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Centre de Loisirs :
un bilan très positif

Inauguration du centre bourg le samedi 4 mai 2019
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Mesdames et Messieurs, 

Nos services municipaux préparent un nouvel été à 
vivre sur la commune : entretien des espaces verts, 
animations culturelles, accueil des jeunes espagnols, 
activités pour les jeunes, etc. Celui-ci sera notamment 
marqué par l’accueil de nos enfants au sein du 
Centre de Loisirs de Montussan.
En effet, depuis son ouverture à 
l’automne dernier, ce service rencontre 
un véritable succès et nous permet 
d’offrir tous les mercredis et pendant 
chaque période de vacances scolaires 
une offre éducative aux enfants 
de 3 à 17 ans. Au-delà d’un temps 
d’apprentissage et d’activités variées, le 
centre de loisirs encourage les enfants 
à s’impliquer dans la vie locale, à l’instar des nouveaux 
membres du Conseil Municipal des Jeunes dont les 
projets, en faveur d’un développement durable et 
soucieux des enjeux écologiques, auront sûrement 
marqué votre attention.
De son côté, l’équipe municipale multiplie aussi les 
initiatives en faveur de l’environnement. A ce titre, 
vous pourrez découvrir dans ce bulletin le démarrage 
en juin prochain des travaux de l’aire de co-voiturage 
à l’entrée de la commune. Un projet sur lequel l’équipe 
municipale travaille depuis plusieurs années qui, 

la RN 89, ambitionne également de réduire l’usage 

des véhicules et participe ainsi à la diminution 

des émissions de CO2. Vous l’aurez remarqué, 

la participation citoyenne et la préservation des 

richesses écologiques de notre territoire sont au 

cœur de nos préoccupations et ambitions pour la 

commune. Ainsi, j’espère que vous 

serez, comme chaque année 

nombreuses et nombreux à participer 

le 25 mai prochain à notre journée 

éco-citoyenne.

Bien d’autres évènements festifs nous 

attendent encore au cours de l’été : 

journée de la sécurité routière, cinéma 

de plein air, scènes d’été, etc.

Avant de vous inviter à la lecture de toutes ces 

informations, je souhaitais renouveler, au nom de 

toute l’équipe municipale, l’expression de notre 

profonde tristesse suite au décès, en avril dernier, 

de Javier Luis Fernández Mendoza, Maire de San 

Vicente de la Sonsierra, avec qui nous avons partagé 

d’enrichissantes conversations et expériences de 

jumelage.

Votre maire,  Frédéric DUPIC.

De jeunes élus investis !
La cérémonie d’investiture des nouveaux membres du 

en mairie le 11 décembre dernier. Entourés de leurs 
aînés (élèves de CM2) sept nouveaux élus scolarisés 
en CM1 ont été accueillis par le maire et Pascale 
Chazelle, conseillère municipale déléguée qui leur 
ont expliqué les missions des membres du CMJ. 
« On parlera en fait plutôt d’un rappel de ces fonctions, 
car n’oublions pas que nos jeunes élus sont déjà 
grandement informés sur leur rôle » précise Pascale 
Chazelle. C’est à la suite d’une véritable campagne 
électorale au cours de laquelle les jeunes candidats 
sont invités à présenter leur projet pour la commune 
que se déroulent les élections.
Seuls les élèves de CM1 sont autorisés à se porter 
candidat et ils devront assumer leurs fonctions 

pendant deux ans. Le Conseil Municipal des Jeunes 
se renouvelle ainsi de moitié tous les ans. Cette année, 
c’est Aden, Antoine, Camille, Ema, Maëlle, Mahé et 
Sara qui ont été élus suite aux votes exprimés par la 
totalité des élèves de CE2, CM1 et CM2. 

Des propositions en faveur d’un développement 
durable du territoire.
On retiendra de cette campagne un fort intérêt pour 
les projets respectueux de l’environnement qui devront 
être étudiés et validés  par l’équipe municipale. Ainsi, le 
projet d’Aden d’installer une cabane d’observation au 
parc de Gourrège a séduit nombre de ses camarades.
« J’adore les animaux depuis que je suis tout petit. 
On voit souvent des « animaux terrestres » mais je 
voulais aussi pouvoir voir les animaux voler, alors 
j’ai eu l’idée des cabanes d’observation » nous 
explique-t-il.
Mahé proposait pour sa part de mettre en place 
un pédibus et cette idée a aussi suscité l’intérêt 
de nombreux votants. « Un pédibus, ça consiste à 
demander à des parents volontaires, d’accompagner 
plusieurs enfants à l’école en marchant. A l’école 
nous avons appris le code de la route et c’est à ce 
moment que j’ai entendu parlé des pédibus. Il y a 
déjà des élèves qui viennent à pied tous seuls, alors 
j’ai pensé que ça serait mieux d’organiser un pédibus 
et qu’on pourrait être plus nombreux à venir ensemble 
le matin. »

l'équipe municipale 
multiplie les initiatives 

en faveur de 
l 'environnement
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Aire de co-voiturage : les trava�
démarrent bientôt

Les travaux de réalisation 
d’une aire dédiée au 
co-voiturage vont débuter au 
mois de juin pour une mise en 
service prévue à la rentrée. 
49 places de stationnement 
seront mises à disposition 

gratuitement à l’entrée de la commune à proximité du 
cimetière pour faciliter les démarches de co-voiturage 
des montussanais. Grâce au partenariat du Conseil 
Départemental qui a procédé à l’acquisition de 
la parcelle, les travaux vont pouvoir démarrer : 
goudronnage de la surface, marquage au sol des 
places de stationnement, installation d’arceaux à 

le maire, Frédéric Dupic.

En incitant au co-voiturage, la commune souhaite  
poursuivre le travail engagé depuis plusieurs années 
sur son territoire pour participer à la réduction de 
l’empreinte carbone de ses habitants. « Au même 
titre que la réalisation de pistes cyclables, ce projet 

de déplacements trop polluants » témoigne le maire.

Impulser une dynamique à l’échelle de la 
Comunauté de Communes
A l’origine, le projet discuté avec le Conseil 
Départemental par les élus communaux et 
intercommunaux, consistait en un vaste projet 
de création de parking relais sur plusieurs 
communes le long de la RN 89 (Beychac-et-
Cailleau, Montussan et Yvrac), avec un système 
de bus navettes les reliant entre eux jusqu’au pôle 
multimodal de la Buttinière à Lormont pour rejoindre 
Bordeaux centre.
« Depuis 2016, avec le Conseil Départemental, 

nous avons étudié plusieurs scénarios. La mise 
en service de notre parking de co-voiturage sera, 

et proposer rapidement une solution pour tous les 

Création d’une piste cyclable
Pour faciliter l’accès à ce parking de co-voiturage 
à vélo, la commune va engager des travaux de 
réalisation d’une piste cyclable sur l’avenue de 
Verdun. « Nous prendrons à notre charge  sa 
réalisation depuis le centre bourg vers le cimetière 
et nous solliciterons la CDC pour la prise en charge 

 
de la RN89 et de la route de Lalande en direction 
du supermarché. « Je serais particulièrement 
attentif à cette portion de piste cyclable qui va 
permettre à tous les résidents au sud de la RN 89 
de rejoindre le centre bourg à vélo en toute 
sécurité » précise le maire.

Journée de la sécurité routière :
samedi 29 juin 
Pour la première fois, la  commune mobilise tous les acteurs et 

aux dangers de la route.
La question de la sécurité sur les routes communales est un 
souci majeur de la municipalité. De nombreuses actions ont en 
effet été menées dans le but de sécuriser les déplacements des 

Sages de travailler sur la sécurisation des axes routiers.
Au printemps 2015, nous avions ainsi pu disposer d’un état des 
lieux mentionnant les zones les plus accidentogènes sur le territoire 
communal. Suite à cela, différents travaux de sécurisation ont 
été engagés.  Au sein de l’école, les enfants sont aussi sensibilisés 
aux bonnes pratiques dans les déplacements notamment 
avec des mises en situations à vélo » témoigne Frédéric Dupic. 
« Cette journée de sensibilisation, à l’attention de tous les usagers de la route 
(piétons, cyclistes et automobilistes) est une façon pour nous de poursuivre le travail 
engagé et de favoriser la vigilance de tous » précise-t-il. « Situés sur l’esplanade 
Carsoule de 10h à 17h, nos partenaires vous accueilleront sur leurs stands, pour des 
temps d’information et vous aurez la possibilité de participer à différents ateliers de 

démonstration et de simulation » précise Armand Billet, responsable 
de la police municipale.
Parmi les partenaires, on notera les pompiers de Saint Loubès, 
la Maison de la Sécurité Routière, l’auto-école de Montussan, la 
gendarmerie, la protection civile, la prévention routière...
« Chargés d’animer des ateliers, nos partenaires seront aussi à 
l’écoute de tous ceux qui souhaitent des informations en vue de 
s’orienter vers les métiers de la sécurité routière » précise Armand 
Billet. Tout au long de la journée le grand public (enfants, parents 
et seniors) pourra participer à des exercices de simulation (choc 
frontal, renversement de véhicule, conduite moto et voiture …). Les 
techniques d’intervention des secouristes, comme l’initiation aux 
premiers secours, à la désincarcération ou la lutte contre l’incendie 
d’un véhicule, seront également proposées par des professionnels. 
« A la veille des départs en vacances, nous souhaitons sensibiliser tous 
les usagers de la route aux  causes les plus fréquentes d’accidents : 

excessive, non-respect des distances de sécurité, etc. » poursuit Armand Billet.

Programme complet disponible sur le site de la commune 
(à partir du 1er juin) www.montussan.fr

Budget 2019

des projets d’investissement nécessaires au 
développement de la commune. Notre intention 
majeure reste la maîtrise des dépenses.
En 2018 cela nous a conduit à relancer la procédure 
de consultation des travaux de couverture des 
terrains de tennis : un report qui vise à nous 
permettre d’obtenir des devis de travaux cohérents

Ce qu’il faut retenir :
pas d’augmentation des taux 

(6ème année consécutive)
Le budget de fonctionnement est en hausse 
de 8% : cette augmentation s’explique par le 

centre de loisirs. Aucun emprunt ne
sera sollicité sur l’exercice.

Vie municipale
Les principales dépenses 

d’investissement 2019

Voirie
Remise en état de différentes voies de circulation 
(Routes de Freyneau, Peyron et Courneau).

Sports / Loisirs 
Couverture de deux terrains de tennis, réalisation 
d’un boulodrome à proximité du city stade.

Education 
Achat du terrain pour la construction du futur 
collège. 

Aménagement du territoire
Financement des travaux du bureau d’études 
dans le cadre de la révision du PLU.

Budget de fonctionnement

3 078 035, 32 €
Budget d’investissement

1 816 122, 20 €

Les taux d’imposition 2019
Habitation > 10,85 %
Foncier Bâti > 22,26 %
Foncier Non Bâti > 55,35 %

Ordures ménagères 
Taux à 11 % pour 2019 (soit une 
baisse de 1% par rapport à 2018)
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Les Sages à l’étude d’un verger 
pour tous
L’équipe municipale a sollicité le Conseil des Sages 
pour la création d’un verger naturel au parc de 
Gourrège. « Notre demande se situe bien en 
amont des travaux de plantation et d’entretien 

municipale déléguée.
En effet, dans sa lettre de mission adressée au 
Conseil des Sages au début de l’année, le maire 
sollicite l’expertise de cette instance de bénévoles 
pour la réalisation d’une étude d’opportunité 
d’implantation d’un verger naturel au parc 
de Gourrège. Cette mission impose un travail 
de diagnostic recensant les caractéristiques, les 
contraintes topographiques, les usages actuels 
et les aménagements publics qui seront menés à 
court et moyen termes sur le site. « J’ai demandé 
également aux Sages de bien vouloir nous formuler 
des préconisations sur le choix des essences 
d’arbres qui composeront ce verger » précise le 
maire avec une préférence pour les essences 
locales et anciennes » poursuit-il. 

l’usage de ce verger en tant qu’outil pédagogique 
ou de lien intergénérationnel » précise Barbara 
Riesco. Les Sages devront en effet travailler à 
la suggestion de partenariats possibles entre 
les services municipaux, le tissu associatif, les 

une logique favorisant la préconisation d’actions 
complémentaires, notamment l’installation d’hôtels 
à insectes, nichoirs ou de tout autre aménagement 
en faveur de la biodiversité qui permettrait de 
mettre en valeur ce verger naturel.

Du no�eau sur le bassin 
de Gourrège
La Communauté de Communes du secteur de 
Saint-Loubès, après étude du schéma de gestion 
et de restauration des réseaux hydrographiques, 

répondre aux inquiétudes des montussanais et 
particulièrement des riverains du Courneau.
A la demande de Monsieur le maire, le Conseil 
Communautaire a opté pour la création d’un
bassin dans le parc de Gourrège.

Le bureau d’étude a proposé un avant-projet avec 
un bassin de retenue d’une capacité de 8800m3. 
A ce jour, le dossier est en cours d’instruction 
auprès des services de l’Etat dans le cadre de la 
Loi sur l’eau. Ensuite, le maître d’œuvre rédigera 
le dossier de consultation des entreprises pour 
sélectionner et attribuer le marché de travaux.
A noter que les travaux, pris en charge 

du secteur de Saint-Loubès, devraient débuter dès 
la rentrée. L’aspect paysager, voulu pour ce bassin, 
sera à la charge de la commune. 

Journée écocitoyenne :
samedi 25 mai

Organisée chaque année à 
l’initiative du Conseil Municipal 
des Jeunes et du Conseil des 
Sages, la journée écocitoyenne 
se déroulera le samedi 25 mai.
Lous Camins, Trait d’Union 
et Raider’s 33 apportent leur 
soutien sur cette édition.
Chaussez-vos baskets et 
une tenue confortable et 
rejoignez-nous en famille 
pour un grand nettoyage 

de notre commune ! Du matériel nécessaire à la 
collecte des déchets sera fourni.
Pour clore cette action solidaire dans la convivialité, 
tous les participants sont invités à partager un 
pique-nique tiré du sac !  

Information et inscription en mairie et sur le
site de la commune.

Lis Tes Ratures
L’équipe municipale souhaite à nouveau 
remercier chaleureusement l’ensemble 
des intervenants pour leur implication dans 
cette 8ème édition du Salon Lis Tes Ratures.
Merci également au public venu nombreux à 
Montussan et rendez-vous l’année prochaine.

A noter !

Les livres de la sélection 
2019 sont disponibles à la 

bibliothèque.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Ça se passe du côté de la bibliothèque… avec Lénaïck DervieauLecture
&

Musique

Babillothèque : RDV jeudi 13 juin à 10h
Membre de l’association Fariboles et Cantilènes,
Catherine Stenuick propose aux tout-petits (-3 ans) de venir 
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes 
maternelles assister à la prochaine « Babillothèque ».
Elle y présente une sélection d’ouvrages destinés aux enfants 
qu’elle anime en chansons et autres jeux pour jeune public. 
Places limitées, réservations au 05 56 72 88 42 (durée 1h).

Vie municipale

EXPOSITION Sécurité routière

Pour accompagner la journée de la sécurité routière 
organisée le 29 juin prochain, retrouvez une sélection
de livres sur ce thème.

Elections européennes
Dimanche 26 mai
Votre bureau de vote sera

ouvert de 8h à 18h.
Pensez à vous munir de votre pièce 

d’identité et de votre carte d’électeur.

INFO +
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Centre de Loisirs :
un bilan très positif

Le centre de loisirs s’apprête à accueillir 
pour son premier été les jeunes montussanais 
avec un programme varié élaboré par l’équipe 
municipale de l’animation jeunesse.
Depuis son ouverture en septembre dernier, 
chacun a pris ses marques (parents, enfants 
et équipe d’animation), le fonctionnement est à 
présent bien rodé.

Une équipe de professionnels au service 
de nos enfants
Installée dans l’enceinte de nos établissements 
scolaires, l’équipe d’animation du centre de loisirs 
accueille près de 60 enfants tous les mercredis 
et plus d’une cinquantaine à chaque période de 
vacances scolaires. Olivier Martin coordonne le 
fonctionnement de cette structure d’accueil. Il est 
assisté par une équipe d’animateurs  présentant 
une diversité de diplômes et de compétences  au 
service des enfants. 
 « Nous avons construit notre offre autour de trois 
parcours thématiques : multi-activités, activités 
manuelles et sportives, avec un système de rotation 
permettant à chaque enfant de participer aux 
trois cycles » précise Olivier Martin. La durée des 
ateliers varie en fonction de l’âge des enfants (3/6 
et 6/11 ans) et de leurs capacités de concentration.
« Au même titre que l’école, le centre de loisirs 
est un lieu d’apprentissage, nous adaptons nos 
interventions et sollicitons la participation active 
des enfants » poursuit Olivier.

Des ateliers pluridisciplinaires adaptés à tous
Les thématiques sont construites sur des 
cycles de six semaines (entre chaque période 
de vacances scolaires) afin d’approfondir les 
découvertes et expériences.
Pour chaque tranche d’âge, une sortie est 
également proposée sur chacun des parcours. 
« A l’automne nous avons conduit les plus grands à 
Saint Emilion pour une visite du patrimoine culturel 
pendant que les plus jeunes découvraient le travail 

des vendanges » témoigne Olivier Martin.
Ces sorties ont également permis aux enfants du 
centre de loisirs d’aller au cirque, dans un parc de 
loisirs ou encore dans un parc trampoline.

Ces temps de découverte en dehors du centre 
sont également proposés une fois par semaine 
au cours des vacances scolaires : parc animalier, 
base sports et loisirs, ludothèque, patinoire, les 
destinations sont choisies en lien avec la saison 
ou les évènements communaux.
« Cette année, nous avons pu nous investir 
pleinement dans l’organisation du carnaval de 
la commune et les enfants ont particulièrement 
apprécié travailler à la fabrication des chars. Certains 
ateliers ont par ailleurs été construits en fonction 
des animations  de la  commune. Par exemple, 
cette année : le salon Lis Tes Ratures qui se 
déroulait  à Montussan. »
« Pouvoir proposer un accueil en centre de loisirs 
sur le territoire communal est indiscutablement un 
confort pour les familles. Pour les enfants et nos 
équipes d’animation, c’est aussi un atout majeur 
car cela nous permet de construire un programme 
d’activités en lien avec notre actualité, de les 
sensibiliser à leur rôle d’acteurs de la vie locale 
et de soutenir leur participation citoyenne sur 
le long terme » Corinne Jean-Theodore, adjointe 
au maire.

Le premier été au centre de loisirs
Les activités proposées fonctionneront sur le 
même principe : trois parcours  et une sortie 
chaque semaine. Les enfants seront accueillis 
de 7h à 18h30.

« Nous travaillons au contenu de l’offre d’activité, 
mais je pense déjà que notre « Kho Lanta » devrait 
ravir les enfants ! » témoigne Olivier Martin.
Le programme complet des activités sera 
prochainement disponible sur le site de la 
commune et sur sa page Facebook.

« Au préalable, nous comptions une vingtaine de 
famille inscrites au centre de loisirs. Depuis que 
celui-ci est implanté sur le territoire communal, ce 
sont près de 60 familles utilisatrices. On note que 
désormais beaucoup d’enfants âgés de 3 à 6 ans 
fréquentent le centre de loisirs, leurs parents étant 
particulièrement séduits par la qualité de l’accueil 
et par la proximité nouvelle de ce service. »
Corinne Jean-Theodore, adjointe au maire

dossier 

Le dossier d’inscription
au centre de loisirs est commun

avec l’inscription scolaire.

Les réservations se font ensuite
depuis l’Espace Famille du site 

internet au minimum 15 jours avant
pour les mercredis

et 3 semaines
avant pour les vacances.

A NOTER 

Le centre de loisirs sera fermé
du lundi 5 au vendredi 16 août

L’équipe d’agents du service animation
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Service animation 
Nos activités estivales pour les jeunes
En complément de l’accueil estival organisé cette 
année au centre de loisirs la commune propose 
toujours différentes formules d’activités pour nos 
jeunes :

- Les vacances sportives : pour les 7/12 ans, 
les semaines du 8 au 12 juillet et du 15 au 
19 juillet. Toutes les matinées sont réservées à la 
pratique d’une activité sportive (individuelle 
ou collective) et des ateliers de découvertes sont 
proposés l’après-midi.
- Le séjour ados : réservé aux adolescents âgés
de 14 à 17 ans, il se déroulera du 15 au 19 juillet 
à Luz Ardiden. Encadrés par des animateurs 
diplômés, nos jeunes partiront à la découverte 

d’un environnement montagneux où ils 
pratiqueront ensemble des activités sportives
en extérieur.
- Du côté du PRJ : accueil des 12/17 ans 
pendant toute la période estivale (fermeture du 
12 au 23 août). Le programme est élaboré avec les 
jeunes fréquentant la structure.

Bienvenue aux jeunes espagnols
Dans le cadre du jumelage avec la commune de 
San Vicente de la Sonsierra, la commune aura 
le plaisir d’accueillir du 21 au 26 juillet, 16 jeunes 
adolescents espagnols (12/17 ans). Nous leur 
ferons découvrir les richesses patrimoniales 
et culturelles de Bordeaux. Nous partagerons 
également différentes activités sportives et des 
soirées festives sur la commune en compagnie 
des jeunes montussanais.

Cinéma de plein air : vendredi 5 juillet
Moment à partager en famille la soirée cinéma 
de plein air se tiendra au parc de Gourrège.
Rendez-vous donc vendredi 5 juillet à partir de 
22h30, pour la projection de Blue,
une plongée au cœur de l’Océan 
pour découvrir, comprendre, aimer 
un monde encore mystérieux 
et surprenant. Un monde où la 
nature invente des couleurs, des 
formes et des sons merveilleux.
Pensez à vous munir 
éventuellement d’un petit 
coussin et d’un plaid pour 
plus de confort !

Marilyne Bonnefon, 40 ans auprès de n� enfants

son domicile.
En mai 1979, elle dépose sa candidature spontanée à la mairie et se réjouit d’intégrer 
les services municipaux à peine cinq mois plus tard. « Au début je n’occupais pas 
un temps plein, je travaillais à la garderie matin et soir, auprès des enfants de la 
commune » se souvient-elle. « Puis, j’ai fait quelques remplacements notamment 
pour l’entretien des bâtiments municipaux » poursuit-elle.
C’est en 1982, que Marilyne deviendra ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles), un poste qu’elle occupera 
pendant 40 ans, toujours dans les classes de petite section.
« J’ai travaillé dans la classe de Maryse Chabrier pendant 25 ans, 
puis avec Emmanuelle Raynaud pendant 7 ans. Je m’estime très 
chanceuse d’avoir pu exercer tout au long de ces années aux 
côtés de ces enseignantes exceptionnelles, très investies dans 
leur métier ».
En 2007, Marilyne  ajoute une nouvelle corde à son arc et devient 
maître de stage pour des jeunes apprentis  qui, comme elle, ont 
décidé d’exercer dans les métiers de la petite enfance. « Ce fut 
une expérience passionnante que de s’investir dans ce rôle d’accompagnement 
à l’apprentissage d’un métier. Une façon de redonner ce dont moi-même j’ai pu 

la transmission de son savoir-faire, elle l’exploite aussi en qualité de jury pour les 
élèves du CAP petite enfance du CFA de Lormont.
En parallèle de sa mission d’ATSEM à l’école maternelle, Marilyne intervient aussi 

dans la prise en charge des enfants qui fréquentent le périscolaire. « Quelle belle 
aventure que d’animer pendant toutes ces années les ateliers théâtre ! ». 
Ayant elle-même pratiqué le théâtre pendant plusieurs années, Marilyne a souhaité 
partager son enthousiasme avec les élèves. Toujours très professionnelle, elle 
s’inscrit alors à des formations proposées par le CNFPT (organisme de formation 
des agents de la fonction publique).
Outre l’apprentissage scénique, elle y découvre comment utiliser cet art pour 

parole en public de ses jeunes apprentis comédiens. Au cours 
de sa carrière, Marilyne a aussi proposé ses compétences lors 
d’ateliers « contes » pour les plus petits ou encore d’ateliers 
« couture » aux enfants du périscolaire. En juillet prochain, 
elle partira à la retraite en ayant vu passer de nombreuses 
générations de montussanais dans les salles de classe, les 
cours de récréation ou encore les accueils périscolaires. 
« Ces dernières années, j’ai accueilli en classe les enfants 
d’élèves que j’ai accompagnés il y a près de 30 ans pour 
leur première rentrée scolaire : ça fait quelque chose quand 
même ! » sourit-elle.
Nul doute  que la représentation « théâtre » du mois de juin* sera 
pour elle chargée d’émotion, mais c’est une nouvelle aventure qui 

attend notre jeune retraitée : « je vais pouvoir être présente pour mes deux petites 

* Représentations des ateliers théâtre jeudi 20 juin :

Bien-être Pilates
Coaching / Cours individuel 

Florence Deubel,
professeur

Diplômée d’Etat et 
certifiée de la méthode 

Polestar, école
internationale
spécialisée en
rééducation.

Découvrez la
MÉTHODE POLESTAR

Amélioration de la posture.
Meilleur contrôle des gestes quotidiens, 
artistiques et sportifs.
Augmentation de l’amplitude articulaire, 
de la force et de l’endurance.
Diminution des déséquilibres musculaires
et des risques de blessures. 
 

06 83 16 26 40
Cours sur Montussan ou à domicile.

Portrait

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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A retenir !

Info+  Vous pouvez suivre toute 
    l’actualité de la ville sur

www.facebook.com/VilledeMontussan/

75e anniversaire
du débarquement :
décor� l’�p�ition 
jusqu’au 29 juin
L’UNC Montussan (Union 
Nationale des Anciens 
Combattants) poursuit son travail 
de mémoire et vous propose, 
pour célébrer les 75 ans du 

débarquement des troupes alliées en Normandie, 
de découvrir une exposition, installée dans le hall 
d’accueil de la mairie. Du 25 mai au 29 juin, vous 
retrouverez des photographies, des gravures et des 
cartes postales de l’époque ainsi que des explications 
détaillées sur la stratégie militaire du débarquement.
Deux vitrines abriteront par ailleurs des objets datant 
de la guerre : casques, insignes, etc.
Info + : l’UNC proposera aux enseignants des 
visites commentées de l’exposition pour leurs 
élèves et mettra une sélection d’ouvrages en 
consultation à la bibliothèque.

Feu d’artifice
Samedi 13 juillet la commune sera en fête. 
Dès 20h, du côté de la buvette nous retrouverons 
les membres du Racing Club la Laurence et derrière 
les platines, c’est un nouveau DJ, Laurent Bonduaux 
qui animera la soirée dansante. Ne manquez pas le 

Scènes d’été : samedi 7 septembre
Concerts : The Protolites et The very big 
small orchestra.
Dès 19h, retrouvez au programme de cette nouvelle 
édition des scènes d’été en Gironde, « The Protolites » 
et sa musique groove, soul et jazzy, ponctuée par 
des notes hip-hop. A partir de 21h, les membres de 
« The very big small orchestra », prendront le relais 
sur la scène avec leur son plus rock. 
Info + : comme chaque année, le Festival Food 
Truck se déroulera en parallèle des concerts des 
scènes d’été. Une dizaine de Foodtrucks sera à 
nouveau présente pour assurer le show !

Forum des associations : 
samedi 14 septembre
Les associations montussanaises vous donnent 
rendez-vous le samedi 14 septembre espace 
Carsoule. Sports, loisirs, activités culturelles : venez 
découvrir la richesse de notre tissu associatif, 
procéder à vos inscriptions pour toute la famille et 

sportives pour vous aider à faire votre choix !

Repas des aînés

Séjour à Paris

Commémoration du 11 novembre

Séjour au ski

Remise des prix lors du CarnavalChasse aux oeufs Salon Lis Tes RaturesSalon Lis Tes Ratures

www.montussan.fr - accueil@montussan.fr 7

THIMA MATÉRIAUX
N°3 Z.A DE PAGENS - 33450 MONTUSSAN 

Tél. 05 56 72 90 11
www.toutfaire.com  //  thima.montussan@wanadoo.fr

GROS ŒUVRE 
ASSAINISSEMENT
TRAVAUX

   PUBLICS
AMÉNAGEMENT

   EXTÉRIEUR

CHARPENTE
   COUVERTURE

BOIS
   PANNEAUX

MENUISERIE

ISOLATION
CLOISON
OUTILLAGE
QUINCAILLERIE

   DROGUERIE

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE
Spécialiste des matériaux de
construction et de rénovation

LIVRAISON SUR CHANTIER

un zeste de

Ingrédients pour une vingtaine de beignets : 

ils sont meilleurs...

nous pouvons confectionner de délicieux 

Jean Robin botaniste jardinier de Henri IV. Le premier spécimen planté vers 

seraient les plus vieux arbres de Paris !

indifférent !
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du 25 mai au 29 juin
Exposition : 75è anniversaire du débarquement
L’UNC propose une exposition retraçant la stratégie 
militaire des troupes alliées. Hall d’accueil de la mairie.

samedi 1er juin
Loto Comité des fêtes, salle Carsoule 20h30.

dimanche 2 juin
Marche nordique Raider’s 33, parc de Gourrège 8h.

samedi 8 juin
Chouquette Fée son Gala
Chouquette Fée un Rêve, salle Carsoule 19h30.

lundi 10 juin
Vide grenier Lous Camins, esplanade Carsoule 8h30.

jeudi 13 juin
Babillothèque 0/3 ans Fariboles et Cantilènes, bibliothèque 10h.

vendredi 14 juin
Marché des gourmets MontussandCook, esplanade Carsoule 18h30.

samedi 15 juin
théâtre Kiproko & Co présente «Ne m’appelle plus chérie, chéri !»
salle Carsoule 21h. Tarif : 9€, gratuit -12 ans.  

vendredi 21 juin
Fête de l 'école maternelle A partir de 18h30.

lundi 24 juin
Famille en fête L’association Galipette, salle Carsoule 19h.

vendredi 28 juin
Fête de l 'école élémentaire A partir de 18h30.

samedi 29 juin
Journée de la sécurité
Sensibilisation aux dangers de la route : 
rencontres avec les professionnels,
initiations aux premiers secours,
simulateur de conduite, voiture tonneau,
crash test...
Organisée par la municipalité,
esplanade Carsoule 10h/17h.

Retrouvez l’agenda sur www.montussan.fr et sur

inscription bibliothèque

vendredi 5 juillet
Cinéma plein air
«Blue», film documentaire réalisé par
Keith Scholey et Alastair Fothergill,
parc de Gourrège 22h30.

samedi 6 juillet
Gala de danse
Danse & Cie, esplanade Carsoule à 20h.

samedi 13 juillet
Bal populaire et feu d 'artifice
Place du centre bourg, à partir de 20h.
Buvette sur place organisée par le Racing Club.

samedi 7 septembre
Concert
Dans le cadre des Scènes d’Eté la commune reçoit The Protolites 
et The very big small orchestra musique groove, soul et jazzy.
Esplanade Carsoule à partir de 19h.

5e  festival de food trucks
Organisé par Montuss’andCook, esplanade Carsoule 18h.

samedi 14 septembre
Forum des associations
Salle Carsoule 10h/17h.

samedi 21 septembre
Course solidaire
Chouquette Fée un Rêve, info facebook.com/chouquettefeeunreve

samedi 5 octobre
Course des 6.com
Marche, course pédestre, bike & run et VTT, 
info www.montussan.fr

Juin Juillet Août
Septembre Octobre

20
19

A
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a

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

La nouvelle équipe composée de 2 enseignants de 
la conduite vous accueille du mardi au samedi
aux horaires de bureaux * :
mardi et jeudi : 10h-12h /15h-19h
mercredi et vendredi : 17h-19h et samedi : 10h-12h.
Heures de conduite : du mardi au vendredi de 9h à 19h. 

Deux véhicules équipés :
- boîte automatique électrique ION Peugeot
- boîte manuelle 6 vitesses Peugeot 208.
A compter du mois de juin 2019, deux nouveaux permis AM et BE seront proposés.
Pour plus d'information n’hésitez pas à nous contacter au 05 56 33 79 52.

* Les horaires pourront être modifiés

prend la suite de CSR
Montussan Conduite et Sécurite Routière

TOUT
 PUBLIC

THE VERY
BIG
SMALL
ORCHESTRA

THE VERY
BIG
SMALL
ORCHESTRA

Kiproko

Hello ! C’est encore moi, Kiproko and co. Je me suis 
présentée dans le bulletin municipal de janvier 
dernier. N’oubliez pas que mes comédiens
jouent à Montussan le 15 juin prochain, la pièce « Ne 
m’appelle plus Chérie, Chéri ». N’hésitez pas à 
consulter mon site : www.kiproko-co.com
Résumé : Maurice ne rêve que d’une chose : passer 
une soirée tranquille dans son fauteuil en 
compagnie de son journal. Malheureusement, sa 
femme, sa belle-mère, sa mère, son collègue, sa 
voisine et la police vont fortement perturber son rêve 
de quiétude. De quiproquo en rebondissements, 
une cagoule, un dressing et sa mauvaise foi vont 
précipiter Maurice dans une situation inextricable 
dont il aura bien des difficultés à sortir.
Contact : 06 63 52 69 11 -  www.kiproko-co.com

Yoga   relaxation  méditation
Dans notre société  le stress est de plus en plus 
présent, en cela la pratique du Yoga est un soutien 
précieux et efficace très rapidement. En effet, cette 
pratique très complète a fait ses preuves à travers le 
temps. Issue de la tradition ancienne, elle est d’un 
grand savoir. Yoga originel, le Kundalini Yoga est 
une discipline vivante et active,  qui allie :
- Sons (mantras)
- Postures (asanas)
- Respiration (pranayama),
et qui opère autant sur notre santé morale que 
physique. Retrouvez-nous tous les mercredis salle 
du dojo à 19h30, d’autres cours et horaires sont 
donnés sur des communes avoisinantes.
Contact : Association SAT NAM
05 57 43 06 73 Courriel : sat-nam@wanadoo.fr

Atelier 2000 et +

L'atelier 2000 et plus fête ses 30 ans cette année. 
Composé de peintres amateurs, ils expriment leur 
talent à travers la peinture à l'huile, à l’acrylique et 
l'aquarelle. L’ambiance y est conviviale et le plaisir 
de se retrouver pour peindre en toute liberté  permet 
une expression artistique de chacun, conseillé par 
Rose. Nous nous retrouvons à l'atelier le lundi, jeudi 
et vendredi de 14h à 18h30.
A noter : exposition sur Saint Emilion au logis Mallet 
du vendredi 2 août au 11 août.

Le Petit Plus Solidarité Complémentaire 
Santé Montussan
Le Petit Plus propose une complémentaire santé de 
qualité. Bien se soigner doit rester à la portée de 
tous. Notre mission est d’apporter les avantages 
d'une vraie mutuelle :
- un contrat collectif pour une complémentaire santé
- des tarifs préférentiels pour les adhérents

- des proposition de couvertures santé adaptées
- des solutions adaptées à leurs besoins
LA SANTE NE DOIT PAS ETRE UN COMMERCE
L'association Solidarité Complémentaire Santé de 
Montussan vous propose de venir faire un compara-
tif lors de ses permanences tous les mercredis, sauf 
vacances scolaires, de 17 à 19h salle Carpe Diem à 
côté de la bibliothèque.

Chouquette fée un rêve

Après Chouquette fée son Loto, le 10 Mars dernier, 
qui fut un immense succès, nous vous donnons 
rendez-vous Samedi 8 Juin à 19h30, salle Carsoule.
Chouquette fée son Gala, c'est une soirée féerique 
et chic, où se mêlent numéros artistiques, défilés de 
mode, DJ, repas et dégustations de vins, avec des 
Miss, Mister, des artistes issus de The voice kid ou 
encore d'incroyables talents. Une soirée unique 
pour les rêves de Lia.
Réservation obligatoire via le site Hello Asso, places 
limitées.
Contact : 06 03 31 78 92
email : chouquettefeeunreve@outlook.fr

Énergie et Bien-Être
Vous invite à nous rejoindre pour expérimenter la 
force de la RESPIRATION et de la MEDITATION.
- la respiration consciente favorise santé, vitalité, 
équilibre émotionnel
- la méditation permet de réduire le stress, cultiver le 
bien être intérieur, prendre du recul face aux 
événements, vivre pleinement l’instant présent
L’association propose divers espaces ouverts à 
toute personne, débutante ou initiée.
Ce sont des moments pour soi, sans performance
ni compétition, juste l’envie de VIVRE l’instant 
présent dans le partage. 
Méditations de guérison et cours de respiration :
un mardi par mois, de 20h à 21h - Bibliothèque de 
Montussan, salle Carpe Diem.
Matinées de ressourcement :
un dimanche par trimestre, de 9h à 12h, salle du 
dojo espace Carsoule.
Le calendrier des activités ainsi que les conditions 
de participation sont disponibles sur le site de 
l’association.
Contact : Chantal Hassoun
06 75 61 29 98 - www.energieetbienetre.fr

Gym V
Se dépenser et se défouler, mais aussi se muscler, 
s’assouplir, se détendre… ou tout simplement se 
faire plaisir, c’est possible au sein de la section Gym 
V MONTUSSAN. Adultes et ados, rejoignez-nous 
même en cours d’année à la salle Carsoule où vous 
attendent nos animatrices diplômées pour des 
cours de :
- GYM DOUCE avec Danièle, le mardi de 9h15 à 
10h30 
- PILATES  avec Valérie le mercredi de 18h à 19h
- GYM GLOBALE avec Danièle le jeudi de 19h à 20h. 
Premier cours gratuit - Tarif réduit pour les familles 
et les groupes.
Contacts : 06 19 70 68 13 et 06 84 20 71 29 
gymv.montussan@orange.f ou directement
à la salle.

Lous Camins 
Lous camins organise un vide grenier le lundi 10 juin 
2019, l’inscription à retirer en mairie.
Rappel des jours et heures de marche :
- 9h le mercredi matin marche dans Montussan.
- 9h le dimanche matin marche à l’extérieur à la 
découverte de notre région.
Rendez-vous place de la bibliothèque pour le départ 
de chaque rando.
Contact et information : 06 85 28 35 36

Danse & Cie 
Le spectacle de fin d'année aura lieu sur l'esplanade 
Carsoule le samedi 6 juillet à 20h.
Plus de 2h de spectacle : Classique, Modern' Jazz, 
Danses Urbaines, Cabaret seront au rendez-vous. 
Les places seront en vente début juin auprès du 
club. 
Saison 2019/2020 : les inscriptions sont ouvertes. 
Reprise des cours dès le lundi 9 septembre. 
Contact : 06 62 08 85 67
centrededanse@free.fr - www.centrededanse.fr

Pôle Petite Enfance Galipette

« Famille en fête », organisée par l’association 
Galipette en partenariat avec la commue d’Yvrac et 
Sainte Eulalie, vous réserve une semaine culturelle 
pleine de surprises : du samedi 22 Juin au samedi 
29 Juin 2019.
Au programme : des artistes, des professionnels et 
des bénévoles qui vous proposeront plusieurs 
évènements riches et variés. Des spectacles pour 
tous les âges, des ateliers adaptés au jeune public 
de moins de 4 ans : danse, détente, relaxation, 
cuisine, musique, arts plastiques.
A très vite pour ce rendez-vous incontournable 
pensé et mis en place par les élus, bénévoles
et professionnels de l’association Galipette en 
collaboration avec tous nos partenaires.
Des flyers détaillés seront disponibles début juin et 
vous permettront de vous inscrire.  
Contact : 05 56 72 51 86 

Raider’s 33 et Marche Nordique
Le 4ème Rassemblement de Marche Nordique 
organisé par Raider’s 33 sur notre commune aura 
lieu le dimanche 2 Juin, à partir de 8h.
Cette manifestation est ouverte à tout marcheur ou 
randonneur, avec ou sans bâtons, licencié ou non, 
sur deux parcours de 8 km et 15 km, avec des 
départs respectifs à 9h15 et 9h30 depuis le parc
de Gourrège. Les participants profiteront des 
chemins balisés en pleine nature sur les communes 
vallonnées de Montussan et Cameyrac.
Un point de ravitaillement est prévu sur le parcours 
des 15 kilomètres.
Inscription et café d’accueil sur place, participation 
7€. Sandwich, boisson, gobelet du club offerts.
Une initiation sur place sera également proposée 
afin de découvrir ce sport.
Contacts :
Bernard FRANCKE 06 72 37 29 91
Président de Raider’s 33 
Éric PINARD 06 11 62 46 56   
Coordinateur section marche nordique

Vie des assos



POMPES FUNÈBRES
LAVERGNE

05 56 72 92 89

FUNÉRARIUM - MARBRERIE
EXPOSITION DE MONUMENTS FUNÉRAIRES

Salons d’exposition de cercueils - Devis gratuit
Contrat Prévoyance Obsèques - 24h/24h - 7j/7

Magasin de fleurs artificielles - Croix - Plaques 

TOUT SUR LE FUNÉRAIRE…
… SITUÉ À CÔTÉ DU CRÉMATORIUM
2 route de la Loubère 33450 Montussan RN89 sortie3
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18 ROUTE DE LA FONTENELLE 33450 MONTUSSAN

05 56 94 25 58
www.edc-constructions.fr

contact@edc-constructions.fr

Maison individuelle

Plans & Maîtrise d’œuvre
Extension & Rénovation

Vente véhicules
Neufs et Occasions

Entretien Réparations
Toutes marques
05 56 20 43 23

43, Avenue Pasteur - 33450 SAINT-LOUBES
saussetauto@orange.fr

www.saussetautomobiles.com

dossier p4 :

Centre de Loisirs :
un bilan très positif

Inauguration du centre bourg le samedi 4 mai 2019


