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ÉDITO
Chères montussanaises, 
chers montussanais,

Avant de commencer, je souhaite avoir 
une pensée pour tous les sinistrés des 
terribles incendies du mois de juillet : les 
habitants des communes concernées, 
les sylviculteurs et mes collègues 
élus. La perte de notre patrimoine 
environnemental est toujours un drame.

Courage à eux ! Je salue également le 
formidable travail et le dévouement des 
pompiers de Gironde et d’ailleurs qui 
ont lutté contre ces feux. Je remercie 
tous les généreux donateurs lors de la 
collecte organisée par les élus au profit 
des pompiers.

La saison estivale s’achève doucement, la 
rentrée est déjà là et c’est l’heure pour les 
enfants et les adolescents de Montussan 
de reprendre le chemin de l’école.

Comme vous avez pu le voir, le skatepark 
de Montussan est désormais un lieu 
fréquenté par les jeunes de la commune. 
Nous l’inaugurerons officiellement le 
samedi 3 septembre. Cet espace sportif 
est un moyen de répondre aux attentes 
de la jeunesse, les 12-17 ans, parfois 
mis à l’écart des politiques publiques.

Cette rentrée se fera dans les meilleures 
conditions. Nos agents ont œuvré 
pour faire en sorte que les enfants et 
leurs professeurs aient des conditions 
d’accueil dignes de notre engagement 
éducatif.

Les festivités et les animations 
de ce mois de septembre sont 
nombreuses : municipales, associatives, 
intercommunales, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Votre maire, Frédéric Dupic.
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OUVERTURE DU SKATEPARK CET ÉTÉ
«  Nous avons hâte que la construction soit 
terminée. On n’aura plus besoin d’aller sur 
Bordeaux pour skater ! » annonce d’emblée Nate, 
jeune montussanais en contemplant le skatepark 
en construction. Ce dernier verra le jour cet été 
sur la commune de Montussan, à proximité du 
city-stade et des écoles. Une aubaine pour les 
skateurs du territoire qui auront une infrastructure 
à proximité pour assouvir leur passion.

NOUVEAU SPORT OLYMPIQUE
Après avoir connu un beau succès lors des Jeux 
Olympiques de Tokyo, la pratique du skate est 
en vogue et de plus en plus de jeunes s’essayent à ce sport. « Cet espace 
intergénérationnel va attirer des jeunes skateurs, notamment des adolescents, 
mais aussi des plus jeunes en trottinette ou des pères de famille qui se remettent 
à ce sport » commente Corinne Jean Theodore, adjointe au maire, en charge 
du projet. Le skatepark est donc très attendu. Son coût de réalisation s’élève 
207 000 e, dont 165 000 e obtenus par la municipalité, sous forme de 
subventions.

UN SKATEPARK 100% BÉTON, ADAPTÉ AUX COMPÉTITIONS
Côté infrastructure, le skatepark de Montussan a été conçu par un duo 
d’architectes spécialisés, Fabien Charlot et Daniel Yabar. Il sera entièrement en 
béton et dimensionné pour accueillir des compétitions, il offrira un maximum de 
sécurité aux usagers et de multiples possibilités de parcours. « La construction 
de ce skatepark va nous permettre de pratiquer dans un endroit spécialement 
dédié à cette discipline. Nous nous sentirons plus en sécurité qu’à Bordeaux où 
nous ne pouvons pas skater partout. Les skatepark sont surpeuplés et dans la 
rue, nous sommes parfois chassés » ajoute Nate.  « Le skatepark est un endroit 
où l’on retrouve diverses pratiques comme la trottinette ou encore le roller. Il 
faudra être vigilant à la sécurité  et s’adapter afin que tout le monde puisse 
s’amuser. » conclut le jeune skateur. 
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RADARS PÉDAGOGIQUES :
RÉDUIRE LA VITESSE À MONTUSSAN
La commune de Montussan vient 
de faire l’acquisition de trois radars 

pédagogiques pour un montant de 
8  000 e. Deux seront installés sur 

la route de Sorbède et le troisième, 
sera implanté dans un 1er temps route 

du Courneau, puis déplacé au gré des besoins sur 
l’ensemble des axes routiers les plus fréquentés.
« Nous sommes en étroite collaboration avec la police 
municipale et la gendarmerie, et nous travaillons à sécuriser 
au mieux les voies les plus roulantes et accidentogènes » 
commente le maire, Frédéric Dupic.
Le constat est sans appel et les remontées des riverains 
ne font que le confirmer : on roule trop vite à Montussan. 
« Les conducteurs, qu’ils soient de Montussan ou d’ailleurs, 
ne font plus attention à la vitesse à laquelle ils roulent, 
notamment avec les véhicules actuels, plus puissants et 
plus lourds ». L’installation de ces radars pédagogiques, 

qui ont montré leur efficacité en matière de 
prévention, est une première étape pour répondre à 
cette problématique.

ROUTE DE SORBÈDE, UNE SOLUTION 
EXPÉRIMENTALE POUR RÉDUIRE LE TRAFIC 
Un nouveau plan de circulation va être mis en place 
pour réduire le trafic route de Sorbède, notamment 
aux horaires d’embauche. 
« Il y a 22 000 véhicules qui passent chaque semaine 
sur cette voie, souvent à vitesse excessive. Nous 
cherchons une solution pour dévier une partie de la 
circulation sur d’autres axes plus adaptés et surtout 
permettre aux riverains de gagner en qualité de vie » 
insiste Frédéric Dupic. « Nous ne pouvons mettre un 
policier derrière chaque conducteur, mais toutes nos 
décisions en matière de voirie prennent en compte 
cet aspect sécuritaire » précise M. le maire.

Connaître le potentiel solaire de sa 
toiture est un bon moyen d’enclencher 
une démarche d’autonomie énergétique. 
Dans le cadre de son Plan Climat Air 
Énergie Territorial, la Communauté de 
communes Les Rives de la Laurence 
a donc développé un nouvel outil à 
destination de sa population : le cadastre 
solaire. Vous pouvez le retrouver sur le 
lien suivant : 
cdcrivesdelalaurence.cadastre-solaire.fr

MISE EN PLACE DU 
CADASTRE SOLAIRE

Le samedi 4 juin dernier, la commune de 
Montussan accueillait son rucher sur la petite 
île de l’étang de Gourrège, en présence de 
Frédéric Dupic et des élus de la commission 
Espaces Verts, Environnement et Écologie. 
Jean-Michel Michel et Jean-Luc Doucet, tous 

les deux apiculteurs bio de Salleboeuf et Lucie, future apicultrice passionnée, sont 
venus installer trois essaims d’abeilles. M. Michel viendra nourrir les abeilles ces 
prochains mois, avec du sirop de miel, le temps qu’elles gagnent en autonomie pour 
affronter les températures hivernales. La production de ces charmantes ouvrières 
sera récoltée au printemps 2023, pour créer un miel 100 % montussanais.

LES ABEILLES DE 
MONTUSSAN

LES HAMACS DU PARC DE GOURRÈGE
Six hamacs ont été installés en libre service dans le Parc de Gourrège pour la 
période estivale, afin de permettre aux montussanaises et aux montussanais 
de se relaxer en profitant du cadre. Les habitants n’ont hélas pas pu en 
bénéficier bien longtemps, car ils ont été volés 15 jours après. 
Les élus regrettent cet acte de délinquance, une plainte a été déposée en 
gendarmerie.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu le samedi 17 et dimanche 18 
septembre à Montussan et auront pour thème le patrimoine vivant et végétal. Une 
exposition “Vignes à la carte” se déroulera à la bibliothèque, du 16 au 30 
septembre. De son côté, l’Atelier 2000 et + proposera également une exposition 
portes-ouvertes sur la vigne et le patrimoine viticole, les 17 et 18 septembre. 
Lous Camins et les Raider’s 33 organiseront des randonnées dans les vignes. 
Un programme complet de ces balades vous sera communiqué très prochainement. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie ou consulter le site internet.
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AGENDA DE RENTRÉE
Samedi 3 septembre
Inauguration du skatepark à 18h00.
Scènes d’été et festival Food Truck.
19h00, esplanade Carsoule.
Mardi 6 septembre
Café Causette, organisé par le CCAS, puis tous les 1ers 
mardi de chaque mois, salle Angéline, 09h00 - 12h00.
Samedi 10 septembre 2022
Journée des associations, de 09h00 à 14h00. 
Salle Carsoule.
Samedi 17 septembre 2022
Montu 100 Trail solidaire, organisé par 
l’association Chouquette Fée un Rêve. 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Journées du Patrimoine. 
Samedi 1er octobre 2022
Course des 6 communes - départ de Montussan 
(esplanade Carsoule), arrivée à Cailleau (espace 
sportif de la Trappe). 
Samedi 8 octobre 2022
Octobre Rose, marche de solidarité. 
Jeudi 20 octobre 2022
La Grande Lessive sur le thème : “La couleur 
de mes rêves”.
Du 21 au 29 octobre 2022
Semaine du jeu de société à la bibliothèque.
Vendredi 11 novembre 2022
Grande cérémonie du 11 novembre au 
monument aux Morts.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Concerts des Scènes d’Été
Deux concerts vous sont proposés :
- à 19h30, The ‘O’ City Vipers (Hot Jazz) sont nés 
de la rencontre entre Perry Gordon et  Tchak (The 
Money Makers). Ils partageront avec vous leur 
passion pour les sonorités 
jazz des années 20 et 30.
- à 22h00, Zacharie Defaut 
Band (ci-contre), un groupe 
blues rock aux couleurs 
vintages (Jimi Hendrix, Gary 
Clark Jr, John Mayer) et 
authentiques à découvrir sur 
la scène de Montussan !

La commission culture de Montussan et 
l’association Montuss’&’Cook proposent une 
belle soirée de rentrée le samedi 3 septembre, 
sur l’esplanade Carsoule, à partir de 18h00.
Au programme : concerts dans le cadre des Scènes 
d’Été en Gironde et le traditionnel festival food 
trucks. Une douzaine de camions seront présents 
pour vous proposer une grande variété culinaire : 
locale bien sûr, mais aussi libanaise, asiatique, 
italienne, végétarienne, etc…

Culture & Loisirs

Atelier 2000 et + 07.86.10.47.80 rose.doutremepuich33@gmail.com

Club informatique montusanais pierre.collet33@gmail.com

Fariboles et Cantilènes 06.45.07.16.61

FUSIL Montusanais granjou.christian@neuf.fr

Lous Camins 06.85.28.35.36

Montuss’ & Cook montussandcook@gmail.com

Tarot club 05.56.72.84.73 tarotclubmontussan@free.fr

Théâtre Kiproko et compagnie 06.80.62.07.01 kiproko.co@gmail.com

Sports

Athletic 89 Football Club 06.20.69.11.23 athletic89fc@gmail.com

Cyclo Club de Saint Loubès 05.56.72.42.33 cycloclub.st.loubes@orange.fr

Club & Forme (gym fitness) 06.03.54.52.50 corinnesaintmarc@yahoo.fr

Danse & Compagnie 06.62.08.85.67 centrededanse@free.fr

Jin Gang Montussan – Tai Chi 06.30.21.59.81 jingangmontussan@gmail.com

Judo Club 06.87.34.61.08 judoclubmontussan@gmail.com

L’Eveil Pourpre et les Ateliers 
Reliance - Danse 06.29.42.41.72 dianabianca@sfr.fr

Raider’s 33 06.72.37.29.91 francke.bernard@orange.fr

Sport – VTT Free Rider Club 06.72.70.36.26 vtt-frcsaintsulpice.fr

Tennis Club 06.12.72.96.04 gillesdjoudi@orange.fr

Vie locale
A.P.E.M (Association des Parents 
d’Elèves de Montussan)

apem33450@gmail.com

AniMontussan 07.61.89.68.04 maximilien0612@hotmail.fr

Carpe Diem 07.67.50.90.79 mlag33@free.fr

Chouquette Fée un Rêve 06.03.31.78.92 chouquettefeeunreve.@outlook.fr

Galipette 05.56.72.51.86 ramgalipette@gmail.com

Le petit Plus 06.52.18.74.15 monbeycs@orange.fr

Trait d’union 05.56.72.47.54 raffette33@wanadoo.fr

UNC - Ancien combattant 06.50.34.20.31 alcap33@hotmail.com

Bien-être & développement personnel
Énergie et Bien Être  
Espaces « Respiration » et 
« Méditation de Guérison »

06.75.61.29.98 www.energieetbienetre.fr

Jin Gang Montussan – Qi Gong 06.30.21.59.81 jingangmontussan@gmail.com

Sadhana Yoga 06.16.09.32.31 sadhana.yoga@aol.com

RENTRÉE 2022 - VOS ASSOCIATIONS

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Le samedi 10 septembre prochain sera une journée dédiée 
aux associations de Montussan. De 9h00 à 14h00, salle 
Carsoule, venez découvrir l’ensemble des organisations qui 
œuvrent sur le terrain pour offrir à notre commune et à ses 
habitants des activités sportives et culturelles. 
Ce sera aussi le moment de vous inscrire, vous et vos enfants, pour 
la rentrée. Une tombola sera organisée et des démonstrations 
seront également présentées au public.
Venez participer à cet événement majeur de la vie locale !
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1 place Pierre de Brach 
33450 Montussan

05.56.72.41.00 
accueil@montussan.fr

www.montussan.fr

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATIONS
Agence Postale Communale
05.56.72.12.83
9, place Pierre de Brach 
Mardi, mercredi, vendredi : 09h00 - 12h00 / 
14h00 - 17h00
Jeudi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h00
Bibliothèque
05.56.72.88.42
Route de la Cure 
Mardi et jeudi : 14h30 - 18h30
Mercredi : 09h30 - 12h30 / 14h00 - 18h30
Samedi : 09h30 - 12h30
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 1, place Pierre de Brach 
05.56.72.41.00
Communauté de Communes des Rives 
de la Laurence (CDC)
05.56.78.91.11
30, bis Chemin de Nice 
33452 Saint-Loubès 
Carte Nationale d’Identité / Passeports
Mairie de Cenon 05.57.80.70.00
Mairie de Lormont 05.57.77.63.27
Mairie d’Ambarès-et-Lagrave 05.56.77.34.77
Préfecture de la Gironde 
05.56.90.60.60
Centre des Finances Publiques Saint-
André-de-Cubzac
17, rue Arnaudin 
33240 Saint-André-de-Cubzac
05.57.43.06.55

NUMEROS UTILES
SOS Médecins 
05.56.44.74.74
19, av. Georges Clémenceau
33150 Cenon
Info Covid
0.800.130.000
Sapeurs Pompiers (Saint-Loubès)
05.57.97.00.85
Gendarmerie 
05.57.77.53.10
19, avenue Vignau-Anglade
33560 Carbon-Blanc
bta.carbon-blanc@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Urgence Gaz de Bordeaux
0.800.47.33.33

Urgence Lyonnaise des eaux
0.890.71.74.26
Urgence Electricité
09.726.750.33

SANTÉ
Cabinet dentaire
Dr Filleux, Dr Duizabo, 
2 route de Carsoule
05.56.72.93.15
Pharmacie
Mme Dudon, Mme Sallet
1, ter route de la Raffette 
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
Infirmières
Laurence Bosc / Corinne Jean-Théodore
06.80.08.72.92
Anne Marie Plat 05.56.72.49.42
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
Kinésithérapeutes / Ostéopathes
Olivier Le Bourhis / Marine Corrèges
Morgane Rinchon / Jonas Dessertenne
05.56.72.88.15
Nicolas Couturier / Marie Brétaudeau
2, av. de Verdun
05.54.49.95.20

ANIMAUX
Clinique Vétérinaire Prieuré Carré
Docteurs Le Vaillant et Gasparoux
2 - 4, avenue de Verdun 
05.56.72.05.90

SCOLARITE / JEUNESSE
Ecole maternelle
M. Molinié - Square San Vicente 
05.56.72.48.72
Horaires du périscolaire maternelle : 
07h00 - 08h35 / 16h30 - 18h30
Contact : animation.alsh@montussan.fr
Ecole élémentaire
M. Orance - 1, route d’Yvrac 05.56.72.98.86
Horaires du périscolaire élémentaire : 
07h00 - 08h50 / 16h30 - 18h30
Contact : loisirsanimation.alsh@montussan.fr
PRJ (Point Rencontre Jeunes)
Mercredi : 14h00 - 18h00
Vacances scolaires : 14h30 - 19h00
Contact : prj@montussan.fr
Centre de loisirs Montussan
07h00 - 18h30
Contact : animation.alsh@montussan.fr
Sports, vacances et séjours
Contact : animation.sport@montussan.fr
Collège François Mauriac (Sainte-Eulalie)
05.56.38.07.06
Lycées (Lormont) :
Elie Faure (général) 05.56.38.23.23
Les Iris (général et technologique)
05.57.80.10.60

PETITE ENFANCE
Pôle Petite Enfance Galipette
11, bourg de Beychac
33750 Beychac-et-Cailleau
Multi-accueil
Magali Jorge Maia 05.56.72.51.86
poleenfancegalipette@gmail.com
Relais Petite Enfance RPE (ex-RAM)
Camille Courtiau 05.56.31.79.70 
ou 06.76.05.69.47
ramgalipette@gmail.com

AUTRES
Maison de la Justice et du Droit
45, avenue de la Libération 
33310 Lormont
05.57.77.74.60

Lundi : 13h30 - 17h00
Mardi et mercredi : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Jeudi : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Vendredi : 08h30 - 12h00 / 14h30 - 17h00
1er samedi du mois : 09h30 - 12h00

CONTACTSutiles

Horaires d’ouvertures

Les horaires sont susceptibles d’évoluer en raison des contraintes sanitaires.

MAIRIE DE MONTUSSAN

URGENCES
GENDARMERIE         17

SAPEURS POMPIERS        18

SOS MÉDECINS    36 24

SAMU          15

ALLO ENFANCE EN DANGER    119

VIOLENCES CONJUGALES     3919


