations 
fiscales, accéder aux articles de presse, messagerie, etc. Mais 
aussi la retouche photo, la bureautique et les séances à thème 
ponctuelles. Des ateliers ''smartphones'' sont aussi proposés.

Alors que le gouvernement vise la dématérialisation de la 
totalité des services publics en 2023, ne vous laissez pas rat-
traper par l'illectronisme.

LE SERVICE MUNICIPAL
DE LA VIE ASSOCIATIVE

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/services- 
en-ligne/location-de-salle-et-mobilier/

Département de la Haute-Garonne

État Civil
MARIAGES

Cédric PALUSTRAN et Anne MACARY
le 25 juin 2022
Colin BELLONE et Ghyslaine QUARMOCHI
le 25 juin 2022
Ghislain MALIBANGA et Roxane VASQUEZ
le 16 juillet 2022
Anthony ALBAUT et Aurore LIBERT
le 23 juillet 2022
Matteo PINGARELLI et Pauline LARROQUE DARAN
le 30 juillet 2022
Charly TRAULLÉ et Sophie AUDUGÉ
le 30 juillet 2022
Raphael ROUX et Caroline BASTIEN
le 24 août 2022
Abderrahim YETTO et Emilie TRABESSE
le 27 août 2022
Jim MANGEON et Emilie LUCIDO
le 27 août 2022
Sophie BRUNO et Alexis NOEL
le 10 septembre 2022
Arthur de la SERNA et Lucie TOURNIER
le 26 novembre 2022 
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DÉCÈS
Jean AUREL : 22/05/2022 à Saint-Jean 
Pascal WEISS : 27/05/2022 à Montrabé
Juliette GASTOU née COUDERC : 7/07/2022 à L’Union
Rino ZOZZA : 8/07/2022 à Saint-Jean 
Marie-Thérèse JUMAUCOURT née VILARDELL : 
10/07/2022 à Saint-Jean
Jeanine METEAUT née CABÉ : 31/07/2022 à Toulouse
Georges MONDIE : 14/08/2022 à Toulouse
Henri ZANONI : 5/09/2022 à Montrabé
Michèle CAUDRILLIER née de MEGNI : 
9/09/2022 à Toulouse
Gérard BAUBRIAU : 11/09/2022 à Toulouse 
Anne-Marie SEVERIN née BELLOC : 
15/09/2022 à Pechbonnieu
Michèle ROUANET née FONVIEILLE : 
8/10/2022 à Saint-Jean

NAISSANCES
Emma ROLS : 21/05/2022 à Saint-Jean
Jean FAVIER : 1/06/2022 à Saint-Jean
Ayla ASSAKSAOU : 10/06/2022 à Toulouse
Léon LUENGO BOU : 19/06/2022 à Saint-Jean
Lucas CLÉRET : 27/06/2022 à Quint-Fonsegrives
Léandre FAVARON COTTEREAU : le 29/06/2022 à Toulouse
Doriane KNOWLES : 3/07/2022 à Quint-Fonsegrives
Nolan PIERRE : 9/07/2022 à Lavaur
Théo CAIADO-GRILO : 24/07/2022 à Toulouse
Juliette SAINT-ARROMAN : 28/07/2022 à Lavaur
Artémis NOUAL : 6/08/2022 à Toulouse
Émilie CORDIER : 9/08/2022 à Toulouse
Déva ROSE MARTELET : 18/08/2022 à Toulouse 
Gaspard GUILLOTON : 13/09/2022 à Quint-Fonsegrives
Louise PEYSSON : 14/09/2022 à Saint-Jean
Théo LUSSAGNET : 17/09/2022 à Lavaur
Sohaib AL YOUNOUSI EL HARRAK : 19/09/2022 à Toulouse
Suzanne NAGY : 6/10/2022 à Toulouse
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123 personnes de 42 nationalités diffé-
rentes étaient conviées ce 10 novembre 
par la Préfecture de Haute-Garonne pour 
fêter leur nationalité française. L’émotion 
et la fierté étaient palpables dans toute la 
salle. Des applaudissements nourris ont 
salué la clôture de cet événement.

Mme Algranti, 1er Adjointe au Maire, a eu le 
plaisir et l’honneur d’accompagner deux 
de ses administrés à cette intronisation : 
Mme Louisa BATAYEVAIDRISSOVA
et Mme Kenza JARIPASCAL.
Félicitations à elles !

Fierté et émotion
à la cérémonie de naturalisation
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Pour s’inscrire complétez le formulaire sur
mairie-montrabe.fr/services-en-ligne/je-suis-un-nouvel-habitant

ou appelez le 05 61 84 56 30
(en précisant vos coordonées, le nombre de personnes et l’âge des enfants)

SAMEDI
4 FÉVRIER
à 11H30

Accueil
des nouveaux
habitants
À l’Accent (allée A. Candela, après la Poste)

pour les Montrabéens

installés en 2022-2023 

(présentation des services municipaux, 

documentation, pot de l’amitié)


