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"Ce nouveau numéro reflète le dynamisme local et rend hommage à tous nos partenaires,
nos associations et surtout la présence des montussanaises et montussanais"

City stade : un espace public o�ert à tous
Inauguré le 10 octobre dernier, la réalisation du city stade répond aux attentes de 
nombreux montussanais. 
Deux mois de travaux auront été nécessaires pour la réalisation de cet équipement 
qui reçoit désormais les activités des enfants des écoles maternelles et élémentaires, 
les activités périscolaires ou encore celles des vacances sportives. En dehors de 
ces usages, le site reste en accès libre à tous, dans le respect des lieux. 
Deux pistes de course entourent un terrain en gazon synthétique sablé. Les 

variés : football, basket, handball, hockey, volley, badminton, tennis, tennis-ballon...
Le parking attenant  a par ailleurs, permis de doubler la capacité de stationnement 
aux abords du groupe scolaire offrant désormais 42 places, dont un emplacement 
réservé aux personnes à mobilité réduite. Pour assurer un maximum de sécurité, le 
choix d’une circulation à sens unique a été privilégié. 

L’esplanade qui sépare le city stade de la route d’Yvrac est devenue le théâtre de 
rendez-vous festifs.
Le rassemblement de Food Truck organisé début septembre témoigne de 
l’appropriation par tous de cet équipement public majeur pour la commune.

Info+
Durée des travaux : 2 mois
Coût de l’opération : 162 799,69 euros TTC
Opération subventionnée à hauteur de 48,76 % :
 Etat (DETR*) : 35 000 euros
 Réserve parlementaire de Mme Cartron : 22 000 euros
 CAF : 12 189 euros + 12 189 euros de prêt à taux 0%
 Conseil départemental de la Gironde : 10 200 euros
*DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux

Mesdames et Messieurs, 

Autant de re

Je 

Dans 
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Dan

                   Frédéric DUPIC
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Une no�elle cour pour l’école

Parce que tous les espaces de vie au sein de l’école méritent une attention particulière, 
l’équipe municipale avait fait de la réfection de la cour de l’école élémentaire une de 
ses priorités. 
Les travaux réalisés durant l’été ont permis à nos petits montussanais d’effectuer 
leur rentrée dans un environnement accueillant et fonctionnel, répondant aux normes 
de sécurité et d’accessibilité. Dans un souci de sécurité et d’esthétisme, les réseaux 
de téléphonie et d’électricité ont été enfouis. Pour répondre aux obligations induites 
par la loi « handicap » du 11 février 2005, un cheminement pour les personnes à 
mobilité réduite a été réalisé et d’une façon générale, l’ensemble des aménagements 

l’accès au restaurant scolaire, aux toilettes ainsi qu’à la salle de classe aménagée 
dans un préfabriqué. Le nouveau préau, positionné le long du restaurant scolaire, 
offre une meilleure protection face aux intempéries. Il est en partie composé de tuiles 
transparentes ce qui favorise la luminosité naturelle de la salle du restaurant scolaire.
Menés dans la continuité de l’extension des bâtiments de l’école élémentaire, ces 
travaux intègrent aussi une dimension esthétique forte : toutes les peintures des 
façades sont en harmonie avec les couleurs du bâtiment  abritant les nouvelles salles 
de classe. La nature a réinvesti la cour de l’école sous des formes différentes et 
inattendues comme un jardin japonais ou  d’immenses pots colorés qui participent  à la 
gaieté des lieux. Et parce qu’elle est un peu l’emblème des cours d’écoles, une marelle 

Info+
Durée des travaux : 2 mois
Coût de l’opération : 106 741,51 euros
Opération subventionnée à hauteur 61,45 % :
 Etat (DETR*) : 25 000 euros
 Réserve parlementaire de Mme Lacuey : 25 000 euros
 FDAEC* : 15 592 euros
*DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux
*FDAEC : fonds départemental d’aide à l’équipement des communes

Conseil Municipal des jeunes
Comme chaque année, le Conseil Municipal des jeunes sera renouvelé de moitié et 
les nouveaux élus prendront leurs fonctions pour un mandat de deux ans.
Sont éligibles les enfants scolarisés en classe de CM1. 
Ils seront informés, tout comme les élèves de CE2 qui seront amenés à voter, des 
modalités de candidature et du déroulement de ces élections par leurs enseignants.

�tension des horaires de la P�te
La municipalité a fait le choix d’étendre les horaires 
d’ouverture du bureau de poste.
Ce changement intervient suite au constat d’une 
fréquentation croissante de l’agence postale par les 
particuliers et les professionnels arrivés dans la zone 

de fêtes et de soldes. A noter depuis septembre, la mise en place d’une tablette 
numérique pour accéder aux services publics en ligne.
A compter du 2 novembre la poste sera ouverte :
 Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
 Mercredi : 9h - 12h - 14h - 17h
 Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
 Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
 Samedi : 9h - 12h
Soit une nouvelle amplitude horaire hebdomadaire de 27h contre 20h aujourd’hui.

Rentrée scolaire 2016 : école maternelle
Les parents qui inscriront au mois de janvier leurs enfants nés en 2013 en petite 
section sont invités à faire une pré-inscription auprès de la mairie avant  

   Du côté
      de la bibliothèque
Désormais votre bibliothèque vous invite régulièrement à la découverte 
d’expositions thématiques. Ainsi, après avoir proposé une première 
exposition sur la préhistoire, place à « Les formes dans la nature ». 

thèmes a été faite en lien avec les enseignants de la commune » 
témoigne Lénaïck Dervieau, responsable de la bibliothèque 
municipale. Trois fois par semaine, elle accueille les élèves pour 

consacrée à la visite de ces expositions.

Bon à Savoir
L’accès à la bibliothèque municipale est gratuit pour tous les montussanais. Votre 
carte d’adhérent vous permet également d’accéder gratuitement aux bibliothèques 
de l’ensemble de la Communauté de Communes.
Pour connaître la disponibilité des ouvrages, réserver ou prolonger vos emprunts, 
vous pouvez aussi effectuer vos démarches via internet en vous connectant sur : 
www.mediatheques-cdcsaintloubes.fr

Info+
Candidate au concours « Lire Elire » organisé par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt, la ville de Montussan attend de savoir si sa 
candidature a été retenue.
Dans ce cas, les enfants âgés de 6 à 16 ans seront invités à s’inscrire 
courant janvier.

Lecture
&

Musique

Les élections c’est pour bientôt !

vie municipale
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Forum des Associations :
une journée de fête
Organisé tous les deux ans, le Forum des Associations est un événement phare de 
la vie locale. Cette 7ème édition, la première organisée par l’équipe municipale, a été 
notamment marquée par la présence de grands champions venus partager leurs 
passions respectives.

Dimanche 13 septembre, la ville était en fête. Plus d’une vingtaine d’associations avaient 
répondu présentes à l’invitation de la Mairie : stands, animations, démonstrations, 
toutes ont participé activement pour faire de cette journée un moment fort de la rentrée. 
Partenaire actif des initiatives associatives, la commune a apporté son soutien logistique 
à cette manifestation, comme elle le fait tout au long de l’année. Agencement de la 
salle Carsoule, organisation des temps forts de la journée, promotion de l’évènement, 
les services municipaux se sont mobilisés plusieurs semaines à l’avance pour que 
cette journée soit une réussite. La participation du public, venu nombreux, fut une 
belle récompense.

Des champions à Montussan
Cette 7ème édition du Forum des Associations aura également été marquée par la 
présence de Jean -Philippe Gatien, champion du monde de tennis de table en 1993 
à Goteborg, de Thierry Sarrazin, champion d’Europe de judo par équipe et champion 
du monde de judo show, ainsi que de Matthieu Chalmé, champion de France de 
football avec les girondins de Bordeaux.

Deux jeunes sportifs montussanais ont également été mis à l’honneur : 
Alexandre Auger, pour son palmarès dans la pratique au niveau international de 
l’optimist et Elodie Mommessin qui a récemment obtenu la 4ème place aux championnats 
européens de cheerleading.

Entretien avec Corinne Jean-Theodore, Adjointe au Maire 
en charge du Sport, de la Jeunesse et de la Vie Associative.

Pourquoi organiser un forum des associations ?
Toute l’année les bénévoles de nos associations dynamisent 
la commune par des actions comme les cours, les tournois, 
les galas, les lotos... ou les repas à thème. Le Forum des 
associations est le moment idéal pour faire connaître à 
l’ensemble des Montussanais toute la richesse de cette vie 

locale. Il permet également un échange d’idées et de connaissances entre les 
bénévoles.

Comment s’articulent les relations entre la municipalité et les associations ?
La municipalité veille au respect du cadre légal d’une association lors de sa création 

assurances...) sans intervenir dans leur fonctionnement.
Au delà de ce rôle, nous assurons en cas de besoin une assistance logistique lors 
de leurs manifestations (prêt de salle, de matériel, support de communication…).
Et c’est avec plaisir que nous participons dans la mesure du possible à leurs 
activités.

sportifs de la commune ?
L’organisation d’une telle journée permet de valoriser tous les maillons d’une 
association, les responsables, les bénévoles sans oublier les participants. La 
jeunesse représente le renouveau du tissu associatif et crée le dynamisme d’une 
commune.
Nous avons la chance à Montussan d’avoir de jeunes champions dans des 
disciplines peu communes, les mettre à l’honneur nous semble une bonne façon 
de faire naître des vocations.

vie associative

Les moments forts de la journée
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Il a les yeux d’un bleu aussi profond que les eaux qu’il côtoie partout à travers le 
globe, de grands cils noirs qui traduisent un tempérament nécessaire à l’activité qu’il 
pratique : du courage, de la force et de la passion.

Quand nombre de jeunes garçons s’orientent vers le football ou tout autre sport 
collectif, Alexandre, lui, choisit l’optimist. Originaire du bassin d’Arcachon, ce jeune 
montussanais monte à bord de son embarcation dès l’âge de 6 ans. Il arrive pourtant 

 

vents et anticiper les courants pour pouvoir effectuer le parcours 

support (entendez par là laisser l’optimist pour un autre bateau), pour le moment, je 

à l’occasion du forum des associations en septembre dernier.

ème er

ème

ème

Des noces d’argent pour le jumelage
avec San Vicente de la Sonsierra
Les villages de Montussan et de San Vicente fêtent cette année le 25ème anniversaire 
de leur jumelage. Des festivités seront organisées tour à tour en France et en Espagne, 
dans un esprit de découverte mutuelle. L’occasion pour les deux Maires et leurs 
délégations de se rencontrer et d’évoquer ensemble de nouvelles pistes de collaboration.  

commune de San Vicente.

La jeunesse comme socle commun

 

 

 

ème

 

Un programme en deux temps
les samedi 28 et dimanche 

29 novembre
fassent connaissance à l’occasion de visites et de conversations autour des traditions 

 

Favoriser la transversalité pour pérenniser nos engagements

jumelage.

Vous avez envie de partager et la volonté de rencontrer, échanger et 
créer des liens, devenez «famille d’accueil le temps d’un week-end ! ». 
Pensez à vous inscrire en mairie.

Alexandre Auger :
passionnément optimist(e) !
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La délégation espagnole
accueillie en juillet dernier
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Fête de la musique
La Fête de la Musique a été célébrée le samedi 20 juin. Une première partie assurée  
dès 20h30 par Bettina, Sabine et Nico qui ont su chauffer le public en attendant 
l’arrivée sur scène de Johnny Fav, sosie de Johnny Halliday et sa rock and roll 
attitude ! Une soirée dansante qui s’est poursuivie au son des mix de DJ Sant.

Cinéma en plein air
Programmée en clôture de la semaine consacrée à la « Famille en Fête » 
co-organisée avec le pôle petite enfance « Galipette » et le RAM d’Yvrac, la projection 

cinéma plutôt… nature !

Conduits en musique par la banda de Pontenx, de la salle Carsoule au parc de 
Gourrège, les spectateurs ont pris place sur les marches enherbées du parc. C’est 
en effet, ce théâtre de verdure, inauguré pour l’occasion, qui a servi de lieu d’accueil 
pour une première séance de cinéma en plein air sur la commune.

des vacances scolaires. C’est donc en famille, équipé de coussins et de couvertures pour 
un confort optimal, que le public a fêté le début de l’été. Quelques étoiles dans le ciel pour 
servir de lumière d’appoint… et les premières images sont apparues sur l’écran à 22h30. 

Un écran aux dimensions dignes des plus belles salles de cinéma (10mx6m), de 
quoi éblouir les yeux des petits et des grands. Et tout comme dans les salles obscures, 
les spectateurs ont pu aller chercher des rafraîchissements et de la petite restauration, 
auprès de la buvette tenue par l’association Galipette. Forte de ce succès, la commune 
prévoit d’organiser d’autres séances de cinéma en plein air au parc Gourrège. 

Feu d’artifice
Le mois de juillet a été festif, après la séance de cinéma en plein air, les montussanais 
se sont à nouveau donnés rendez-vous le 13 juillet en soirée pour admirer le feu 

Des habitants des communes voisines de Beychac et Cailleau, mais aussi d’Yvrac ou 
encore Saint Loubès sont venus en nombre pour assister à l’évènement.
Un spectacle pyrotechnique qui s’est poursuivi en musique autour du bal proposé en 
partenariat avec l’Atelier 2000+ et le Comité des fêtes.

Vacances sportives 
Les activités des 7/11 ans

la ville. Accueillis chaque jour dans les locaux de l’école élémentaire, 
ils ont pu pratiquer de nombreuses activités. Des sports collectifs 
comme le football ou le handball pour développer l’esprit d’équipe et 
favoriser la cohésion de groupe, sans oublier l’esprit de compétition 

temps de cette période estivale, les animateurs ont aussi programmé 
des journées à Lacanau où les jeunes ont particulièrement apprécié 
l’initiation au surf. Ils garderont également dans leurs souvenirs de 
vacances le stage VTT au cœur du domaine de Bombannes ainsi que 
la journée au parc Aqualand.

Un séjour à Bombannes
Pour les plus grands (12/17 ans), les vacances sportives se sont déroulées du 
13 au 17 juillet au domaine départemental de Bombannes. 16 jeunes sont ainsi 
partis en camping avec un programme principalement construit autour des sports 
aquatiques : surf, planche à voile, wakeboard, de quoi ravir nos ados adeptes 
des sports de glisse et de sensations fortes ! Ils ont également un sacré coup de 
pédale, pour preuve ils ont parcouru en vélo la piste cyclable longue de 65 km reliant 
Saint Médard en Jalles à Bombannes !

Accueil des jeunes espagnols
Dans le cadre du jumelage avec San Vicente, Montussan a accueilli cet été 
16 jeunes adolescents espagnols. Accompagnés par leurs hôtes montussanais, ils 
ont participé à des activités culturelles et sportives : initiation au surf à Lacanau, une 
journée à Aqualand… Au programme de leur séjour également la visite de Bordeaux 
et de ses monuments historiques. La découverte du bassin d’Arcachon aura quant 
à elle été marquée par une balade sur le célèbre banc d’Arguin qui restera, nul n’en 
doute, un moment phare de leur séjour. Pas moins de trois soirées avec animations 
ont complété ce séjour riche en échanges, fous rires et convivialité !

Brefen

Transport NATIONAL & INTERNATIONAL
Location de véhicules avec conducteur

13 rue de L’ Aubarède 33450 MONTUSSAN
Mail : samtrans33@free.fr
Fax : 05 56 86 87 04 

Malik Ziane

05 56 72 90 35
06 24 57 23 53
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AUTO 89

06 85 02 16 63
www.auto-89.fr
2 route de la Fontanelle 33450 Montussan fax 05 56 72 39 57

Vente de Véhicules Première Main

Révision et Garantie - Véhicule de prêt gratuit

Brefen

Food truck en musique : succès à la clé !
C’était une première en Aquitaine : le premier festival de Food truck s’est tenu à 
Montussan le 5 septembre dernier et a rencontré un vif succès.

Pour une première, l’association Montuss’&Cook à l’origine des animations culinaires 
de la soirée, peut être satisfaite de sa prestation. Dès le milieu d’après-midi, le 
championnat du monde de desserts au raisin a retenu l’attention des quelques 
700 visiteurs. Plus tard dans la soirée les cinq food trucks (camions de restauration) 
ont subi une rupture de stock, victimes de leur succès. Rendez-vous l’an prochain 
pour la deuxième édition.
En parallèle, un concert organisé dans le cadre des scènes d’été en Gironde, a 
permis au plus grand nombre de connaître Shekinah Rodz Quintet et son ambiance 
énergique aux sons Afro-Borikén Jazz.

«Entre Terre et Mer»
La soirée « Entre Terre et Mer » est le fruit du partenariat entre la ville de Montussan 
et l’association de la fête de l’huître d’Andernos. Rien de mieux en effet pour découvrir 
les vins de l’Entre-deux-Mers que de les marier aux huîtres et moules d’Andernos.
Au rythme de l’animation proposée par la banda Los Borrachos, les convives se sont 
retrouvés en musique salle Carsoule. Après s’être régalés des fruits de mer du bassin, 
c’est sur des titres de variété connus qu’ils se sont laissés entraîner sur la piste de 
danse par l’orchestre de Michel Cursan.

Téléthon et le Tarot Club
Les 4 et 5 décembre auront lieu la 28ème édition du Téléthon. Le Tarot Club comme 
à son habitude participe à cette journée de générosité. Il n’y aura pas de concours 

Un grand merci à tous ses adhérents.

Bienvenue

A l’occasion de la cérémonie des voeux du Maire et de l’équipe municipale, les 
nouveaux montussanais sont conviés à une soirée de rencontres avec les membres 
du tissu associatif, entrepreneurs, enseignants et d’une façon générale tous ceux qui 
font vivre le territoire, le vendredi 15 janvier à partir de 19h30 à la salle Carsoule.

Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères, bac noir, a lieu toutes 
les semaines le mercredi matin et le mercredi en semaine 
paire, bac vert.
Il est indispensable de rentrer vos conteneurs, 
notamment pour des raisons de sécurité (accidents de 
circulation),  au plus tard le soir même de la collecte.

En raison du 11 novembre les collectes sont reportées : 
- bac noir mardi 10 novembre
- bac vert  jeudi 12 novembre

Propriétaire de chien : vous êtes responsable
L’article 213 du code rural stipule :
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les 
places et autres points de la voie publique.
En forêt, à la campagne, votre chien doit rester «à vue», à portée de voix et sous 
votre surveillance : attention aux propriétés privées et à la période de la chasse !
Il est considéré comme «divaguant», lorsque, en dehors de la chasse et de la garde 
d’un troupeau, il est «éloigné de son propriétaire ou de celui qui en est responsable». 
Tout chien errant est «amené en fourrière, où il sera gardé pendant un délai 
minimum de 4 jours ouvrés et francs» (8 jours en cas de port de collier-adresse ou 
de tatouage).

No�ea� arrivants : 
N’hésit� pas à vous faire connaître ! 

SOYONS VIGILANTS

www.montussan.fr - mairie.montussan@orange.fr 7

Couper le poisson en dés, Mettre la chair dans un récipient.
Couper le piment en deux et ôter les petites graines, puis couper le piment 

 
Retirer les pépins de la tomate, couper en petit dès. Extraire le jus des citrons 
et verser celui-ci sur le mélange précèdent. Ciseler les feuilles de coriandre. 

peu le poisson. Déguster.

Pour ceux qui préfèrent 

mettre le récipient au frais 
et attendre plus longtemps 
avant de déguster.
En général ce plat se mange 
servi dans de petites feuilles 
de salade ou sur un sablé 
salé (type crackers).

Norma est née à Mexico, capitale du Mexique. Très occupée par ses 
études et plus tard son travail, elle n’a pas eu le temps, comme sa sœur, 
d’apprendre à cuisiner auprès de sa maman pourtant excellente cuisinière.
Après avoir passé une licence en tourisme, elle débute sa carrière dans 
de grands hôtels prestigieux dans des villes toutes aussi prestigieuses 
telles Acapulco, Cancún… Là elle côtoie la grande cuisine qu’elle apprécie 
énormément, mais ne cuisine toujours pas car elle déguste des plats d’une 
très grande qualité sur son lieu de travail et lors de nombreux cocktails 
auxquels elle est invitée.
Puis elle rencontre, son futur époux André, français qui travaille au Mexique. 
Ce sont des amis habitant Montussan qui vont leur faire connaître notre 
commune. Ils viennent leur rendre visite de temps en temps et décident de 
venir vivre en Gironde. D’abord hébergés par des amis, en 2009 ils trouvent 
leur maison à Montussan et s’installent.
Norma ne cuisine pas beaucoup, elle nous avoue qu’elle préfère laisser son 
époux cuisiner. Cependant, elle a quand même plaisir à faire découvrir à ses 
amis les recettes de son pays d’origine. Elle nous propose un Ceviche plat 
traditionnel du Pérou, mais aussi de l’Equateur et du Mexique. 
Au Mexique on utilise du poisson ou des fruits de mers crus qui sont marinés. 
Ce plat se déguste comme nous pour les huîtres sur le Bassin d’Arcachon  le 
week-end en promenade, au bord de la mer, en famille ou entre amis.

  (cabillaud ou bar) sans arrête ni peau
• 1 tomate
•  le jus de 2,5 citrons vert
(pour anecdote, on reconnaît un vrai Mexicain à 
la quantité de citron qu’il utilise pour la cuisine).

• 1,5 oignon rouge
• 1 petite laitue ou 1 sucrine
• 1 petit piment oiseau (facultatif)
• Sel
• Coriandre

pour 4 personnes :

un zeste de…  
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