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éditorial

Frédéric Dupic aux côtés des enfants de la commune dans les 
jardins du palais du Luxembourg.

par Frédéric Dupic,
maire de Montussan

Chères Montussanaises, chers Montussanais,
Chers amis,
À elle seule, cette photo de couverture illustre 
à merveille le travail de fond que nous faisons 
ensemble, avec mes collègues élus, pour éduquer 
la jeunesse à la citoyenneté.

En mars dernier, j’ai eu la chance d’accompagner 
les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
en visite au Sénat, à l’invitation de Laurence 
Harribey, sénatrice de la Gironde.
J’ai apprécié ces moments en compagnie des 
jeunes montussanais, mais aussi de leurs 
parents et d’élus accompagnateurs, tous curieux 
de découvrir l’envers du décor de la République, 
le fonctionnement du parlement, parfois 
impressionnés, toujours très intéressés.

Dans cette période où la participation à la 
vie publique et collective est en recul, traduit 
notamment par la forte abstention lors des 
élections présidentielles ou par le manque de 
bénévoles, l’engagement de cette jeunesse 
autour des valeurs de notre République vaut tous 
les discours. Il est également un formidable motif  
d’espoir pour nous, les élus locaux.
Je les remercie pour ces instants passés 
avec eux, ils me donnent la force et l’envie de 
poursuivre mon action aux côtés des habitants 
de Montussan.

Et justement, en parlant d’action publique, vous 
trouverez dans ces pages un focus sur le vote du 
budget primitif  2022. Cette année encore, nous 

engageons 2 millions d’euros d’investissements 
pour Montussan. Il y a des reports de travaux, 
inhérents à la vie administrative et financière 
d’une commune, mais il y a aussi et surtout un 
vrai travail de prospective en faveur du bien vivre 
à Montussan.

Le grand projet de cet exercice financier, en 
attendant de voir le futur collège sortir de terre, 
est la construction du nouveau centre technique 
municipal.
Nous espérons voir les travaux débuter en 2022 
et se terminer d’ici la fin 2023. Nos services 
municipaux disposeront alors d’un outil adapté à 
l’entretien et au développement d’une commune 
de quasiment 3 500 habitants.
Ce nouveau centre technique permettra de 
libérer un espace suffisant pour agrandir l’école 
maternelle et d’envisager sereinement l’avenir 
en cas d’arrivée de nouvelles familles. Car même 
si nous souhaitons maîtriser l’urbanisation 
de Montussan par la révision de notre PLU, la 
commune a aussi besoin d’accueillir de nouvelles 
populations pour entretenir sa vitalité.

Avant de conclure, je tiens à remercier tous les 
montussanais(es) qui participent de près ou 
de loin à la démocratie locale, qui viennent aux 
réunions publiques ou aux séances de “Vous 
avez la parole !”, qui s’expriment franchement, 
mais toujours respectueusement et qui avec 
nous, font avancer notre commune.

Bien à vous,
Votre maire,
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9 FÉVRIER
Les enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes en 
visite au Sénat, avec le 
Premier Ministre, Jean 
Castex (cf. article p.12).

DU 14 AU 18 MARS
Grande collecte à destination 
de l’Ukraine. Un grand bravo à 
tous les bénévoles du CCAS et 
à tous les donateurs.

30 AVRIL
Chasse aux oeufs, sur le 
site du futur collège de 
Montussan. Plus de 2000 
oeufs avaient été cachés 
par les élus. Tous se sont 
régalés !



en images
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15 MARS
Les enfants des écoles et 

les membres du Conseil 
des Sages, ensemble 

pour préparer les plants 
de citrouilles, destinés au 

Parc de Gourrège.

23 MARS 
(au centre)

Carnaval de Montussan 
organisé par le centre 

de loisirs.

30 AVRIL
(au centre)

Fresque sur le climat. Atelier 
pour les élus animé par Alex 

Sochon et Stéphan Sainléger 
deux habitants de Montussan 

membres de l’association de la 
Fresque du Climat.

8 MAI 
Commémoration 

devant le monument 
aux Morts.

24 MARS 
La Grande Lessive, 

organisée à Montussan 
par la bibliothèque et la 

commission culture.



Le Relais Petite Enfance Galipette 
(RPE), anciennement  RAM, situé 
à Beychac-et-Cailleau, est financé 
par les communes de Beychac-et-
Cailleau, Montussan et Saint-Sulpice-et-
Cameyrac. Il est l’une des composantes 
du Pôle Enfance, qui comprend 
également le multi-accueil. Dédié aux 
familles et aux assistantes maternelles 
des trois communes, le RPE propose 
des services d’accueil et de conseils 
gratuits.

LES ASSISTANTES MATERNELLES, 
SPÉCIALISTES DE L’ACCUEIL 
INDIVIDUALISÉ
Le RPE accueille les assistantes 
maternelles et les enfants autour de 
matinées d’éveil et de nombreuses 
activités animées par des intervenants 
extérieurs. «  Il s’agit de moments très 
importants pour ces professionnelles 
qui se retrouvent pour partager et 
échanger. Cela permet également aux 
enfants d’être intégrés à un collectif  » 
explique Camille Courtiau animatrice du 
RPE. Grâce à ces différents rendez-vous, 

une dynamique collective s’est instaurée 
entre les assistantes maternelles qui 
s’organisent et se soutiennent. Ces 
spécialistes de l’accueil individualisé sont 
très présentes sur le territoire. On en 
compte 20 en activité sur la commune 
de Montussan.

LE RELAIS PETITE ENFANCE, 
UN SOUTIEN POUR LES PARENTS 
Pour les familles, le RPE est un guichet 

unique qui centralise les demandes 
et redirige les parents vers des 
solutions de garde adaptées à leurs 
besoins. Il renseigne et accompagne 
les employeurs (les familles) dans 
leurs relations contractuelles avec les 
professionnels. «  Nous sommes là 
pour répondre à toutes les questions 
des familles quant à l’embauche de 
professionnels de la petite enfance ».

LE MULTI-ACCUEIL GALIPETTE 
En complément du RPE, le Pôle Enfance 
propose aussi aux familles une solution 
d’accueil collectif à temps partiel. 
Réservées aux enfants âgés de 0 à 3 ans, 
24 places sont disponibles, du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. Le rythme 
et l’âge de chaque enfant sont pris en 
compte dans le déroulement de la journée 
et dans les activités proposées. 

CONTACTS
Relais Petite Enfance Galipette
11 Le Bourg de Beychac 
33750 Beychac-et-Cailleau
Téléphone : 05.56.31.79.70 / 06.76.05.69.47
ramgalipette@gmail.com
www.poleenfancegalipette.fr 

PETITE ENFANCE ET MODES DE GARDE

DE NOUVELLES SOLUTIONS
POUR LES FAMILLES

Du service public aux structures privées, en passant par le monde 
associatif et les assistantes maternelles, les modes d’accueil pour la 
petite enfance se multiplient à Montussan. Tour d’horizon…

GALIPETTE : Relais Petite Enfance et multi-accueil.
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reportage

Installée depuis mai 2021 dans la résidence Angeline de la 
commune, la micro-crèche Tom & Josette a pour objectif  de 
reconnecter les générations. Cette structure propose une 
pédagogie intergénérationnelle d’inspiration Montessori. Les 
enfants participent chaque jour à des ateliers de motricité libre 
et des activités variées, certaines en lien avec les seniors de la 

commune (photo ci-contre). L’espace extérieur et la proximité du parc de Gourrège sont 
des plus agréables pour les enfants.
Micro-crèche Tom & Josette - Route d’Angeline - 33450 Montussan
www.tometjosette.fr/tom-a-montussan

Tom & Josette, la micro-crèche 
intergénérationnelle

À partir de septembre 2022, Olympe Crèche 
investira les locaux du 23 rue des Lauriers, où 
tout a été refait à neuf afin de proposer un accueil 
personnalisé pour chaque enfant. 
www.olympe-creches.fr/nos-creches/

Olympe Crèche, 
ouverture imminente

L’école alternative “Les Étoiles” ouvrira ses portes à Montussan en septembre 2022, et 
pourra accueillir les enfants âgés de 2 à 6 ans. 
Elle développe une pédagogie de type Montessori et propose également une éducation dans 
et par la nature qui permet à l’enfant de construire un lien nouveau avec celle-ci. La structure 
dispose d’un terrain extérieur d’un hectare et demi et tous les éducateurs et éducatrices sont 
dotés d’un diplôme AMI (Association Montessori Internationale), seul diplôme officiellement 
reconnu dans le monde.
Toutes les informations ici : https://ecolealternativelesetoiles.fr

Ouverture d’une école alternative

Cette année, l’événement commencera le vendredi 24 juin 2022 à 
Beychac-et-Cailleau et Sainte-Eulalie et se terminera le mercredi 6 
juillet à Yvrac. Plusieurs Scènes d’Été en Gironde sont programmées.
À cette occasion, les assistantes maternelles des trois communes 
couvertes par les actions du RPE (Beychac-et-Cailleau, Montussan  
et Saint-Sulpice-et-Cameyrac) sont mises à l’honneur lors d’activités et de spectacles proposés aux 
familles. Cette année, leur implication dans le projet intergénérationnel (familles, assistantes maternelles, 
seniors) en partenariat avec l’association Plaisirs & Part’Âges sera notamment mise en avant. 

LAEP Galibulle - Une solution d’écoute pour les familles
Il n’est pas toujours simple d’élever un enfant. Des questions et des doutes peuvent survenir. Le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents “Galibulle” est anonyme, gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte. C’est un lieu de rencontres où les familles peuvent se retrouver, jouer, échanger, 
s’informer, se détendre et observer, en toute liberté. Il se situe dans les locaux du RPE Galipette, dans le 
bourg de Beychac. 
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Galipette vous donne rendez-vous, 
du 24 juin au 6 juillet pour :

FAMILLE EN FÊTE !



Depuis déjà plusieurs années, 
la commune de Montussan 
mène une gestion rigoureuse 

des dépenses publiques. Objectif  
avoué : investir sans emprunter afin 
de ne pas faire peser une charge 
financière trop importante sur les 
familles. 
Cette justesse dans la gestion des 
deniers communaux n’empêche pas 
Montussan de bénéficier de services 
publics de qualité. Au quotidien, ce travail 
de fond permet d’avoir une collectivité aux 
finances saines.
« Nous investissons dans tous les 
domaines chaque année » commente 
Gérard Billot, adjoint au maire en 

charge des finances. « Voirie, sécurité, 
équipements sportifs comme le 
skatepark, structures scolaires et 
périscolaires, nos actions couvrent tous 
les aspects de la vie des montussanaises 
et des montussanais. Cependant, nous 
faisons en sorte de nous désendetter et 
ainsi, dégager les marges de manœuvre 
nécessaires aux investissements futurs ».

FONCTIONNEMENT, STABILITÉ DES 
DÉPENSES ET DES IMPÔTS LOCAUX 
Comme les habitants, la commune doit 
faire face à l’inflation et en particulier à 
l’augmentation des coûts de l’énergie 
(carburants, électricité, gaz). Ce sont des 
dépenses publiques incompressibles. 

dossier

   UNE GESTION SAINE 
FINANCES PUBLIQUES

CONTINUER À 
INVESTIR, SANS 

TOUCHER AUX 
IMPÔTS LOCAUX 

ET EN DÉGAGEANT 
DES MARGES 

DE MANOEUVRE 
POUR LES 

INVESTISSEMENTS 
FUTURS, TEL SE 

PRÉSENTE LE 
BUDGET PRIMITIF 

2022.

Frédéric Dupic
Maire de Montussan.
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Gérard Billot
Adjoint au maire 

en charge des finances.

  POUR ASSURER L’AVENIR



Sur l’année, la municipalité a 
anticipé 12  % d’augmentation, 
soit 12 000 e. Sans oublier que la 
suppression de la taxe funéraire en 
2021 continue de grever le budget 
communal (-140  000  e). Frédéric 
Dupic est intervenu auprès du 
Ministre des finances, du député de 
la circonscription et du département 
pour essayer de faire bouger les 
lignes.
Malgré cela, la commune a fait le 
choix, comme l’an passé, de ne pas 
augmenter les impôts locaux, et 
notamment la taxe foncière.
« Notre budget de fonctionnement 
est stable par rapport à 2021. 

Nous avons un résultat positif   
de 888  000  e qui nous permet 
d’envisager 2022 sereinement » 
commente l’élu.

UN NOUVEAU CENTRE 
TECHNIQUE EN 2023

Côté revenus, les ventes de terrains 
prévues en 2021 sont toujours en 
cours. Cette cession est en lien avec le 
projet de création du nouveau Centre 
Technique Municipal (CTM). Pour 
rappel, la vente concerne 2 terrains et 
rapportera 840 000 e :
- 1 terrain de la Zone d’Activités de Pagens, 
qui accueillera notamment le CTM ;
- 1 terrain du côté du lieu-dit La Poste 

qui accueillera de nouveaux logements.
« La vente devrait intervenir cette année 
et nous espérons que la construction 
sera finalisée en 2023. C’est un projet 
sur lequel nous investissons 610 000 e. 
Il prend du temps, mais sera structurant 
pour la commune et bénéficiera à toute la 
population » insiste Frédéric Dupic, le maire 
de Montussan. 
L’espace libéré de l’actuel centre technique 
permettra l’agrandissement de l’école 
maternelle. 40 000 e ont d’ailleurs été 
provisionnés pour des études sur cette 
future extension.

LA CONSTRUCTION 
DU SKATEPARK DÉMARRE

Le nouveau skatepark arrive ! Les travaux 
doivent commencer courant juin. 207 000 e 
sont investis sur ce dossier par la commune, 
dont 165 000 e issus de subventions que 
les élus municipaux sont allés chercher 
auprès des partenaires institutionnels. Les 
habitants, les jeunes notamment, ont été 
associés au projet et consultés lors de 
réunions.
Enfin, côté voirie, la municipalité engage un 
budget de 205 000 e pour réaliser des 
travaux qui couvrent toute la commune. 
« Nous avons un programme lissé sur 
l’ensemble du mandat. Chaque année, nous 
faisons un peu plus, tout en travaillant sur 
les urgences » commente Gérard Billot.  

   UNE GESTION SAINE 

« Gérer les 
deniers publics, 
c’est aussi 
anticiper les 
investissements
à venir »

mai 2022 - N°23 - page 9Montussan
VIVRE À

  POUR ASSURER L’AVENIR



205 000 e
Des études ont notamment été 
lancées pour le lotissement du 
Postillon, la route d’Orton ainsi 
que sur d’autres secteurs où il 
manque des trottoirs.

Voirie municipale

Immobilisations
corporelles
356 000 e
Ce sont toutes les dépenses liées 
aux infrastructures destinées 
à durer : réseaux électriques, 
matériels informatiques, 
entretien, mobilier, etc. Parmi 
ces dépenses, il y a 10 000 e 
pour le remplacement de la 
chaudière du restaurant scolaire 
et 110 000 e notamment pour 
un chariot élévateur.

A l’inverse, les immobilisations 
incorporelles représentent 
l’ensemble des frais et 
subventions versés par la 
collectivité. 73 500 e en 2022.

Ateliers municipaux
610 000 e
Objectif  : créer un nouveau centre 
technique municipal à l’écart 
du bourg, pour améliorer les 
conditions de travail, de stockage 
du matériel et plus globalement, 
pour moderniser les services 
techniques.

207 000 e
Comprend l’ensemble de la 
structure, le terrassement, la 
construction et l’installation des 
modules.

Skatepark

5 500 e
Même si la somme est moins 
importante cette année, 
la commune poursuit ses 
investissements dans le parc 
de Gourrège, pour en faire un 
lieu de vie central pour tous les 
montussanais(es).

Environnement

Éducation
40 000 e

Inscrits au budget 2022 
pour les études en vue 
de l’agrandissement de 

l’école maternelle.

dont, 1,9 M e de dépenses d’investissement
et 3,5 M e de dépenses de fonctionnement.
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Le budget de Montussan est de : 5,4 M e

le budget en chiffres

Les grandes lignes du programme d’investissement :



LE SIVOM RIVE DROITE
La commune de Montussan s’est engagée depuis longtemps dans la 
réduction des déchets. Partenaire incontournable, le SIVOM Rive Droite 
œuvre au quotidien pour notre environnement.
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cadre de vie

Contact déchèterie de Pompignac : 19, avenue du Périgord - 33370 Pompignac - 05.57.97.03.97

Créé il y a une cinquantaine d’années, 
le SIVOM (Syndicat Intercommunal 
à Vocation Multiple) Rive Droite est 
le syndicat qui assure la collecte et le 
traitement des déchets.
Il est composé de 7 communes de la 
métropole : Artigues, Bassens, Bouliac, 
Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont 
et de trois communes de la CDC Les 
Rives de la Laurence : Montussan, 
Sainte-Eulalie, Yvrac. Au total, il 
regroupe plus de 105 000 habitants.

Il est présidé par Alexandre Rubio, 
maire de Bassens assisté de deux vice-
présidents qui sont Dominique Alcala, 

maire de Bouliac et Sylvie Fonteneau, 
1ère adjointe au maire à Montussan.
Le SIVOM a pour mission de contrôler 
et de participer à la réalisation de 
différentes prestations exécutées par 
son prestataire Veolia : collecte des 
déchets ménagers, collecte sélective des 
emballages en porte-à-porte, collecte 
du verre en points d’apport volontaire, 
ainsi que le transport, l’entretien des 
sites et des installations... 

TRIER = MOINS DE 
DÉCHETS ENFOUIS 

Plus nous produisons de déchets, 
plus leur traitement revient cher. 

Lorsqu’aucun tri n’est fait, les 
déchets vont dans le bac noir et 
donc à l’enfouissement sur le site de 
Lapouyade. Il est donc important de 
respecter les consignes de tri. Moins le 
tri est effectué par les habitants, plus de 
déchets sont enfouis.
Les déchèteries sont évidemment 
les autres fers de lance du traitement 
notamment des déchets verts et des 
encombrants.

Rappel : l’accès à la déchèterie de 
Pompignac est strictement réservé aux 
résidants du territoire du SIVOM de la 
Rive Droite.

Avec l’été, attention les horaires de la collecte des ordures ménagères vont changer. Dès le mercredi 15 
juin et jusqu’au mercredi 14 septembre 2022, la collecte s’effectuera à partir de 18h00. 
Ne sortez pas trop tôt vos bacs et pensez à les rentrer dès que la collecte a été effectuée.

Poubelle noire

EMBALlAGES ET 
PAPIERS

Les emballages se 
trient. 

Bouteilles en 
plastique, papiers, 
cartons, boites de 

conserves, canettes... 

VERRES  ORDURES 
MÉNAGÈRES

DÉCHETS 
BIODÉGRADABLES

DÉCHETS 
VOLUMINEUX

Points d’apport 
volontaire Poubelle verte CompostageDéchèteries

Bouteilles, pots et bocaux 
en verre.

Vêtements, 
chaussures et linge de 

maison.

Emballages sales, 
restes de repas, 

couches…
Épluchures de 

légumes, reste de 
repas, coquilles 

d’oeufs...

Cartons, férraille, 
gravats, bois, 

mobiliers divers... et 
les déchets toxiques 

des particuliers (piles, 
batteries, peintures...) 

TEXTILES
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“VOUS AVEZ LA PAROLE !”, 
EST LANCÉ AVEC SUCCÈS

Jeudi 7 avril, une douzaine de montussanais(es), 
sur les 40 tirés au sort, étaient présents autour 
du maire Frédéric Dupic, deux membres du 

Conseil municipal, pour une première session de 
“Vous avez la parole”, la nouvelle instance de 
démocratie participative voulue par les élus de 
Montussan.
Cette première rencontre a été l’occasion d’aborder 
de nombreux sujets entre élus et habitants : 
finances, sécurité, circulation, environnement, futur 
collège et urbanisme. Chacun a pu poser ses 
questions aux élus.
À la suite de ces échanges, Frédéric Dupic a tenu 
à saluer l’état d’esprit des participants et les a 
remerciés pour ce dialogue direct et franc.
« Nous allons continuer ces rendez-vous qui 
permettent aux habitants de rester au contact de 
leurs élus locaux. Ces rencontres se tiendront tous 
les mois et un tirage au sort aura lieu à chaque 
fois  : surveillez votre boîte aux lettres ! » insiste 
M. le maire. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

vie municipale

LES ENFANTS DE MONTUSSAN 
À LA DÉCOUVERTE DU SÉNAT

Le 9 février dernier, les enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
étaient en visite au Sénat, à Paris, 

sur invitation de la sénatrice de la Gironde, 
Laurence Harribey. Ils étaient accompagnés 
de Frédéric Dupic et de Valérie Todesco, 
conseillère municipale en charge du CMJ. 
Des parents accompagnateurs faisaient 
aussi partie du voyage. 
Durant la matinée, les élus, grands et petits, 
ont pu visiter le jardin du Luxembourg, 
considéré à juste titre comme l’un des plus 
beaux d’Europe et admirer les nombreuses 
espèces qui le composent. Après le déjeuner, ils ont été accueillis par Mme 
la Sénatrice et Xavier Martin, son collaborateur parlementaire au palais du 
Luxembourg où ils ont pu découvrir le siège du Sénat. Ils ont également 
assisté aux “questions au Gouvernement” dans l’hémicycle. Ensuite, la 
médaille du Sénat leur a été offerte, à leur grande joie.
Ce mercredi civique s’est terminé par la rencontre du Premier ministre 
Jean Castex, ainsi que par une photo prise par Gabriel Attal, porte-parole 
du gouvernement. Une journée enrichissante et inoubliable pour les 
représentants des jeunes de Montussan. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le 19 février dernier, le Comité Départemental des Médaillés de La Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif  (CDMJSEA 33) a eu le plaisir de 
remettre, lors de son 40ème anniversaire, la médaille départementale jeunesse 

et sport à certains habitants de la commune, en récompense de leurs années 
d’investissement dans le monde associatif.
Cette remise de médailles s’est effectuée en présence de Frédéric Dupic et de 
Corinne Jean Theodore, adjointe aux sports, jeunesse et associations. À leurs 
côtés, étaient notamment présents Alain David (député de la 4ème circonscription) 
et Philippe Quertinmont (conseiller départemental du canton de Lormont).
Les récipiendaires montussanais sont : Christine Barrère, Bernard Francke, Maurice 
Guénon, Sandrine Chuard, Martine Julien. Bravo à eux pour leur engagement au 
sein de notre communauté.

LES MÉDAILLÉS DE JEUNESSE, SPORTS 
ET ASSOCIATIONS À MONTUSSAN

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

UNE COUVERTURE 4G 
EN TOUTE SÉCURITÉ

ANTENNE 4G

Une antenne 4G a été installée à Montussan, précisément dans le clocher 
de l’église. Cette installation permettra à l’ensemble de la population 
montussanaise d’accéder à un meilleur service de réseau. 
Toutes les études nécessaires et préalables ont été faites afin qu’il 
n’y ait aucun danger pour les enfants du groupe scolaire à proximité. 
En effet, le seuil maximal d’ondes est de 28 et après étude, le seuil 
maximum atteint par cette antenne est de 1,28. Par ailleurs, l’antenne 
n’est pas tournée vers l’école. 
Cet aménagement est réalisé dans le respect des normes indiquées. 



Comment a commencé 
votre histoire avec 
Montussan ?

Je suis né en Charente-Maritime, à 
Cercoux. Je suis arrivé à Montussan 
en 1963, car ma sœur habitait ici et 
je suis tout simplement venu chercher 
un emploi. Touche-à-tout, j’ai travaillé 
dans une fonderie comme tractoriste 
à Bordeaux, j’ai été chauffeur poids 
lourds à Artigues, puis salarié pendant 
20 ans dans une supérette à Caudéran. 
C’est à cette époque que M. Barbaron, 
maire de Montussan de 1977 à 1983, 
m’a contacté pour intégrer les services 
municipaux. D’où ce lien fort avec la 
commune.

Que faisiez-vous en tant 
qu’agent municipal ?
Tout ! Peinture, maçonnerie,  espaces 
verts, terrassement… J’étais très 
polyvalent. À l’époque, la commune 
commençait à s’équiper en matériel 

et je détenais tous les 
permis de conduire. 
J’ai notamment travaillé 
à la construction de la 
salle Carsoule. Une fois 
les fondations faites, 
c’est nous, les agents, 
qui avons tout fait : les 
murs, l’isolation, etc.

Vous avez aussi été très 
actif dans le milieu 
associatif…
C’était ma nature, par plaisir, il fallait 
que je bouge et que j’aide à la vie 
locale. J’ai notamment fait partie du 
Comité des Fêtes. Nous organisions 
des méchouis extraordinaires, 
avec 600 personnes. Sachant qu’à 
l’époque, il ne devait pas y avoir plus 
de 1 000 habitants dans la commune. 
Il y en a 3 500 aujourd’hui !
Ensuite, quand mon fils a commencé 
le foot, je me suis investi dans le 
club. J’ai joué jusqu’à 48 ans avec 
les seniors, j’ai entraîné les jeunes, 
j’ai même été président deux ans.

Et Lous Camins ?
Ah ça, c’était après le football. Ne 
pouvant plus jouer, nous avons créé 
un club de marche avec quelques 
amis, dont Bruno Dumen et M. Brac, 
maire de 1983 à 2001. On a terminé 
avec plus de 60 adhérents. C’était 
toujours très convivial, avec des 
randonnées qui se transformaient en 
repas géants et beaucoup de rires.

Conseil des Sages, club de foot, 
services municipaux, club de 

marche, Maurice Guénon a 
grandement œuvré à la vie locale. 
Rencontre avec un montussanais, 
certes d’adoption, mais enraciné 

dans son village.

Maurice
GUÉNON

Et maintenant, il y a le 
Conseil des Sages…
J’avais à cœur de continuer à 
participer à la vie de Montussan. 
Quand le Conseil des Sages a été 
créé, j’ai foncé tête baissée, pour 
apporter mes connaissances de la 
commune et transmettre aux enfants. 
Cela s’est concrétisé autour du 
projet du verger auquel nous avons 
grandement participé.

Comment se passe ce 
travail intergénérationnel 
avec les enfants ?
Les enfants sont curieux de tout, 
ils posent des questions, veulent 
savoir comment ça se passe. C’est 
très intéressant et enrichissant. Avec 
eux, nous avons fait des semis de 
citrouilles. Elles ont germé dans 
les écoles et nous les planterons 
après les Saints de Glace. Il faut 
toujours respecter cette date dans le 
calendrier de votre jardin.  

talents d’ici

« Avec l’âge, je fais moins de choses qu’avant, mais j’ai 
de quoi m’occuper dans la propriété. Je fais beaucoup de 
jardinage, je passe ma vie à tailler les haies, les fruitiers. 

Les amis aiment venir cueillir des fruits ici »
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Mémoire montussanaise
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Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit n° 5789. À la faveur d’un huis clos 
imposé, tandis qu’ils sillonnent des territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, 
laissant l’intimité et la confiance naître, les mots s’échanger, et les secrets aussi. 
Derrière les apparences, se révèlent des êtres vulnérables, victimes de maux ordinaires ou de 
la violence de l’époque, des voyageurs tentant d’échapper à leur solitude, leur routine ou leurs 
mensonges. Ils l’ignorent encore, mais à l’aube, certains auront trouvé la mort.

Films, séries, jeux vidéo, publicités, pornographie… Toutes et tous, nous vivons et grandissons 
dans un monde où règnent les images. Ces images ont une influence sur ce que nous sommes, 
sur ce que nous pensons, sur la manière dont on vit, dont on pense, dont on aime. Et parmi 
toutes ces images la manière dont on filme le corps des femmes et des hommes a un impact 
sur nos vies. Après “Sex and the Series” et “Le regard féminin”, Iris Brey décrypte la nature de 
ces images (qui les produit ? pour qui ? pour quoi ?) et leurs effets, explique l’importance des 
concepts de male gaze et de female gaze, et donne aux ados des clés pour changer de regard.

Califat d’Al Andalus, Espagne. Année 976. Voilà près de soixante ans que le califat est placé sous 
le signe de la paix, de la culture et de la science. Le calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam 
II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils 
n’a que dix ans. L’un de ses Vizirs, Amir, saisit l’occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. 
Il n’a aucune légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux radicaux, humiliés par le règne 
de deux califes épris de culture grecque, indienne, ou perse, de philosophie et de mathématiques. 
Le prix de leur soutien est élevé : ils veulent voir brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de 
Cordoue !
Tarid esclave eunuque grassouillet en charge de la bibliothèque, aidé de Lubna, la cheffe des 
copistes et de Marwan, son ancien apprenti devenu voleur, entreprend la plus folle des aventures : 
traverser presque toute l’Espagne avec une “bibliomule” surchargée de livres, poursuivi par des 
mercenaires berbères !
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bibliothèque
   COUPS DE CŒUR
    PRINTANIERS

ANIMATIONSANIMATIONS

Bibliothèque de Montussan
23, route de la Cure 33450 Montussan

Mardi et jeudi : 14h30 - 18h30
Mercredi : 09h30 - 12h30 / 14h00 - 18h30

Samedi : 09h30 - 12h30
bibliotheque@montussan.fr

05.56.72.88.42

Samedi 25 juin 2022 - 10h30 salle Carsoule
MASHA ET LE DERNIER HIVER - spectacle tout public
(organisé par la commission culture et la bibliothèque)
Masha est une princesse, mais pas une princesse comme les autres. 
Princesse d’un royaume de glace, elle ne supporte ni le froid, ni la neige, 
ni le vent...Tout ce qui lui gâche la vie n’est autre que l’oeuvre d’Hiver, ce 
seigneur qui vient, tous les ans, recouvrir de blanc tout son royaume.
Elle est bien décidée à mettre fin au règne d’Hiver, malgré les réticences de 
sa conseillère, Babichka, une vieille fée qui veille sur elle. Son chemin croise 
alors celui de Zlata Ryby, le poisson doré, qui, pris au piège dans un filet 
demande de l’aide à Masha. Celle-ci y gagne trois voeux... Quoi de mieux 
pour faire disparaître Hiver à tout jamais ?

Inscription auprès de la bibliothèque avant le 18 juin.

‘‘La Bibliomule de Cordoue’’ (bande-dessinée)
Wilfried Lupano (Scenario), Léonard Chemineau (Dessin), Christophe Bouchard (Couleurs) 

‘‘Paris-Briançon’’  (roman)
Philippe Besson

‘‘Sous nos yeux : petit manifeste pour une révolution du regard’’  
(documentaire) Iris Brey - Illustratrice : Mirion Malle.



Ce sont deux passionnés, Anthony 
Espejo et Adrien Peyraud, qui ont 
exaucé leur rêve américain. Car 

on parle bien là de « rêves de gosses qui 
se réalisent » comme le raconte Simon 
Dejean, le gérant du garage. L’entreprise 
vend des voitures de collection 
américaines directement importées 
des États-Unis. L’état des véhicules est 
vérifié par des professionnels sur place 
avant toute exportation. 

CUSTOMING ET 
BELLES CARROSSERIES
L’équipe propose également de 
customiser les voitures, de les retaper 

s u r-mesu re  en 
fonction des envies 
du client : «  Nous 
pouvons tout 
refaire, les intérieurs, la carrosserie, la 
peinture » se félicite Simon, « et bien sûr 
changer les pièces du moteur qui sont 
défectueuses et que nous importons 
directement des Etats-Unis  ». 
L’American Coffee Garage accompagne 
aussi les clients dans les démarches 
administratives afin que le véhicule 
puisse être immatriculé en France. 
L’entreprise embauche pour l’instant un 
mécanicien et un commercial. Toutefois, 
l’activité tend à se développer, car 

« l’objectif  est de créer un vrai lieu de 
rencontre autour de notre passion  » 
explique Simon. « Un lieu où l’on peut 
admirer les dernières trouvailles tout 
en buvant un café, en mangeant un 
bout et en contemplant pourquoi pas, 
quelques expos photos ». Une affaire à 
suivre donc, surtout si vous êtes mordus 
de vieilles voitures…
American Coffee Garage
17 bis, route de Lalande - 06.14.49.72.01
www.american-coffee-garage.com   

vie municipale

LE RÊVE AMÉRICAIN
AMERICAN COFFEE GARAGE

Depuis le mois d’octobre 2021, 
l’American Coffee Garage est 
installé à Montussan. Voyage 
dans les années 60 à bord 
d’une Cadillac…

économie locale
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C’EST LA FÊTE DE LA CITROUILLE 
AU PARC DE GOURRÈGE !

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de l’aménagement du parc de Gourrège 
et faisant suite à la plantation du verger, la municipalité 
a souhaité poursuivre cette initiative par la création 

d’un potager sur le site. À nouveau, le Conseil des Sages et le 
Conseil Municipal des Jeunes se sont associés aux côtés des 
élus pour réaliser ce projet. L’idée s’est portée sur la plantation 
de citrouilles. 
C’est ainsi que le 15 mars dernier, le Conseil des Sages s’est 
rendu à l’école avec pour objectif d’initier les enfants à la création 
de semis. Suivant les bons conseils des anciens de Montussan, 
tout heureux de transmettre et de partager leur savoir, les 
écoliers ont mis en pot des graines de citrouilles qui sont en train 
de s’épanouir. « Cette mission participative est un grand succès, 
elle favorise le lien intergénérationnel et les enfants auront le 
loisir de voir leur travail se concrétiser » explique Céline Pinard, 
conseillère déléguée au Conseil des Sages. 
En effet, toutes les pousses de citrouilles vont être plantées 
dans les prochains jours. La récolte se fera au mois d’octobre 
et un bon sera donné à chaque enfant pour l’attribution d’une 
citrouille. Une partie de la récolte sera destinée au restaurant 
scolaire et aux décorations pour la fête d’Halloween.  



MAI 2022
samedi 28

 Tournoi du Tarot Club, à la salle 

Carsoule, à partir de 13h30.

JUIN 2022
samedi 4

 Kiproko & Co, à la salle Carsoule, 

à 20h30. Théâtre “À quelle heure on 

ment ?”. Comédie en 3 actes.

dimanche 5
 Randonnées de 5 et 12 km, 

organisées par Raider’s 33. 

Inscriptions sur place. Rendez-vous 

09h00, face à l’église, parking de 

Gourrège.

lundi 6
 Vide greniers de l’association Lous 

Camins, esplanade de Carsoule, de 

7h00 à 18h00

dimanche 12
 Élections législatives 1er tour.

De 8h00 à 18h00.

vendredi 17
 Fête de l’école maternelle.

samedi 18
 Marché nocturne, soirée vin et 

fromage, au centre bourg, organisée 

par la municipalité, l’association des 

commerçants et les viticulteurs de 

Montussan.

dimanche 19
 Élections législatives 2ème tour.

De 8h00 à 18h00.

samedi 25
 Spectacle tout public, organisé 

par la commision culture et la 

bibliothèque, “ Masha et le dernier 

hiver“, salle Carsoule à 10h30 (sur 

inscriptions - voir p.15).

JUILLET 2022
vendredi 1er

 Fête de l’école élémentaire.

dimanche 3
 Repas des aînés, à la salle Carsoule, 

12h00 (invitations envoyées par 

courrier).

Mercredi 13
 Feu d’artifice, dans le cadre des 

festivités de la Fête Nationale, avec 

bal populaire. 

Apéritif  offert par la municipalité 

à 20h00 et restauration sur place 

proposée par l’association 

Chouquette Fée un Rêve.
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agenda
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Comment est née 
l’association ?
J’ai toujours aimé dessiner et peindre. 

En 1989, accompagnée de Pierre Avril 
et Flores Vasquez, j’ai lancé l’association. 
Tous les deux peintres, ils sont devenus les 
figures emblématiques de l’atelier 2000 
et +. Ensemble, ils ont formé les adhérents à la peinture, 
développé leur créativité, toujours dans une ambiance 
chaleureuse. Aujourd’hui l’association compte 18 
adhérents. 

Quelles sont les activités que vous 
proposez à l’atelier 2000 et + ?
Nous proposons des ateliers de peinture et de dessin. Il 
existe différents types de peintures. Il y a l’aquarelle et 
l’acrylique qui sont des peintures à l’eau, le pastel qui se 
peint à l’aide d’une craie grasse et l’huile sur toile. Il est 
important de souligner que nos tableaux sont réalisés à 
partir de photos ou de cartes postales. On ne recopie 

pas, nous prenons un sujet 
et nous le transformons. 
Par ailleurs, chaque année 
au mois d’octobre, nous 
proposons un stage de 
deux jours avec Thierry 
De Marichalard, un peintre 
aquarelliste de Bayonne. 
 
Quels sont les 
événements 
auxquels vous 
avez participé ces 
dernières années ? 
Nous participons au 
forum des associations de 

Montussan tous les deux ans et nous peignons devant 
les habitants et les touristes à l’extérieur ou dans une 
salle. Nous avons également participé aux décors des 
kermesses des écoles. L’association a fait de nombreuses 
expositions également dans les châteaux viticoles aux 
alentours de Montussan. La dernière en date s’est tenue à 
Beychac-et-Cailleau lors du marché de Noël en décembre 
dernier. Nous exposons aussi nos tableaux à Saint-Émilion 
chaque année au mois d’août. Nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous le samedi 21 mai à la salle Carsoule 
de 10h00 à 18h00 à l’occasion de notre prochaine 
exposition. Le vernissage aura lieu à 18h30.

Quel est l’événement qui vous a le 
plus marqué depuis la création de 
l’association ?
Nous avions créé une exposition sur la place Pierre 
de Brach à Montussan. Nous avons  aussi exposé 
nos tableaux dans deux salles différentes, la salle du 
restaurant scolaire et la salle Carsoule. Celles-ci étaient 
reliées par un petit train qui assurait le transport. Il 
s’agissait d’un événement inédit qui avait conquis les 
montussanais.

Que vous évoque la peinture ?
Il s’agit d’un univers apaisant dans lequel nous pouvons 
nous exprimer. Il y a tout un processus d’analyse avant 
de peindre. Il faut comprendre notre peinture afin d’en 
tirer le meilleur. Derrière chaque tableau, se cache une 
histoire. 

vie associative
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Kermesses, expositions, inaugurations… 
Depuis plus de trente ans, l’association de 
Rose Doutremepuich participe à de nombreux 
événements sur la commune de Montussan. 
Rencontre à l’atelier 2000 et +, un endroit 
chaleureux et convivial. 

L’équipe de l’Atelier 2000 et +.

ATELIER 2000 ET +
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