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Le mot du maire
Chères Monstastrucoises, chers Montastrucois,

A l’aube de l’année 2022, je souhaite tout d’abord, vous dire la fierté qui est 
celle de l’équipe municipale, des élus, et de moi-même, d’assurer cette 
charge captivante qui consiste à être autant artisan que témoin d’une 
ville qui retrouve ses couleurs, ses énergies et ses ambitions.

Depuis notre élection de juillet 2020, les chantiers n’ont pas manqué.

Les moyens mis en place dans le cadre de la crise sanitaire ont fait preuve de leur 
efficacité.

4Un centre de vaccination qui a administré près de 100 000 vaccins à ce jour.
4Un renforcement des liens entre les différents professionnels de santé. 
4Un respect scrupuleux et permanent par les équipes d’encadrement des protocoles sanitaires, au sein des      
    établissements scolaires et des associations.

Cette situation sanitaire nous a démontré combien la solidarité, l’aide et l’assistance aux personnes fragiles et 
isolées sont une nécessité absolue.
Mais, malgré tout la municipalité a réussi à faire progresser le nombre et la qualité des événements qui ont  
jalonné l’année écoulée grâce à la forte mobilisation des associations, au redémarrage du Comité des Fêtes et 
à l’implication de l’ensemble des bénévoles, les manifestations organisées ont connu un franc succès (carnaval, 
forum des associations, animations sportives et culturelles, le Trail des Oufs, Halloween et bien d’autres encore…). 

Entre manifestation et mémoire, la cérémonie du 11 Novembre et l’inauguration de notre nouvelle rue Thomas 
Dupuy, en présence d’un public nombreux et des plus hauts gradés et soldats des Forces Spéciales en opéra-
tions extérieures, nous ont rendus particulièrement fiers de cet événement.

L’année 2021 est aussi marquée par la mise en place de l’Atlas de la Biodiversité Communale qui permettra 
d’identifier et de renforcer la préservation de notre environnement. Cette démarche se traduira dans le futur 
Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration. En matière de travaux de voirie et d’urbanisation, plusieurs  
chantiers ont été réalisés (éclairage public, ralentisseurs, parking Engalinat, trottoirs, rue Folini, rue Liautey, 
allée du Lac à La Valade, fossés curés…). Ces efforts seront maintenus l’année prochaine puisque de nombreux 
chantiers sont déjà inscrits à notre planning.
Le projet de la future école Vinsonneau, dont l’emplacement a été défini, se met en place. D’ailleurs lors des 
prochaines semaines, des réunions seront organisées avec les acteurs concernés.

Au cours des dernières semaines, un nouveau défi est apparu concernant l’augmentation importante du coût 
des énergies. En matière de performance énergétique, le retard pris sur notre commune nous oblige à des 
réflexions structurantes entre plusieurs options afin de définir ce que devra être notre politique énergétique 
future (énergies renouvelables, isolation des bâtiments, gestion optimisée des consommations d’énergies…).

L’ensemble des défis et des projets évoqués seront menés avec pertinence et avec le souci permanent des 
équilibres financiers.

L’édition de ce nouveau magazine nous permet de remercier à nouveau l’ensemble des acteurs qui œuvre à la 
réalisation de nos projets et qui est la garantie du « Bien Vivre » à Montastruc-la-Conseillère.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite, à vous-même ainsi qu’à vos proches, une excellente fin d’année 
2021.

Bonne lecture à toutes et tous.

       Jean-Baptiste CAPEL
         Maire de

Montastruc-la-Conseillère

Éditorial
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Le Maire, Jean-Baptiste Capel, et deux de ses adjoints, William Laskier et Serge Perez ont participé 
à la 103ème édition du Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France qui s’est 
tenu du 16 au 18 novembre derniers au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Réunissant près de 
10 000 partici-
pants, ce congrès 
organisé par l’AMF 
(Association des 

Maires de France) est un 
événement national qui a 
été cette année l’occasion 
de porter David Lisnard à 
la présidence de cette 
instance, il succède à ce 
poste à François Baroin. 
Les élus Montastrucois 
ont pu croiser les nom-
breux élus d’Occitanie 
présents, participer à des 
débats, échanger lors de 
tables rondes ou ateliers 
sur des sujets relatifs à la 
gestion des collectivités 
territoriales. 
Ce congrès a également 
permis de rencontrer un 
grand nombre des four-
nisseurs de nos communes, que 
ce soit dans les secteurs du gaz 
et de l’énergie, de logiciels comp-
tables utilisés par la mairie, pan-
neaux lumineux, mobilité, envi-
ronnement et cadre de vie, 
culture, la liste n’est pas exhaus-
tive.
Concernant nos choix en matière 
d’approvisionnement énergé-
tiques et économies d’énergie, 
poste qui représente une charge 
conséquente du budget commu-
nal, des contacts et des négocia-
tions ont été engagés.
La délégation de Montastruc-la- 
Conseillère, invitée par Jean-Luc  
Lagleize, député de la 2ème  
Circonscription de la Haute- 
Garonne, a visité l’Assemblée na-
tionale. 
Invitée par Carole Delga, Prési-
dente de notre région, elle a eu 
l’opportunité de s’entretenir avec 
Jean Castex, le Premier ministre, 

lui aussi Occitan. Suite à son inter-
vention au congrès de l’AMF, le 
Président Emmanuel Macron a 
réuni 1000 maires à l’Elysée. Ce fut 
l’occasion d’échanges informels 
entre le président de la Répu-
blique et les élus invités. Le Maire, 
Jean-Baptiste Capel, a pu sensibi-
liser  le Président Macron aux  

projets de développement de 
notre Ville. Avec ses adjoints, ils 
ont été présents et actifs lors de 
cet événement. Ils ont défendu 
et mis en avant l’image et les 
intérêts de Montastruc-la- 
Conseillère. 
Ces initiatives porteuses pour la 
ville seront poursuivies.

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE 
PRÉSENTE AU CONGRÈS DES MAIRES

ActualitésActualités
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Le Forum de l’Emploi s’est déroulé cette année le 26 
novembre à la salle Jacques Brel. 

17 exposants qui représentaient les filières les plus 
en demande de collaborateurs dans les secteurs de 
l’immobilier, le service à la personne, le transport, les 
ambulances, l’interim, l’Armée de Terre et la Marine, 
la grande distribution, les métiers de la construction, 
avaient fait le déplacement pour promouvoir leur 
entreprise.
 
Organisé dans le strict respect des contraintes  
sanitaires, ce forum a fait la démonstration que les 
offres étaient supérieures aux demandes, ce qui 
correspond à la problématique nationale.

 LE FORUM 

                  D
E L’EMPLOI

A la demande de l’ARS, le centre de 
vaccination de Montastruc-la- 
Conseillère restera ouvert jusqu’au  
31 mars 2022 pour permettre la 
vaccination de la 3ème  dose.
A ce jour, 800 personnes sont vac-
cinées quotidiennement. 

La Mutuelle de Santé 
communale
Nous avons renouvelé la conven-
tion établie entre la commune de 
Montastruc-la-Conseillère et un 
grand acteur du marché des  
Mutuelles de Santé.

Les catégories de notre popula-
tion citées ci-dessous peuvent 
bénéficier d’une réduction signi-
ficative pour leur contrat Mutuelle 
Santé :
4 les habitant(e)s âgé(e)s de plus 
de 60 ans,
4 les artisans, commerçants, auto- 
entrepreneurs et professions  
libérales résidant ou exerçant 
dans notre commune,
4 les élus municipaux,
4 les personnels de la Mairie.

Pour toute information 
d.fortier@mairie-montastruc.fr

Le centre de vaccination 
reste ouvert

ActualitésActualités
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Ace jour, notre commune compte un peu 
plus de 2 600 électeurs qui étaient jusque-
là répartis sur 2 bureaux de vote.
La Préfecture préconisant qu’il ne doit pas 
y avoir plus de 1 000 électeurs par bureau, 

Valérie Larroche, agent administratif, et Daniel 
Fortier, conseiller municipal en charge des élec-
tions, ont travaillé conjointement à la répartition 
des électeurs sur trois bureaux.

L’organisation simultanée des élections départe-
mentales et régionales avec la crise sanitaire et 
ses gestes barrières en arrière-plan aura marquée 
l’année 2021.
Nous adressons d’ailleurs nos remerciements aux 
49 Montastrucois  qui ont accepté, à titre gracieux, 
de nous aider au bon déroulement de ces scrutins.

2022 sera l’année des présidentielles et des légis-
latives. Pour les premières, elles se dérouleront les 
dimanches 10 et 24 avril 2022 et pour les secondes 
les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

Les 3 bureaux de vote seront installés dans la salle 
Jacques Brel.
Nous rappelons aux nouveaux électeurs que la date 
limite d’inscription sur les listes électorales est 
fixée au vendredi 4 mars 2022, notamment pour les 
jeunes nés entre le 1er janvier 2004 et le 24 avril 
2004 qui n’auraient pas effectué le recensement 
militaire à Montastruc-la-Conseillère..

Toutes les cartes d’électeurs seront impri-
mées et distribuées par la Poste fin mars 
2022. 

vOTER à MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE

Noël à  
Montastruc-la-Conseillère 

La Police Municipale 
déménage 
Dès les prochaines se-
maine, la Police municipale 
va s'installer dans de nou-
veaux locaux plus adaptés 
situés au 41 avenue du  
Général de Castelnau, tout 
près de l'école Vinsonneau 
et de la Poste. 

La Police municipale va 
donc reprendre le bâti-
ment laissé vacant par 
le Centre des Finances  
Publiques. Cette nouvelle 
organisation  permettra 
notamment la mise en 
place d'un système de  
vidéo-détection sur notre 
commune afin de mieux  
sécuriser nos concitoyens. 

Dès le début du mois de 
décembre, les rues de 
notre Ville se sont pa-
rées de leurs beaux 
habits de lumière, l’am-

biance de Noël est déjà là. 
grâce au travail minutieux des 
équipes des services tech-
niques que nous tenons à  
remercier.
 Au-delà de l’arche lumineuse 
qui surplombe le parvis de 
notre mairie, du ciel de lumière 
qui embrase notre église, cette 
année, Jean-Baptiste Capel et 
les élus ont souhaité que 
chaque entrée de lotissement 
soit également illuminée et  
ainsi ravir les habitants de ces 
différents quartiers. 

ActualitésActualités
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Des nouveaux 
commerces 
s’installent 

Le dynamisme de Montastruc-
la-Conseillère ne se dément 
pas et nous sommes heureux 
d’accueillir cette année encore 
de nouveaux commerçants 
dans notre Ville. 

DELIZIA DI MARCO 
Pizzeria restaurant,  
vente à emporter 
Belle terrasse et ambiance 
musicale 
Grand choix de pizzas, salades, 
burgers, viandes, plat du jour, et 
bières.

142 rue de l’Ormière
Tel. 05 61 71 17 68 
Ouvert du mardi au samedi midi 
et soir 

BOUCHERIE SERANO
Boucherie traditionnelle
Charcuterie
Traiteur
Epicerie fine
Eric Sérano et son équipe vous y 
accueillent pour découvrir toutes 
leurs offres et prestations.
142 rue de l’Ormière
Tél. 05 34 26 01 61 
Ouvert du mardi au samedi de 
8h30 à12h45 et de 15h30 à 19h30
www.boucherieserano.com 

ATELIER DATCHA
Décoration et Aménagement 
intérieur 
Sandrine Teste-Schott vous ac-
cueille dans ce lieu chaleureux où 
se mêlent objets de décoration, 
tableaux, sculptures et son atelier 
d’architecte d’intérieur. Ici, on 
conçoit la décoration pour particu-
liers et professionnels (choix des 
couleurs, aménagement clé en 
main dans la rénovation et le neuf). 
56 av. du Général de Castelnau
Tél. 07 49 94 63 71 
Ouvert du lundi au samedi
 de 9h à 19h
www.atelierdatcha.com

Le vendredi 17 décembre dès 
16h00, la municipalité en partena-
riat avec le Comité des Fêtes, la 
FCPE (Fédération des Parents  
d’Elèves, le Cercle Laïque, l’école 
Elémentaire Vinsonneau et l’école 
Sainte Thérèse) a organisé son 
traditionnel Marché de Noël.

Tous les ingrédients ont été réunis 
pour que cette nouvelle édition 
soit une totale réussite, photo-
graphie avec le père Noël et 
places de manège offertes par la 
municipalité, atelier maquillage, 
« chasse aux lutins », de nom-
breux stands pour faire ses em-
plettes ou trouver des idées  
originales de cadeaux.

Merci à toutes et tous 
pour votre implication dans cette 
magie de Noël.

vOTER à MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE

Noël à  
Montastruc-la-Conseillère 

ActualitésActualités
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L’INAUGURATION DE 
LA RUE THOMAS DUPUY, 
HOMMAGE ET DEVOIR DE MÉMOIRE 

A la suite des commémora-
tions du 11 novembre 
dernier, il a été procédé 
au dévoilement de la 
plaque d’une rue de notre 

commune en l’honneur de l’Adju-
dant Thomas Dupuy.
Thomas Dupuy s’est engagé au 
Mali et le 29 octobre 2014, il a été 
le dixième soldat tué dans le 
cadre des opérations Barkhane, 
lors d’une opération contre  
AQMI dans le massif de l’Adrar 
Tigharghar au Mali.
Cette cérémonie d’hommage a 
réuni des centaines de per-
sonnes, en la présence de Laurent 
Esquenet représentant le député 
Jean-Luc Lagleize, d’un représen-
tant de la Communauté des Com-
munes des Coteaux du Girou, de 
Didier Cujives, Conseiller départe-

mental, de nombreux maires des 
communes alentour et des repré-
sentants des associations d’an-
ciens combattants.
Représentant les forces spéciales 
françaises venues en nombre, le 
Général Aubé, commandant des 
forces spéciales Air, les nombreux 
officiers, sous-officiers et mili-
taires du rang ont participé et 
sont intervenus à l’occasion de 
cet événement.
Cette initiative qui consistait à 
rendre à Thomas Dupuy, l’hom-
mage qui lui est dû, revint à  
Patrice Castel, professeur d’his-
toire-géographie à l’origine de la 
Classe de Défense et de Sécurité 
Globale du lycée d’enseignement 
professionnel rural privé L’Oustal 
de Montastruc-la-Conseillère.
Cette reconnaissance de Thomas 

Dupuy était également celle de sa 
famille, de l’armée et de l’en-
semble des parents de soldats 
morts pour la France en opéra-
tions extérieures. 
Les discours de Marie-Christine 
Jaillet, mère de Thomas Dupuy, de 
Patrice Castel et celui du Général 
Aubé ont été l’occasion de repla-
cer les actes de courage de notre 
armée au cœur de notre histoire 
et au centre de ce qui fait la gran-
deur de la France.
Le maire, Jean-Baptiste Capel, 
souhaitait tout particulièrement 
rappeler que le nom d’une rue est 
un vecteur puissant de mémoire 
et qu’il n’est pas de civilisation qui 
puisse grandir dans l’oubli en re-
niant le passé.
Enfin, le Maire a rappelé qu’en ho-
norant Thomas Dupuy, c’est aussi 

Le devoir de mémoire Le devoir de mémoire
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nos Morts pour la France en opé-
rations extérieures que nous 
commémorons ; ces femmes et 
ces hommes qui, du Tchad au Mali 
ou au Burkina Faso, du Liban à 
l’Irak, ou des Balkans à la Syrie, 
font l’honneur de la France.

Le sergent-chef Thomas Dupuy, 

mort pour la France
Engagé dans une opération  
visant le camp d’un groupe jiha-
diste dans le massif de Tigharghar, 
dans le nord du Mali, le sergent-
chef Thomas Dupuy, du Commando 
Parachutiste de l’Air n°10, a mor-
tellement été touché au cours 
des combats le 29 octobre 2014. 
Né en 1982 à Toulouse, Thomas 
Dupuy a 23 ans quand il s’engage 
en qualité d’élève sous-officier au 
sein de l’armée de l’Air.
Nommé sergent à l’issue de sa 
scolarité à l’École des sous- 
officiers de l’armée de l’Air de  
Rochefort, il rejoint l’Escadron des 
fusiliers commando de l’Air, à  
Dijon, pour y suivre sa formation 
spécialisée. Le 9 octobre 2006, il 
est affecté au CPA n°30 de Bor-
deaux-Mérignac, où il sert au 
groupe Rapace puis à la cellule 
MASA (mesures actives de sûreté 
aérienne) en qualité de tireur 
d’élite. Il intègre ensuite un  
module « Personnel Recovery » 
(Récupération de personnel).
Au début de l’année 2007, il effec-
tue une mission au Togo et as-
sume les responsabilités de chef 
de poste de commandement de 
la protection. Deux ans plus tard, 
il est affecté au CPA n°10 d’Orléans 
et rejoint le groupe 12C en tant 
que chuteur opérationnel. Après 
un déploiement à Djibouti, il est 
engagé, en 2011, sur alerte dans 
la bande sahélo-saharienne (BSS) 
en qualité d’équipier groupe  
action.
« Il s’est particulièrement distin-
gué en apportant un soutien sans 
faille à son chef, dans la prépara-
tion à l’engagement du groupe, 
lors d’un saut opérationnel à 
grande hauteur sur une zone 
d’opération tenue par des pre-
neurs d’otages, tout cela dans 
des conditions difficiles et dans 

des délais extrêmement ré-
duits », souligne le Service d’in-
formation et de relations pu-
bliques de l’armée de l’Air et de 
l’Espace. Grâce à ses qualités de 
combattant et son comporte-
ment toujours exemplaire, il est 
cité en exemple et reçoit la Croix 
de la Valeur Militaire avec étoile 
de bronze. Toujours en 2011, le 
jeune sous-officier s’est une nou-
velle fois distingué en Afghanis-
tan. Une fois, pris à partie par des 
insurgés au cours d’une mission 
d’infiltration en territoire hostile, 
il a pu appuyer efficacement le 
désengagement « d’éléments 
amis ». Plus tard, il ripostera effi-
cacement alors que son groupe 
est pris sous le feu des rebelles. Il 
sera toutefois blessé par des 
éclats de roquette. Son compor-
tement, encore exemplaire, lui 
vaudra l’attribution de la Croix de 
la Valeur militaire avec étoile 
d’argent.
Promu sergent-chef en juillet 
2013, il avait rejoint le Mali depuis 
le 2 août. Comme l’indiquait le 
communiqué du ministre de la 
Défense, il était « un spécialiste 
reconnu dans des domaines aus-
si variés que l’appui aérien, les 
transmissions opérationnelles et 
le saut à ouverture très grande 
hauteur ». D’après sa hiérarchie, il 
était aussi un « élément incon-
tournable de son groupe » et un 
« camarade apprécié de tous ».
Le sergent–chef Thomas Dupuy 
était titulaire de la Croix de la Va-
leur militaire avec étoile d’argent 
et étoile de bronze, de la médaille 
d’Outre-mer agrafe Sahel et Répu-
blique de Côte d’Ivoire, de la mé-
daille d’argent de la Défense na-
tionale et la médaille des blessés.

LA CLASSE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ 
GLOBALE (CDSG) DE L’OUSTAL,  
UNE PREMIÈRE EN OCCITANIE 

Ouverte officiellement depuis la 
rentrée 2021, cette classe de 3ème 
s’appuie sur un projet pédago-
gique, interdisciplinaire et plu-
riannuel. Elle est la première du 
nom à voir le jour dans un lycée 
agricoled’Occitanie grâce à la vo-
lonté de Patrice Castel, profes-

seur d’histoire-géographie, et au 
parrainage du 14ème Régiment 
d’Infanterie et de Soutien logis-
tique parachutiste (RISLP). Dispo-
sitif majeur du plan égalité des 
chances du ministère des Armées 
fait de temps de rencontres et 
d’échanges avec des militaires de 
tous corps, il s’intègre dans un 
parcours initiatique indispen-
sable pour former le citoyen de 
demain. Une année de CDSG est 
une véritable aventure humaine 
qui renforce la cohésion et donne 
du sens aux valeurs républicaines 
et au respect de la mémoire. Les 
élèves murissent, développent de 
nombreux savoirs et savoir-être 
et en sortent grandis. 

Gino Lisetto,
une figure montastrucoise 

32 ans (1957-1989) gérant du ma-
gasin « L’Epargne » devenu en 
1989 Casino, Gino Lisetto a par-
couru durant toutes ces années 
la campagne au volant de son 
fameux camion tube Citroën pour 
apporter aux villages alentour 
victuailles et bonne humeur. Il a 
été très actif au sein de plusieurs 
associations telles la pétanque 
qu’il a d’ailleurs présidée ou  
encore le CVM. Mais sa passion 
était la musique qu’il a assouvi en 
animant régulièrement les repas 
du 3ème âge avec son accordéon. 
En un mot Gino Lisetto que tout le 
monde connaissait était une mé-
moire vivante de notre cité, un 
personnage incontournable de 
Montastruc-la-Conseillère, il est 
décédé à l’âge de 90 ans le 16  
novembre dernier.

Le devoir de mémoire Le devoir de mémoire
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La protection de l’environnement étant une prio-
rité pour la municipalité, la structure a été réalisée 
en dalles alvéolaires béton perméables afin de 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales et éviter 
autant que possible une imperméabilisation des 

sols tout en maximisant la stabilisation de ce type  
d’ouvrage.
Comme prévu dans le projet d’aménagement de cet  
espace public :
4un portail permet aux enseignants un accès direct 
aux locaux de l’école ;
4le fond du terrain qui jouxte l’école Elémentaire 
 Vinsonneau a été conservé à l’état naturel et sera amé-
nagé pour les élèves en « Espace dédié à l’apprentis-
sage de la Permaculture » ;
4un mur d’expression a été également créé avec  
l’aimable autorisation de Mr et Mme MOURRUT, proprié-
taires du mur mitoyen ;
4le puits situé à l’entrée du parking côté rue d’Enga-
linat, partie du petit patrimoine de Montastruc-la- 
Conseillère, a été sauvegardé. 
D’ailleurs, la charpente et la couverture ont été rem-
placées et les murs de brique seront restaurés par 
l’ASPAM (Association de Sauvegarde du Patrimoine de 
Montastruc-la-Conseillère).

Création d’un  nouveau  
parking rue d’Engalinat

Une nouvelle aire de stationnement de 26 places au Centre Bourg, pensée comme un lieu de vie, a vu le jour rue 
d’Engalinat. Le calendrier fixé par la mairie a été respecté et Jean-Baptiste Capel, le maire, a pu l’inaugurer  
samedi 11 décembre dernier.

Politique de la ville Politique de la ville
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ACCÈS FACILITÉ AU COLLÈGE 
GEORGES BRASSENS

En juillet 2021, un groupe de travail composé des  
représentants du Département (transports scolaires  
et gestion de la voirie), du SIVU, du Principal du 
Collège et des représentants des Enseignants et  
des parents d’élèves, a validé à l’unanimité le 
projet d’aménagement d’une aire dépose minute 
et de stationnement pour les véhicules légers 
et de mobilité douce présenté par la Mairie de  
Montastruc-La-Conseillère. Les conditions de sécurité 
des collégiens lors des phases de dépose seront 
ainsi grandement améliorées. 

Ce groupe de travail a opté pour un certain nombre 
d’orientations qui optimise la sécurisation des élèves 
et des personnels.
4Le parking situé devant l’entrée principale du  
collège est exclusivement dédié aux bus scolaires et 
aux enseignants, par contre il est interdit aux véhi-
cules particuliers. Depuis la fin des travaux, une  
nouvelle signalisation a été mise en place.
4Matin et soir, la dépose des élèves se fait exclusi-
vement via l’entrée secondaire située rue Folini.
4Il a été créé 60 places de stationnement pour véhi-
cules légers intégrant des places réservées aux  
Personnes à Mobilité Réduites (PMR).
4Les trottoirs, les passages piétons et les zones de 
circulation pédestres entre la rue Folini et les accès 
au collège ont été matérialisés, sécurisés et adaptés 
aux Personnes à Mobilité Réduites (PMR). 

Le montant de cet aménagement s’est élevé à 42 000 €, 
aucune économie ne sera réalisée au détriment de la 
sécurité de nos enfants et de leurs enseignants. 

Si tu veux ma place,  
Prends mon handicap
La commune de Montastruc-La-Conseillère souhaite 
que les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) puissent 
accéder facilement aux commerces et services du 
centre bourg.
Une signalétique qui délimite 13 places de stationne-
ment réservées aux Personnes à Mobilité Réduite a 
été créée avenue de Castelnau ainsi que place de la 
Mairie.
Merci à tous de respecter ces emplacements ! 
Les services de Police (Police Municipale et Gendar-
merie) veilleront au respect de la réglementation et 
sanctionneront tout contrevenant. 

BIEN STATIONNER,
                   UN GESTE CITOYEN
Pour faciliter la fréquentation des commerces 
et des services publics, la municipalité de  
Montastruc-la-Conseillère a décidé de créer 
des zones bleues en centre-ville. 
Depuis le 2 novembre, certaines places sont 
donc en stationnement limité.  Ce sont les 
zones bleues où la limitation est de 1h30 du 
lundi au samedi entre 9h et 19h, il y a aussi des 
zones « Arrêt 15mn ».  
Pour valider votre temps de stationnement 
gratuit, vous devez positionner un disque sur 
le pare-brise de votre véhicule et respecter 
cette durée. Vous obtiendrez ces disques gra-
tuitement en mairie ou chez les commerçants.  
En cas de dépassement, vous vous exposez à 
l’amende forfaitaire nationale de 35 € prévue 
par le code de la route.
Avec la ville de Montastruc-la-Conseillère,  
partageons le stationnement et circulons tous 
ensemble en toute civilité ! 

Pour plus d’informations : 
Mairie de 
Montastruc-la-Conseillère 
05 61 84 21 10

Politique de la ville Politique de la ville
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Lors de nos échanges, vous avez été nombreux 
à nous faire part du mauvais état de la voirie, 
des trottoirs et de l’absence de cheminement  
piétonniers adaptés aux mobilités douces ainsi 
qu’aux Personnes à Mobilités Réduites (PMR).

Afin de prioriser les actions à engager en l’absence 
de plan pluriannuel de travaux, nous nous sommes 
appuyés sur le Pool routier de la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou (C3G) pour mener à 
bien une campagne d’évaluation des travaux d’entre-
tien à exécuter. Pour chacune des voies communales 
nous avons pu déterminer les zones à traiter et leur 
coût. 

L’état des lieux met en évidence le retard considé-
rable pris dans ce programme de réfection et les 
montants à engager nous obligent à étaler dans le 
temps les interventions nécessaires, principalement 
pour les trottoirs. Nous devrons également solliciter 
le Département pour l’obtention d’aides. 
Pour mémoire, en 2020 le budget initial annuel prévu 
était de 87 000 €. 

En 2021, avec l’appui technique et financier du Pool 
routier de la C3G que nous remercions, un montant 
exceptionnel de 234 700 € (hors trottoirs) a pu être 
alloué pour permettre la réalisation des travaux  
suivants : 
4Rue Folini : réfection du revêtement et création d’un 
parking : 42 000 €.
4Rue Maréchal Lyautey : réfection du revêtement 
(enrobé) : 45 000 € (hors trottoirs).
4La Valade - Allée de Conques : réfection du revête-
ment (bi-couches) : 22 500 €.
4La Valade - Allée du Lac : réfection du revêtement 
(enrobé) : 60 000 €.
4Avenue de la Gare : réfection du revêtement (enro-
bé) en partie haute : 51 200 € auxquels s’ajoutent  
40 000€ pour des trottoirs adaptés PMR.
4Chemin de Roquesérière : suite des reprises ponc-
tuelles : 14 000 €.

Travaux d’entretien Des Voiries 
communales et trottoirs

Finances publiquesPolitique de la ville Politique de la ville
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Dans le cadre de la politique de développement durable que Jean-Baptiste Capel et son 
équipe ont souhaité engager, deux véhicules 100 % électriques sont venus avantageu-
sement remplacer l’ancien diésel de 20 ans d’âge. 

DEUX NOUVEAUX UTILITAIRES 

100% ÉLECTRIQUES

Lors du choix, il a été évoqué 
une solution hydrogène qui 
au vu du manque des sta-
tions de rechargement a été 
écartée. La société Goupil 

(groupe Polaris), implantée dans le 

Tarn, a été sélectionnée. En effet, 
leurs véhicules sont totalement 
adaptés aux travaux réalisés par 
les équipes « espaces verts » et 
« propreté voirie ».
Le modèle Goupil-G4 choisi répond 
parfaitement aux besoins de la 
commune :
4100 % électrique,
ultra compact (largeur 1,20 m) avec 
une charge utile de 1200 kg,
4équipé d’un plateau basculant,
4une autonomie de plus de 50 km 
lié au choix de batteries au Lithium,
4sans nuisance sonore et zéro 
émission de CO2,

4résolument moderne avec sa 
grande surface vitrée.

Ces camions, complémentaires des 
véhicules thermiques actuellement 
en exploitation, sont conçus avec 
des matériaux recyclables. Ils sont 
modulables et aussi à l’aise en 
centre-ville qu’en espaces verts

Il est à préciser que pour cet inves-
tissement, la commune a bénéficié 
des aides de l’Etat pour un montant 
de 15 000 € grâce au bonus écolo-
gique et la prime à la reconversion 
pour destruction d’un ancien véhi-
cule diésel.

Finances publiquesPolitique de la ville Politique de la ville
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BIODIVERSITÉ, 
3 GESTES QUI SAUVENT

N’attendez pas les beaux jours ! 
C’est le moment d’agir pour éviter 
que oiseaux et petits animaux de 
jardin périssent en grand nombre 
autour de nos maisons. 

Cause de mortalité ma-
jeure des oiseaux de nos 
campagnes, nos magni-
fiques baies vitrées qui 
constituent un piège  

redoutable pour les passereaux 
(mésanges, rouge-gorge…) et 
autres pics et rapaces. Vous l’avez 
d’ailleurs peut-être déjà constaté ? 
Il existe une solution simple qui 
consiste à apposer de jolis et dis-
crets stickers représentant des 
silhouettes d’oiseaux pour neu-
traliser le piège en question.
Les fabricants proposent une 
vaste gamme réalisée sur sup-
port électrostatique qui peuvent 
être si besoin, déplacés sans lais-
ser de trace et qui sont de plus 
translucides. La noyade dans les 
bassins et piscines constitue un 
autre péril pour la faune. 
Les barrières obligatoires mises 
en place pour la sécurité des per-
sonnes ne suffisent pas à dissua-
der batraciens et autres petits 
animaux à plonger malencon-
treusement dans le grand bain…Il 
est conseillé d’installer un sys-
tème anti-noyade qui consiste en 
une petite rampe perforée à fixer 
sur le rebord de votre piscine qui 
permet aux animaux de trouver 
un échappatoire. Cela marche !
Enfin, sachez qu’il est également 
possible, si nécessaire, d’installer 
une grille ou un chapeau anti-oi-
seau sur votre cheminée. Alors 
que des petites chouettes (che-
vêche d’Athéna) sont de retour 
dans notre village, il serait dom-
mage qu’elles se retrouvent elles 
aussi prises au piège. Si cela s’est 
déjà produit chez vous, pensez-y !

N’hésitez pas à nous adresser vos 
questions via la boîte mail réser-
vée à l’Atlas de la biodiversité 
communale, 
ABC@mairie-montastruc.fr
Si vous êtes décidés à agir 

concrètement afin de mettre fin 
à la mortalité de la faune sauvage, 
vous pouvez trouver le petit ma-
tériel présenté ci-dessus sur la 
boutique en ligne de la LPO, (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux).
https://boutique.lpo.fr/catalogue/
nouveautés 

LES ANIMATIONS DE L’ABC

Nous allons démarrer dans le 
courant de l’hiver plusieurs ani-
mations pour sensibiliser les 
jeunes et les adolescents de la 
Commune à la protection de la 
biodiversité.
Plutôt que d’effectuer des achats 
de produits neufs, nous préfé-
rons récupérer des matériaux 
dont vous n’auriez plus besoin 
afin de les valoriser dans le cadre 
de l’ABC, c’est pourquoi nous lan-
çons un appel à votre générosité. 
4Pour fabriquer des nichoirs, 
nous avons besoin de planches 
d’au minimum 12 cm de large en 
bois brut (ni agglo, ni palettes), de 
visserie bois, de charnières, de 
petit outillage (râpes à bois, scie 
égoïne ou sauteuse). Nous som-
mes également preneurs de béné-
volat pour encadrer les activités et 
transmettre votre savoir-faire.
4De plus, pour permettre aux en-
fants d’observer la faune, nous 
aurions besoin de jumelles. Des 
jumelles ordinaires voire an-

ciennes qui dormiraient au fond 
d’un tiroir feraient tout-à-fait  
l’affaire.
4Nous pourrons venir récupérer 
le matériel chez vous si vous le 
souhaitez. Alors par avance merci 
pour ces dons qui nous seront 
d’une grande utilité pour proté-
ger et faire découvrir à la jeune 
génération le vivant.

La petite histoire 
du chevreuil sauvé

Samedi 20 novembre, alors qu’elle 
se promenait rue du Château, une 
famille montastrucoise alertée 
par des cris inhabituels fit une 
découverte surprenante. Une 
jeune chevrette (femelle du  
chevreuil) était prisonnière du 
grillage d’un jardin dans lequel 
elle s’était malencontreusement 
accrochée.
Marilou témoigne « d’abord papa 
s’est approché pour la calmer et 
essayer de la libérer, mais nous 
n’avions pas d’outils. Maman est 
partie chercher des pinces cou-
pantes. Mais le chevreuil était ef-
frayé et donnait de grands coups 
de pattes. On a finalement appelé 
les pompiers. J’avais très peur 
pour elle. »
Les pompiers sont intervenus 
une quinzaine de minutes plus 
tard et ont pu libérer le jeune  
animal, heureusement juste 
égratigné, qui est reparti à toute 
allure dans le bois du château.
La mère de famille d’ajouter,  
« il est difficile de savoir com-
ment réagir face à un animal  
sauvage, les pompiers ont les 
bons gestes que nous n’aurions 
certainement pas su faire nous-
mêmes ».
Tout est bien qui finit bien, la  
chevrette peut de nouveau gam-
bader en toute liberté !

Environnement Solidarité-Social



 

 
 

Le club des Lilas en fête
Avec ses tables nappées de blanc 
et décorées de jolies composi-
tions florales, la salle Jacques Brel 
avait des airs de fête le dimanche 
28 novembre 2021 à l’occasion du 
traditionnel repas du Club des  
Lilas.  Les membres n’avaient pas 
eu l’occasion de se réunir depuis 
fin 2019.  Après un discours de 
bienvenue et une pensée émue 
pour les absents, le Président 
Gilles Raimbault invitait tout le 
monde à se mettre table.  Rien n’a 
manqué pour que la fête soit 
belle et pour que ce moment de 
convivialité soit savouré pleine-
ment, un excellent repas préparé 
par « La Cuisine de Guillaume »  
et une animation musicale par 
« Aurélien et son accordéon ».
Au cours de ce temps de pause 
particulièrement apprécié, ont 
été fêté de nombreux anniver-
saires pour les membres qui ont 
eu 80 ans, 90 ans, les couples qui 
ont célébré leurs 50 ans et 60 ans 
de mariage, de nombreux  
cadeaux leur ont été offerts par 
le Club et par  Monsieur le Maire 
Jean-Baptiste CAPEL. Nos anciens 
constituent une grande richesse 
et sont le symbole de la mémoire 
collective, de la transmission d’un 
savoir, d’une expérience et ils  
méritent toute notre attention. 
Nombreux sont les projets de  
sorties et d’animations de notre  
dynamique Club des Lilas pour 
2022.

Du sol à l’assiette

L’association Cocagne Alimen’ 
Terre porte un programme d’ac-
tions solidaires, du sol à l’assiette, 
pour permettre à tous d’accéder 
à une alimentation savoureuse et 
de qualité, bonne pour la santé, 
bonne pour la planète, en lien 
avec des producteurs équitable-
ment rémunérés, qui favorise la 
convivialité et le « faire ensemble ».
Le CCAS de Montastruc-la- 
Conseillère et Cocagne Alimen’ 
Terre cherchent à pérenniser leur 
partenariat en développant des 
actions communes.

Un ensemble d’animations
4des ateliers cuisine « bien-vivre 
alimentaire »,
4des événements festifs (cui-
sine de rue, animations ludiques 
sur le marché),
4des visites de fermes.

La livraison de paniers solidaires
Des légumes bio et locaux pour 
tous seront livrés chaque semaine 
par les Jardins du Girou (Gra-
gnague).
 
Des alliances fertiles
L’organisation de journées collec-
tives pour rassembler interve-
nants sociaux, acteurs associa-
tifs, citoyens, élus afin d’échanger 
autour des enjeux d’une alimen-
tation « durable » accessible à 
tous et envisager des actions 
concrètes communes.

Ce programme d’actions s’inscrit 
localement dans le cadre du  
Projet Alimentaire de Territoire, 
démarche multipartenariale por-
tée par le PETR Pays Tolosan. Il vise 
à réunir les acteurs du territoire 
pour imaginer des opérations  
alliant agriculture, alimentation, 
social, santé et emploi.
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Le noël de nos aînés 
Cette année encore, le CCAS a renouvelé la distribu-
tion des coffrets gourmands et des chèques ca-
deaux utilisables chez les commerçants de Mon-
tastruc-la-Conseillère. Ce ne sont pas moins de 500 
habitants de 65 ans et plus de notre Ville qui reçurent 
ces cadeaux de la municipalité. 

Contrairement à Noël dernier où ils ont été 
achetés tout prêts, le CCAS a souhaité les 
confectionner lui-même avec des produits 
minutieusement sélectionnés auprès des 
commerçants de Montastruc-la-Conseillère. 

Les jeunes de l’Espace Jeunesse de la Ville et de nom-
breux bénévoles ont participé à cette mise en place 
et à sa distribution.

Les personnes qui n’ont pu se déplacer le vendredi 
16 décembre place d’Orléans, ont été livrées à domi-
cile par les membres du CCAS et les élus. Cet élan de 
solidarité en faveur de nos Aînés est la preuve s’il en 
fallait une que les actions intergénérationnelles  
fédèrent et font sens pour tout citoyen. 

Environnement Solidarité-Social
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Enfance - JeunesseSolidarité-Social

Les enfants  
 des écoles pour un  

NOËL SOLIDAIRE
Cette année encore, ils ont réalisé de jolies cartes de 

voeux pour nos Aînés, pleines de couleurs et de gaieté. 
Une belle initiative solidaire et intergénérationnelle qui 

réchauffe les coeurs de nos Séniors et permet de finir 
l’année 2021 dans la joie et le partage. 

Afin de participer au rallye 
des Super Héros, Karine, 
sage-femme libérale et 
sa fille Eva, étudiante en 
1ère année à l’école d’in-

firmière du CHU de Toulouse, ont 
créé l’association le Cordon d’Or 
en septembre 2021. Le nom de 
cette association est le symbole 
de la valeur inestimable du lien 
existant entre une mère et son 
enfant. Il a permis de combattre 
avec force la leucémie d’Eva.

Bien sûr, pendant toute cette 
 période, elles ont été accompa-
gnées et soutenues tant par 
l’équipe hospitalière que par la 
famille, famille de sang, mais aus-
si famille de cœur du service 
d’hématologie oncologie pédia-
trique de l’Hôpital des Enfants de 
Toulouse. Il ne faut pas oublier le 
soutien sans faille de tout leur  
entourage à Montastruc-la- 
Conseillère que ce soit les amis, la 

coiffeuse, l’esthéticienne, l’ostéo-
pathe, le médecin, le kinésithéra-
peute et tant d’autres. Elles ont 
également été épaulées par les 
associations qui gravitent autour 
du cancer pédiatrique et elles 
pensent ne jamais les remercier 
assez de tout ce qu’elles leur ont 
apporté.
Il fallait vraiment sensibiliser au 
cancer pédiatrique et soutenir la 
recherche et les associations qui 
accompagnent les enfants ma-
lades, obtenir des fonds pour dis-
tribuer du matériel éducatif et 
ludique, alors elles ont décidé de 
participer au Rallye des Supers 
Héros. 
Concourir ensemble, partir toutes 
les deux avec d’autres équipes, 
porter cette cause et lors de  
leurs étapes rencontrer des fa-
milles touchées par la maladie 
d’un enfant pour leur apporter du 
réconfort et de l’espoir et amener 
dans les hôpitaux de quoi mettre 

quelques étoiles dans les yeux 
des enfants malades, en un mot 
rendre un peu de ce qu’elles ont 
reçu pendant cette longue 
épreuve.

Mais il faut auparavant, récolter 
les fonds nécessaires pour finan-
cer l’inscription à ce rallye, aussi, 
le 17 décembre, à l’occasion du 
Marché de Noël de la Ville, il a été 
organisé une tombola en leur  
faveur avec le soutien de la muni-
cipalité et du CCAS.

Pour nous suivre et nous soutenir 
     Le Cordon d’Or - Rallye des 
        Supers Héros
        le_cordon_dor

Contact
5 impasse des Lavandes
31380 Montastruc-la-Conseillère
Tél. 07 88 47 46 03
Mail cordondor@orange.fr

Soutenir Le CORDON D’or
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Le Propulseur 

Le Propulseur, un camion trans-
formé en espace de créativité et 
de découverte, s’était installé sur 
le parking de la Place Sant Pere 
Pescador du 25 octobre au 29  
novembre 2021. 

Ce module de 60 m² a per-
mis de faire découvrir 
l’univers des Fab Labs 
grâce à des ateliers de 
fabrication numérique 

pour tous niveaux et cela dans 
un espace original. Cette opéra-
tion a été initiée par le PETR (Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural) du 
Pays Tolosan dans le cadre d’une 
action auprès des adolescents 
de 11 à 17 ans des cinq commu-
nautés de communes. 

L’action “Jeunes Culture et Patri-
moine” a pour objectif de sensi-
biliser les jeunes à leur territoire, 
patrimoine commun et partagé 
par toute la population, d’intégrer 
les jeunes, leurs actions, leurs 
ambitions au sein de la société 
civile, de porter les valeurs de 
laïcité, de partage, de collectif et 
de respect. Pour ce faire, le PETR a 
mis à disposition des structures 
jeunes encadrantes et un “livret 
quizz” pour leur permettre de 
découvrir le territoire du Pays 
Tolosan. 

Ce Propulseur “Fablab” itinérant 
permet au jeune public entre 
11 et 17 ans de réaliser un objet 
en totalité, de la conception à la  

création. Il sera présent 6 semaines 
sur le territoire, une semaine par 
communauté de communes. 
La première halte a donc eu lieu 
à Montastruc-la-Conseillère, avec 
des plages ouvertes à tout pub-
lic et d’autres réservées aux ado-
lescents de l’Espace Jeunesse de 
notre Ville. encadrés par Elodie 
Calas, Directrice de l’Espace Jeu-
nesse, ils ont pu créer une borne 
de jeux d’arcades dans ce “tiers 
lieu” itinérant. 

Le Conseil Municipal 
des Jeunes
Comment quand on est jeune 
mieux prendre part à la vie de 
sa Cité que de participer au  
Conseil municipal des Jeunes. 
C’est le meilleur moyen de 
s’exprimer, de participer et d’agir 
pour sa commune. Cette as-
semblée délibérante permet en 
outre de comprendre le fonc-
tionnement de la vie démocra-
tique.
Quels en sont les objectifs péda-
gogiques ?
4Prise en compte de la parole de 
la jeunesse.
4Implication des jeunes dans 
leur environnement. 
4Apprentissage du fonctionne-
ment démocratique et républic-
ain de leur commune.
Qui peut être électeur ? 
Tous les jeunes Montastrucoises 
et Montastrucois âgés de 10 à 13 
ans et/ou scolarisés du CM2 à la 
5ème. 
Qui sera éligible et pour combien 
de temps ? 
Tout jeune résidant à Montastruc- 
la-Conseillère scolarisé du CM2 
à la 5ème. Ce Conseil municipal 
qui respectera la parité sera 
composé de 7 à 17 élus pour une 
durée de deux ans. Ces nouveaux 
représentants de la commune 
pourront élaborer des projets, 
être consultés sur des décisions 
municipales et leur travail sera 
présenté au Conseil municipal. 

Par ailleurs, il sera mis un budget 
à disposition par la municipalité.
Entre temps, un comité de pi-
lotage sera constitué afin de  
définir : le rôle du CMJ, la place 
des partenaires et la mise en 
œuvre des élections. 

Le projet pédagogique, les mo-
dalités de fonctionnement et 
la composition seront fixés et 
présentés par délibération en 
conseil municipal ainsi qu’aux 
établissements scolaires.

Rendez-vous est donc donné aux 
jeunes Montastrucois (es) en 2022. 

Enfance - Jeunesse

Des jeunes reçus 
à la mairie
Les élèves délégués des 
classes de 6ème et 5ème du  
Collège George Brassens ont 
été reçus par le Maire, Jean-
Baptiste Capel, en présence 
de William Laskier, Adjoint au 
Maire, dans la salle du Conseil 
municipal.
 
Ce fut un temps d’échanges 
sur les valeurs et symboles 
de la République, sur le rôle 
du maire et des élus, sur les 
missions du Conseil municipal  
entre autres. Les questions 
des élèves furent nombreus-
es et pertinentes. Nous es-
pérons que cette rencontre 
aura assouvi la curiosité de 
tous ces citoyens en herbe.

Merci à tous !

Solidarité-Social



18
MONTASTRUC, LE MAGAZINE

Le Forum des 
Associations

Tôt le matin du 5 sep-
tembre dernier, les res-
ponsables d’associations 
ont installé leur stand 
avec leurs affiches, ban-

deroles, photos et diverses 
documentations. Les visiteurs 
sont arrivés petit à petit, avec 
une forte concentration vers 
11 heures et des files d’attente 
pour approcher les dirigeants. 
Le boulodrome qui offrait une 
ombre très généreuse a per-
mis à ce forum de se dérouler 
dans de bonnes conditions et 
de nombreux contacts ont été 
pris au cours de ce rendez-vous 
incontournable qui sonne 
l’heure de la rentrée. Le Maire, 
Jean-Baptiste Capel, accompa-
gné de Véronique Millet, Vincent 
Mestdagh et Sandrine Grelet, se 
sont attardés sur chaque stand 
pour y rencontrer les respon-
sables associatifs. 

Le Club Vélo 
Montastruc Cyclos 
tient son Assemblée 
Générale

Il y avait 40 participants à l’As-
semblée générale annuelle de 

l’association « Club Vélo Mon-
tastruc Cyclos » qui s’est tenue 
le 19 novembre dernier. La sec-
tion Cyclos, un temps rattachée 
au Club Vélo Montastruc (CVM), 
a souhaité, début 2021, devenir 
une association pleine et en-
tière.
Le Président, Claude Bretou, a 
mis l’accent sur l’étroit partena-
riat qu’il entretient avec le CVM 

ainsi qu’avec le groupe Renault 
de L’Union qui met à leur disposi-
tion un véhicule pour le déplace-
ment des cyclistes lors de leur 
séjour annuel loin de leur ville 
d’attache.  Après présentation 
des divers rapports et récom-
pense des 5 licenciés les plus 
assidus aux différentes sorties 
hebdomadaires, le Président a 
remercié les deux élus présents. 
Véronique Millet et Vincent 
Mestdagh l’ont félicité pour la 
bonne tenue de son Assemblée 
générale et ont souhaité à tous 
les cyclistes de pouvoir profiter 
pleinement des nombreuses 
sorties prévues.
Pour toute information  
Claude BRETOU
0607726128
bretou31380@gmail.com

Un nouveau président 
au Club de Pétanque 
Montastrucoise

L’Assemblée générale du Club 
de Pétanque Montastrucoise 

s’est tenue le dimanche 28 no-
vembre 2021 en présence du 
Maire, Jean-Baptiste CAPEL, et 
deux de ses Adjoints, Véronique 
Millet et Vincent Mestdagh.
Beaucoup d’émotions au cours 
de cette Assemblée générale, en 
effet le Président, Francis Samuel, 
a décidé de passer le témoin 
après 42 ans d’activité au sein 
de ce club dont 22 ans de Pré-
sidence.

 
Nombreux ont été les hom-
mages qui lui ont été rendus. 
Son dynamisme, sa disponibi-
lité, son sens de l’organisation, 
ses qualités de compétiteur 
ont été largement loués par 
tous les présents.  Suite à cette 
Assemblée générale qui a vu 
un renouvellement du conseil 
d’administration avec l’entrée 
de 6 nouveaux membres, Daniel 
Martinez a été élu au poste de 
Président. Jean-Baptiste Capel 
et les élus ont souhaité pleine 
réussite au nouveau Président 
et son association.

Le nouveau bureau du Club de 
Pétanque Montastrucoise :
Président : Daniel Martinez 
Vice-Président : Jean-Charles 
Pavan
Secrétaire : Patrick Tendini 
Secrétaire Adjointe : Chantal 
Ferasin
Trésorière : Geneviève Lantenoy  
Trésorière Adjointe : Michèle 
Marcuzzo
Membres : Marie Loubat 
Marie-Thérèse Pavan – Chantal 
Martinez– Jean Gioia  
Gilles Marie – Christian Rivières 
Francis Samuel – Jean-Antoine 
Torroglosa

actualitésactualités Vie associativeVie associative
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Le trail des oufs

Le dimanche 12 décembre 2021 
s’est déroulée la 3ème édition du 

Trail des Oufs (TDO) organisée par 
Cap Montas, à l’initiative de Gil-
bert Averseng (1er Président de 
l’association en 1996).
Dans un contexte sanitaire com-
pliqué, où l’édition 2020 avait dû 
être annulée, les 40 adhérents 
de l’association montastrucoise 
aidés par plus de 60 bénévoles, 
avaient à cœur de proposer 
une édition festive avec bandas 
et batucada. Fabien Pelous a 
fait un immense cadeau à tous 
les amoureux du sport et de la 
course à pied, en acceptant 
cette année d’en être le parrain.
Près de 700 participants ont 
parcouru routes et chemins sur 
des trails de 11 km ou 22 km et 
sur une marche de 11 km orga-
nisée par Randona’t.
Au-delà d’un rendez-vous sportif  
et convivial à Montastruc-la- 
Conseillère, l’objectif était sur-
tout de collecter des fonds pour 
Hôpital-Sourire (partenaire his-
torique de Capmontas) et pour 
l’association montastrucoise 
le Cordon d’or qui a reçu un 
chèque de 400 €. Cette course 
est le symbole d’un sport por-
teur de valeurs d’altruisme et 
de partage. Un grand merci aux 
adhérents de cette association 
montastrucoise et aux béné-
voles pour cette organisation 
menée de mains de maître.

1€ REVERSÉ PAR INSCRIPTION À NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES

INFORMATIONS : WWW.CAPMONTAS.ORG

      LA FOULÉE CAP MONTAS

INSCRIPTIONS SUR CHRONOSTART

MONTASTRUC LA CONSEILLÈRE (31) 
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Concert en l’église 
de Montastruc-la-Conseillère 

Samedi 12 décembre dernier, les Monstastrucois ont pu écouter un 
concert exceptionnel donné dans le cadre remarquable de l’église 
Saint Barthélémy. 

C’est à l’initiative de la Maison des Jeunes et de la Culture 
que ce concert classique de grande qualité a eu lieu. On y a  
 retrouvé Stéphane Berrone, pianiste et chef du Petit Chœur 
de Mondelle, Mariella Fiordaliso, pianiste toulousaine recon-
nue et la soprano Charlotte Couleau, tous les trois réunis par 

leur passion de la musique. Au piano à quatre mains, Stéphane Berrone 
et Mariella Fiordaliso ont révélé toute l’originalité de leur instrument. 
La voix de Charlotte Couleau nous a emporté et charmé au travers des 
oeuvres de Bach, Bellini et Mozart. En ces temps précurseurs de Noël, 
le répertoire très étendu proposé, extraits d’opéra, valse de Strauss, 
musique de film de Nino Rota, « Silent night», ont été au programme 
pour la plus grande joie d’une assistance conquise.
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LES Journées du  

PATRIMOINE
La toute nouvelle équipe de l’ASPAM se réjouit du succès des Journées Européennes du Patrimoine 
qui ont eu lieu le 18 septembre 2021. Ce fut une grande réussite. 

Les différentes activités or-
ganisées autour du pastel 
entre 10h30 et 19h ont inté-
ressé un grand nombre de 
visiteurs. Encadrés par  

l’animatrice du Muséum du Pastel, 
des participants ont confection-
né un bracelet en cordelette pas-
tel et teinté l’étui en tissu pour le 

ranger. A 15h30, la conférence 
animée par Sandrine Banessy, 
créatrice du Muséum du pastel, a 
permis à plus de 25 personnes 
d’en savoir plus sur les mystères 
du pastel, « trésor du patrimoine 
de l’Occitanie ».
En soirée, le marché gourmand a 
permis aux nombreux chalands 
d’acheter aux producteurs locaux 
et profiter d’une agréable soirée 
en famille ou entre amis. 

Animations Animations

Les Journées se sont terminées 
par une promenade avec, comme 
guide, l’ornithologue Jacques  
Périno qui s’est fait un plaisir de 
faire découvrir la faune et la flore 
de la commune.
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Animations Animations

L’exposition D’HIVER 21

Cinq artistes, dont deux 
Montastrucois, ont pu ex-
poser leurs œuvres et 
proposer des univers 
très différents et pour-

tant complémentaires.
Juliette Prillard, comédienne, 
créatrice de marionnettes et 
d’objets de théâtre, avait scéno-
graphié ses marionnettes tout à 
côté des dernières sculptures en 
marbre de Jacques Périno pen-
dant que Béatrice Kowolski nous 
permettait de découvrir un uni-

vers poétique et enchanteur avec 
sa maîtrise de la technique du 
papier découpé. Quant à Christel 
Bosio, ses nombreuses lampes 
ont illuminé le lieu durant tout le 
week-end. Enfin les dessins et 
peintures de Céline Chicote occu-
paient une place de choix sur les 
murs de l’atelier.

Ces deux jours d’exposition ont eu 
grand succès et ont été l’occa-
sion de ventes et de nombreux 
échanges autour des artistes. 

Les 27 et 28 novembre derniers a eu lieu une magnifique 
exposition-vente au 64 avenue de Castelnau.

La Brocante des Marronniers

En ce dimanche 17 octobre, des 
objets qui ont une histoire étaient 
soigneusement disposés sur les 
étals et tout autour. Des brocan-
teurs disponibles mais discrets, 
qui aimaient échanger avec les 
visiteurs. Une ambiance cordiale 
où flottait un parfum de nostal-
gie, l’accueil souriant des 
membres de l’ASPAM ravis de la 
réussite de cette première bro-
cante, enfin le plaisir des nom-
breuses personnes qui sont ve-
nues sous les marronniers en 
cette belle journée ensoleillée.

« Je suis ici juste pour voir, j’aime 
tous ces objets, mais je n’ai jamais 
osé entrer chez un antiquaire, je 
ne peux pas rater l’occasion, ici 
ce sont eux qui sont venus ! Je ne 
cherche pas quelque chose en 
particulier, mais j’aime le beau…», 
confie Martine qui tout compte 
fait s’est laissée tenter par des 
assiettes qui lui rappellent le  
service que sortait sa grand-
mère pour les grands repas  
dominicaux. Les organisateurs, 
les brocanteurs, les visiteurs, 
tous ont semblé apprécier cette 
première brocante qui a priori, ne 
sera pas la dernière !

Halloween à 
Montastruc-la-Conseillère

Le dimanche 31 octobre, notre 
Ville a fêté Halloween. Organisée 
de main de maître par le Comité 
des Fêtes, les jeunes Montastrucois 
ont profité pleinement de cette 
journée. Ils ont commencé à 15h 
par une séance de cinéma, salle 
Jacques Brel, puis à partir de 
16h30 ils sont tous partis à la 
chasse aux bonbons et concourir 
pour le déguisement le plus ef-
frayant, enfin ils ont eu droit à un 
magnifique goûter. Un grand mer-
ci à tous les bénévoles qui ont per-
mis le succès de cette animation.

Halloween 


𝗗𝗗𝗶𝗶𝗺𝗺𝗮𝗮𝗻𝗻𝗰𝗰𝗵𝗵𝗲𝗲 𝟯𝟯𝟭𝟭 𝗢𝗢𝗰𝗰𝘁𝘁𝗼𝗼𝗯𝗯𝗿𝗿𝗲𝗲 
𝗢𝗢𝗻𝗻 𝗳𝗳ê𝘁𝘁𝗲𝗲 𝗛𝗛𝗔𝗔𝗟𝗟𝗟𝗟𝗢𝗢𝗪𝗪𝗘𝗘𝗘𝗘𝗡𝗡 !
Montastruc-la-Conseillère Centre bourg 
▶15h 
Cinéma Salle Jacques Brel 
▶À partir de 16h30 
🍡🍡 Chasse aux bonbons
😡😡 Concours de déguisements
🥤🥤 Goûter et Cocktail  
Organisé par le Comité des Fêtes de Montastruc -La-Conseillère 

Effectivement, ce fut un très beau succès !

Bravo au Comité des Fêtes de Montastruc et à tous les bénévoles  qui 
se sont impliqués …
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MONTASTRUC NOUVEL HORIZON
L’année 2021 se termine hélas comme elle 
a commencé : en pleine pandémie. 
Notre groupe minoritaire est toujours 
aussi peu sollicité par la majorité en 
place !  Nous ne pouvons aucunement 
mettre à disposition nos énergies au ser-
vice de la commune ailleurs que dans les 
commissions qui ont peu ou pas été réu-
nies depuis le début de la mandature. 
Alors qu’il y a matière à travailler ! Nous 
sommes bien loin de la démocratie parti-
cipative avancée par la majorité dont on 
se demande si certains membres n’ont 
pas été élus uniquement pour toucher 
leurs indemnités en regard de leur impli-
cation inexistante dans la vie municipale. 
Nous sommes informés des décisions qui 
engagent l’avenir de la commune soit par 
La Dépêche, soit par Facebook, soit lors 
des réunions publiques… La tendance de 
début de mandat qui consistait à nous 
demander de valider en conseil municipal 
des décisions auxquelles nous n’avions 
pas pris part perdure. Pour notre part 
nous retiendrons de cette année que la 
nouvelle école restera au centre du vil-
lage. Cependant sera-t-elle réellement 
mise en service en 2025 comme l’a annon-
cé le maire ou plus probablement en 2026 
quand la réalité opérationnelle le rat-
trapera ?  La réunion publique sur le Plan 
d’Aménagement de Développement Du-
rable qui s’est tenue le 27 septembre pré-
sentait le cadre du futur Plan Local d’Ur-
banisme.  La commission urbanisme au 
cours de laquelle ce plan devait être dé-
taillé n’a pas été réunie à l’heure où nous 
écrivons. De même, suite au récent 
échange citoyen avec les collégiens, quid 
du conseil municipal des jeunes annoncé 
en début de mandature ? Les nombreux 
articles dans la Dépêche ont l’intérêt de 
mettre en avant notre commune mais 
surtout notre maire qui semble toujours 
en campagne. La volonté de communica-
tion à outrance de cette majorité omet les 
vraies difficultés de  no s co ncitoyens : 
transports vers le nouveau lycée, réfec-
tion des trottoirs, actes d’incivilité…
En espérant que 2022 soit une année plus 
sereine que 2021 nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d’année.
Les élus de Montastruc Nouvel Horizon : 
Patricia Cadoz, Médéric Gautier, Nabila 
Senhadji.

Pour nous contater 
montastrucnouvelhorizon@orange.fr

MONTASTRUC C’EST VOUS !
Humilité quand tu nous tiens ! C’est certes 
la qualité qui doit manquer le plus à cer-
taines et certains des membres de l’op-
position qui n’arrivent pas à cacher leur 
amertume !
Être maire ou avoir un mandat électoral, 
c’est agir pour les autres sans attendre un 
quelconque retour, c’est un contrat à du-
rée déterminée que nous avons avec les 
électeurs de nos communes.
Les groupes d’opposition ne semblent 
pas comprendre que le monde a changé, 
restent sur de vieilles positions, et  
opposent à nos propositions une vision 
purement partisane. C’est dommage, et 
surtout ce n’est pas à la hauteur des en-
jeux et des projets qui sont mis en place 
pour notre commune. 
Conformément à nos engagements de 
campagne, nous avons crée de nouveaux 
outils afin de vous permettre de partici-
per activement à la vie de votre ville. Notre 
méthode, celle de l’écoute, de la transpa-
rence, de la concertation, permet à cha-
cune et chacun d’entre vous de faire en-
tendre sa voix.

Nous regrettons le mépris pour ces per-
sonnes qui sont venues participer aux 
groupes de travail dans le cadre de la 
consultation sur le projet de la nouvelle 
école élémentaire, cette attitude montre 
bien qu’il n’y aucun respect pour le choix 
des habitants de notre ville. Voici pour-
quoi nous préférons l’action aux com-
mentaires tellement plus confortables.

Face aux critiques d’une opposition sté-
rile, notre groupe restera constant dans 
sa volonté de concrétiser sa vision ambi-
tieuse et dynamique pour Montastruc-la- 
Conseillère où la concertation et l’atten-
tion à l’autre seront toujours de mise. 

Notre groupe composé de femmes et 
d’hommes pleinement mobilisés mènera 
à bien le développement harmonieux de 
notre cité.

Nous vous souhaitons une belle fin 
d’année au sein de vos familles. 
Prenez soin de vous.

Pour nous contacter 
contact@montastruccestvous.fr

MONTASTRUC POUR TOUS
Le 19 novembre, Michel ANGUILLE a reçu du 
député Jean-Luc Lagleize la médaille de 
l’Assemblée nationale. Une distinction 
pour honorer son engagement pour sa 
commune et son dévouement pour ses 
concitoyens pendant 13 ans. Un de ses 
derniers projets était la construction 
d’une nouvelle école élémentaire inno-
vante & extensible dans le temps route de 
Paulhac. Le maire, sa nouvelle majorité et 
la liste Nouvel Horizon ont voté contre ce 
projet en faisant le choix d’une rénovation 
et extension au centre-ville. Ce manque 
de vision hypothèque l’évolution de notre 
commune à long terme et est regrettable 
pour l’avenir du village car la construction 
d’un deuxième groupe scolaire sera né-
cessaire dans le temps avec des coûts 
supplémentaires. Le rapport du CAUE de 
février 2021 nous indique que 3 /4 des 
arbres vont disparaitre ainsi que certains 
sur les 2000 m2 de terrains privés atte-
nant dont le permis de construire a été 
accordé pour 2 constructions. Quel dom-
mage de ne pas conserver ce poumon 
vert au cœur du village ! Il semble que 
« l’école dans les arbres » sera « l’école à 
la place des arbres ». L’espace laissé va-
cant Avenue de Castelnau aurait pu ac-
cueillir des appartements intergénéra-
tionnels (pour séniors et jeunes couples), 
une ludothèque, quelques commerces, 
bénéficiant de la fréquentation des nou-
veaux habitants et amenant de la vie au 
centre-ville. Cela n’a pas été le choix des 
élus Montastruc c’est vous, ni de ceux de 
la liste Nouvel Horizon. Malgré des difficul-
tés à obtenir les informations et  une ma-
jorité sourde à nos demandes, nous conti-
nuons notre devoir d’élus pour les 
habitants, en étant vigilants sur les ac-
tions de la majorité et en faisant des pro-
positions comme entre autres, la mise en 
place d’une vraie démocratie avec une 
demande de référendum sur l’emplace-
ment de l’école (refusée), la diffusion des 
conseils municipaux en vidéo ou la de-
mande de création d’une commission 
élargie de dénomination des rues pour 
honorer nos personnalités.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année.
Les élus de Montastruc Pour Tous : Michel 
Anguille, Adeline Guibert, Chantal Michaux, 
Jean Rius

Pour nous contacter
conseillersmontastrucpourtous@gmail.com

Informations utiles
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Les nouveaux visages  
de la Mairie

Alexandra BIalek
Depuis le 1er mai 2021, elle est la 
Directrice Générale des Services 
de la Mairie de Montastruc-la- 
Conseillère. 
Après 12 années d’expérience 
dans la fonction publique territo-
riale au sein de Toulouse Métro-
pole et de la Mairie de Toulouse 
dont les 5 dernières années en 
tant que Responsable administra-
tive et financière de la Direction 
des Musées et Monuments de la 
ville de Toulouse, Alexandra Bialek 
a rejoint  Montastruc-la-Conseil-
lère pour relever un nouveau 
challenge en se mettant au ser-
vice d’une ville qu’elle connaît bien 
puisqu’elle habite dans une com-

mune voisine. 
En liens étroits avec le Maire et les 
Elus, elle assure la coordination 
générale des services pour la 
mise en œuvre des projets de la 
collectivité.

CORALIE DANEL
Depuis le 18 octobre 2021, elle a 
intégré la Bibliothèque Municipale 
et se forme peu à peu à sa ges-
tion. En pleine reconversion pro-
fessionnelle, c’est un nouveau défi 
pour elle Coralie ayant été  
ATSEM pendant plusieurs années à 
l’école maternelle Vinsonneau.
En lien avec les bénévoles de  
Montas de Livres, Coralie assure 
l’accueil du public, la commande 
et la réception des livres, leur  
catalogage et la programmation 
artistique des animations. 

SYLVAIN MARTINI
Diplômé d’un master en économie 
territoriale, Sylvain est arrivé le 1er 

septembre 2020 pour un stage de 
fin d’études. En mars 2021, il a en-
suite intégré la municipalité en 
tant que chef de projet. Il est char-
gé de l’ingénierie des projets 
structurants pour le développe-
ment de la collectivité, de la 
constitution et du suivi des dos-
siers de subventions, de la pro-
grammation et des démarches 
administratives. Travailler au sein 
d’une collectivité territoriale sera 
une corde de plus à son arc

  LISTE DES MARIAGES DU 20 MARS 2021 AU 18 DÉCEMBRE 2021

BORIE Eric, Henri, René et LARROCHE Marie, Christine 20 Mars 2021 
AMILIEN Didier, Roger et RHODES Bernadette 27 Mars 2021 
BEGUE Stéphane, Didier et HEBERT Candide, Marie, Colette                                         
  24 avril 2021 
LEONARDI Gérard et GAYRAUD Charlotte, Hélène, Michelle, Marie 05 juin 2021 
RAPETTI CODET Renaud, Jean, François et LAURENS Mireille, Aurélie, Paulette                        
  12 juin 2021 
CORREIA Sébastien et CASTANIE Marie, Aurore, Manon    17 juillet 2021 
ARNAL Alexis, Alfred et PEYLOUBET Elodie, Sabrina                           07 août 2021 
WILLIAM Cyrné Ninon et CREMONESE Sandra 18 aout 2021 
BOU Anthony, Jacky et RIVIERE Eva, Paule 21 aout 2021 
CORRIA Jérémy, Gabriel et PLASENCIA Marina, Cécile  04 septembre 2021 
PAULHE Frédéric, Jean et LITVAK Sonia, Martine 18 septembre 2021LECAMUS 
Yann, René, Jean-Pierre et MERCIER Caroline, Aline, Emmanuelle  
        30 Octobre 2021 
KUNODI Véra, Frida et RODRIGUES Martine, Nicolle, Michelle  05 Novembre 2021
CABIÉ Manon, Marie, Geneviève, Guy et COURTOIS Joy, Célia, Maureen  
  11 Décembre 2021
PREZMAN Laurent, François et PIETRI Christine, Jeanne 18 Décembre 2021  

  LISTE DES DÉCÈS DU 8 FÉVRIER 2021 AU 16 NOVEMBRE 2021

BIGARAN Lucien, Giovanni 06 Février 2021
REVEREAULT Gaëtan, Gaston, René 10 Mars 2021
BOUTIBONNES Gilles, Irénée 22 Mars 2021
DELBREILH André                     07 juin 2021
ESCANECRABES Raymonde épouse BOUCHET           27 mai 2021
PONS Anne Vve BOUTET                             25 juin 2021
RACAUD André, Marcel, Rolland                       15 juillet 2021
CEOLATO Bernadette Vve THEIL 20 juillet 2021

DUPONT Hélène, Joséphine Vve BERNOU                        21 juillet 2021
LECOMTE Philippe                      25 juillet 2021
PLESSY Laurent                         09 septembre 2021
DIAZ Dolorès Vve GÉLY 03 Novembre 2021
LEROY Benjamin Hyppolite 12 Novembre 2021
LISETTO Igino, Olivio 16 Novembre 2021 

 LISTE DES NAISSANCES À COMPTER DU 31 JANVIER 2021 AU 16 NOVEMBRE 2021

POURON Sévan, Lukas24 Février 2021 
GUEFFIER Milo 05 Mars 2021
BUGAREL Lily Rose, Marina, Mylène 06 Mars 2021
CAUQUIL Raphaël, Christian 12 Mars 2021
LAGARDE Lucas                         15 avril 2021
SCHECHINGER BORG Youri                    27 Avril 2021
GOUNAIN Lilya, Selma                          01 Mai 2021
RIVIERE Mélodie, Eloïse, Lily                         19 Mai 2021
MAURAN Valentin, Marc, Romain                        25 mai 2021
BRESSOLLES AMANN Jeanne, Tialda         18 juin 2021
EL HATTAB Leyna Sarah                      23 juin 2021
MISSOURI Ava, Caroll, Sylvie                                                                    11 juillet 2021  
LIGONIE BILLION Ella                  28 juillet 2021
DUBEC Nolan, Daniel                              13 aout 2021
CALS Anna, Alizée, Marie-Sylvie                                 14 aout 2021
TODUA Yoané                             23 aout 2021
LOISY Hugo, Bertrand, Emilien                                                 21 septembre 2021
GRANIER Ilan, Christophe, Tristan 01 Octobre 2021
BOCQUIER Paul  04 Octobre 2021
MERIC Simon 06 Octobre 2021
BELET Himata, Noëlle, Mylène 17 Octobre 2021
BELCOURT COLLET Louis, Paul, Camille 24 Novembre 2021
DEKEYSER Arthur 25 Novembre 2021 
MONCLAIR Arthur, Siméon, Silas 26 Novembre 2021
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WWW.MAIRIE-MONTASTRUC.FR

Belle fin d’année

2021
Retrouvons-nous en 2022 !

#PrenezSoindeVous


