
Depuis 25 ans, le Département de la Gironde coordonne l’organisation des « Scènes d’été en Gironde ». 
Soucieuse de rendre accessible la culture à tous, la commune programme chaque année, dans le cadre 
de cet évènement départemental un concert .
Cet été, l’équipe municipale a fait le choix de vous offrir non pas un mais deux concerts !
Dès 19h, The Protolites démarrera le show avec sa musique groove, soul et jazzy. Olivier, Vincent, 
Guillaume et Victor vous transporteront de l’East à la West Coast : un voyage musical ponctué 
par des notes hip-hop ! A partir de 21h, les membres de « The very big small orchestra », 
prendront le relais avec des sons plus rock. Leur particularité ? C’est un orchestre à géométrie 
variable : ils sont 3, 4…6 ! Kiki Graciet, harmoniciste star du Pays Basque, Don Rivaldo Tutti Corto 
violoniste, Jérôme Bertrand contrebassiste et Vincent Bosler à la guitare et au chant, jouent 
leurs compositions et reprennent sans complexe aussi bien Metallica qu’Adamo… 
Souvent, ils sont rejoints sur scène par Denis Barthe (ancien batteur de Noir Désir), par Pascal 
Lamige accordéoniste, Guillaume Schmidt saxophoniste ou encore Léa Lemeur au steel drum !
                                
                               Comme chaque année, le Festival food truck, organisé par MontussandCook, régalera 
vos papilles durant cette soirée des scènes d’été. Rendez-vous dès 18h, sur l’esplanade Carsoule
où une grande variété de food trucks seront  présents, cuisine italienne, vietnamienne, créole, 
libanaise, spécialités bistronomies (avec des produits locaux et frais), bagels ou encore burgers,
il y en aura pour tous les goûts !

Mesdames, Messieurs,
Le rentrée sera festive et sportive !
Nous vous attendons pour d’exceptionnelles 
Scènes d’été en Gironde. Cette année, c’est 
bien deux concerts que nous avons choisis de 
programmer le samedi 7 septembre, la 
restauration sera quant à elle assurée par une 
douzaine de food trucks.
Autre évènement à ne pas manquer : le forum 
des associations. Rendez-vous dans l’espace 
Carsoule, le samedi 14 septembre pour 
rencontrer et assister à des démonstrations 
avec le milieu associatif de notre commune. 
Loisirs, culture, sports, santé, bien-être,  
développement personnel, vie locale, que vous 
cherchiez à adhérer ou devenir bénévoles : 
retrouvez-nous pendant ce forum.
Au nom de toute l’équipe municipale je vous 
souhaite à tous, petits et grands une bonne 
rentrée et je vous invite à profiter des services 
toujours plus nombreux mis à votre disposition 
(à lire en page 3). 
                                            Votre Maire, Frédéric DUPIC.
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SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATIONS
Agence Postale Communale
9 place Pierre de Brach
05 56 72 12 83
Mardi  au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Bibliothèque
Route de la Cure 05 56 72 88 42
Mardi et jeudi : 13h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h  / 13h30 - 18h30
Vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h30
Centre Communal d’Action Sociale
1 place Pierre de Brach 05 56 72 41 00
Communauté de Communes Saint-Loubès
30 bis Chemin de Nice 33452 Saint-Loubès
05 56 78 91 11
Carte Nationale d’Identité / Passeports
Mairie de Cenon  05 57 80 70 00
Mairie de Lormont 05 57 77 63 27
Préfecture de la Gironde 05 56 90 60 60
Centre des Finances Publiques Cenon 
38 rue Pasteur - CS 70029 
33152 Cenon Cedex / 05 57 86 15 19 

URGENCES

SAMU 15
GENDARMERIE - POLICE 17
SAPEURS POMPIERS 18
SOS MÉDECINS  36 24

NUMEROS UTILES
Sapeurs Pompiers (Saint-Loubès)
05 57 97 00 85
SOS Médecins 19 Av. Georges Clémenceau
à Cenon, 05 56 44 74 74
Gendarmerie 19 Avenue Vignau-Anglade
à Carbon-Blanc, 05 57 77 53 10
bta.carbon-blanc@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Urgence Gaz de Bordeaux 
05 56 79 41 00
Urgence Lyonnaise des eaux
0 810 867 867

SANTÉ

CABINET DENTAIRE
Dr Filleux, 2 route de Carsoule
05 56 72 93 15

PHARMACIE
Mme Dudon et Mme Sallet
1Ter route de la Ra�ette 05 56 72 96 26

CABINET MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
42 avenue de Verdun :
Médecins généralistes
Dr François Perruc / Dr Chantal Bielle-Lecat
Dr Emilie Biesse / Dr Anne de Subercazaux
05 56 72 44 79
In�rmières
Laurence Bosc / Corinne Jean-�eodore
05 56 72 83 92
Anne Marie Plat 05 56 72 49 42
Kinésithérapeutes/Ostéopathes
Olivier Le Bourhis / Marine Corrèges
Baptiste �imonier / Jonas Dessertenne
05 56 72 88 15
Nicolas Couturier / Marie Brétaudeau 
2 avenue de Verdun 05 54 49 95 20
Orthophoniste
Marie-Françoise Genetay 05 56 68 31 64
Pédicure Podologue
Bérengère Clarke de Dromantin  05 56 31 58 70
Psychologue clinicienne
Laurence Le Guen 06 65 48 12 55
Ré�exologue plantaire et faciale
Véronique Laujac 06 95 08 36 99
Sophrologie et Shiatsu
Christiane et Gérard Gadeau
05 56 31 34 78
Massage Bien être
Nathalie Cortes 06 59 13 46 35
Hypnose Ericksonienne
Vallia Bouvart-Oueslati 06 59 82 01 72
Energie et bien-être
Chantal Hassoun, Praticienne en ré�exologie 
plantaire, bio énergie, relation d'aide à la 
personne et professeur de yoga 06 75 61 29 98
Clinique Vétérinaire Prieuré Carré
Docteurs Le Vaillant et Gasparoux
2 - 4 avenue de Verdun 05 56 72 05 90

SCOLARITE / JEUNESSE
Ecole maternelle
Mr Molinié, Square San Vicente 05 56 72 48 72
Périscolaire : Gauthier Mesplé Dufour
05 56 87 04 83 - 7h-8h50 / 16h30-18h30
Ecole élémentaire
Mr Orance, 1 route d’Yvrac 05 56 72 98 86
Périscolaire : Olivier Martin
05 56 87 04 83 - 7h-8h50 / 16h30-18h30
PRJ (Point Rencontre Jeunes)
Olivier Martin 05 56 87 04 83
prj@montussan.fr

Centre de loisirs Montussan
Olivier Martin 05 56 87 04 83 
animation.alsh@montussan.fr  
Collège (Sainte-Eulalie)
François Mauriac 05 56 38 07 06
Lycées (Lormont) :
Elie Faure (lycée général) 05 56 38 23 23
Les Iris (lycée général et technologique)
05 57 80 10 60

PETITE ENFANCE
Pôle Petite Enfance Galipette 
Patricia Combe 05 56 72 51 86
Relais d’Assistantes Maternelles
Magali Jorge Maia 06 76 05 69 47
11 bourg de Beychac 33750 Beychac et Cailleau

TRANSPORTS
CITRAM (Bus TransGironde) 
www.transgironde.fr / 05 56 43 68 43
Tram et Bus (TBC) 
www.infotbc.fr / 05 57 57 88 88
Montussan n°1
Taxi / V.S.L.  Alexandre Tong 06 59 36 22 93

AUTRES
Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique (CLIC)
Lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation
et de conseils  pour les personnes âgées
9 avenue Carnot 33150 Cenon 05 57 80 00 95
Maison de la Justice et du Droit
45 Avenue de la Libération 33310 Lormont
05 57 77 74 60
Maison Départementale de la Solidarité
et de l’Insertion (MDSI) & Assistantes 
sociales
2 rue P. Kergomard 33150 Cenon
05 57 80 79 90
Presbytère (Saint-Loubès)
13 rue Saint Aignan 05 56 20 41 30
Déchetterie (Pompignac)
19 avenue du Périgord 05 57 97 03 97
Ouverture 7J/7 (sauf les jours fériés)
9h15 - 12h30 / 14h - 17h45
ERDF dépannage (tous clients)
09 72 67 50 33
Accueil ERDF (particuliers : branchements 
provisoires et déplacements de compteurs)
09 69 32 18 67
Relevé (particuliers : communiquer un index)
09 69 36 28 62 ERDF 
www.erdfdistribution.fr
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9ème Forum des associations 
Loisirs, culture, sports, santé, bien-être, développement personnel,
vie locale, Montussan compte une trentaine d’associations.
Organisé tous les deux ans, le Forum des associations est l’occasion,
d’apprécier la diversité des activités proposées et de valoriser la 
participation de ces structures à l’essor et la vitalité de la commune.
L’ Atelier 2000 et +, qui fête cette année ses 30 ans, sera notam-
ment présent pour une performance artistique en direct tout au 
long de la journée ! A ses côtés, le Judo club et le Jin Gang
proposeront des temps de présentation et de démonstrations de 
leurs activités. Côté danse, vous retrouverez également salle 
Carsoule les associations Eveil Pourpre (qui propose pour la 
première fois des danses de salon) et Danse et Cie (danse 
classique et moderne).
Rendez-vous aux terrains de tennis pour des cours d’essai
réservés aux débutants et des tests de niveaux pour les plus 
aguerris, quant à ceux qui préfèrent le football, l’équipe du Racing 
club la Laurence vous attend au city stade...
« La municipalité propose, par le biais de son service
animation, des découvertes sportives et culturelles aux enfants
et adolescents de Montussan. Nous avons donc souhaité,
à l’occasion de ce forum, mettre en avant la transversalité et la 
complémentarité des actions des animateurs de la commune
en direction du jeune public.

Cette année, les parents pourront donc venir à la rencontre des 
équipes du  PRJ (Point Rencontre Jeune) et du Centre de loisirs sur 
leur stand » précise Corinne Jean-Theodore.

Centre de loisirs : réserv� en ligne !
Comme l’an passé, les enfants âgés de 3 à 12 ans pourront être 
accueillis au centre de loisirs les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Les réservations se font directement en ligne 
depuis le portail famille : 15 jours à l’avance pour les mercredis et 
petites vacances, 3 semaines à l’avance pour les vacances d’été. 
Seuls les enfants non scolarisés à Montussan devront remplir un 
dossier d’inscription téléchargeable depuis le site de la commune, 
les inscriptions pourront se faire par la suite via le portail famille.
Renseignements : animation.alsh@montussan.fr
05 56 87 04 83 - www.montussan.fr rubrique Scolaire/Enfance

O�erture d’une l’aire de co-voiturage 
Les travaux ont été achevés et l’aire de co-voiturage est 
désormais opérationnelle depuis fin juillet : 49 places de 
stationnement gratuites vous attendent ! 

Course des 6.com 
La prochaine édition de la course des 6.com aura lieu
samedi 5 octobre à 14h, elle traversera les 6 communes de 
notre Communauté de Communes et vous pourrez y déguster 
les produits du terroir de ses châteaux. Marche, course à pied 
en solo ou en relais, bike & run ou VTT, c’est à vous de choisir 
votre discipline favorite. Le départ se fera sur la commune 
d’Yvrac. Sur le village d’arrivée, qui sera cette année à Montussan, 
nous aurons le plaisir de vous accueillir avec de nombreuses 
animations, un apéritif de clôture sera servi à 18h30 pour 
remercier tous les  participants et les partenaires.
NB : Sauf pour la marche, un certificat d’aptitude à la pratique 
sportive est obligatoire. 
Inscriptions : du 1er/09 au 4/10 au 05 56 78 91 11 le lundi 
après-midi, mercredi toute la journée et vendredi matin.
Mail : courirpourreunir6com@gmail.com

Du côté de la bibliothèque 
C’est la rentrée ! Les tout-petits (-3 ans) pourront retrouver 
Christine et ses contes à  l’occasion de la prochaine
babillothèque le jeudi 17 octobre à 10h.
Semaine du jeu : Jeux géants d'intérieur et jeux de tables 
seront proposés pendant les vacances de la Toussaint.

Co�erture des terrains de tennis  
Conformément au projet initial, cet automne va débuter la couverture 
de 2 terrains de tennis déjà existants pour une livraison en décembre. 
Le marché des travaux, qui avait dû être reporté, a été notifié cet 
été car il rentre désormais dans l’enveloppe financière prévue.

Un no�eau Prj
Le PRJ a été relooké par les 
jeunes avec l'aide de l'artiste 
graffeur Kendo, à découvrir !
Inscription sur place auprès 
d’Elodie le mercredi.

Listes électorales
Vous avez emménagé sur Montussan ou simplement changer 
d'adresse sur la commune et vous souhaitez vous inscrire sur 
les listes électorales, votre inscription est à faire en ligne ou en 
mairie en fournissant un justificatif de domicile de - de 3 mois
et une pièce d'identité. Des erreurs d'état civil ont été constatées 
lors des élections européennes sur certaines cartes d’électeur,
si vous êtes concernés vos démarches sont à faire en ligne. 
Depuis 2019, les jeunes de 18 ans et les personnes obtenant la 
nationalité française dans l’année, l’inscription est (sous 
certaines conditions) automatique. Pour vérifier, corriger et 
vous inscrire retrouvez toutes les informations nécessaires sur :
www.montussan.fr > vos services/vos démarches/état-civil/élections

ACTU
ENVIE : un acteur local
                  pour l’emploi

Basée sur la commune de Saint-Loubès,  ENVIE
est une entreprise d’insertion professionnelle. Depuis
35 ans, le réseau ENVIE œuvre pour l’emploi solidaire et 
l’accompagnement de salariés en parcours d’insertion vers 
l’autonomie professionnelle, notamment autour de l’activité 
de réparation et revente d’appareils électroménagers et de 
traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Les conseillères du réseau ENVIE proposent 
un accompagnement global, à la fois social et
professionnel, pour favoriser un retour durable à l’emploi. 
Elles assurent des permanences tous les 1ers vendredis du 
mois de 10h à 12h à l’hôtel de ville. 

PROCHAINES PERMANENCES 
6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre.

« Cet évènement nous permet de mettre en lumière la dynamique associative locale
et notamment les nombre� bénévoles qui participent par leur implication quotidienne,

à la vie économique, culturelle, sportive et sociale de notre commune »
témoigne Corinne Jean-�eodore, Adjointe au Maire, en charge des sports, des associations et de la jeunesse. 

Manifestations septembre et octobre

21 sept. > trail Solidaire // 5 oct. > tarot // 6 oct. > loto
et du 18 au 20 oct. > vendanges gourmandes

Retrouvez toutes les informations
et actualités sur www.montussan.fr
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10h Ouverture du Forum des associations
10h30 Danse de salon par l’association Eveil Pourpre
11h Présentation Point Rencontre Jeunes
11h15 Démonstrations de Tai Chi et Qi Gong
11h35  Démonstrations de Judo au Dojo

14h Animation Danse et Cie
14h30 Présentation PRJ et Centre de Loisirs
15h Animation Tennis
15h30  Football City stade

15h50 Démonstrations de Tai Chi et Qi Gong
16h10 Animation Danse et Cie
18h Clôture de la 9ème édition du Forum des associations

10h/17h
Performance artistique de l’Atelier 2000 et +

PEINTURE / ARTS GRAPHIQUES

samedi 14 septembre 
de 10h à 18h salle Carsoule


