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éditorial
par Frédéric Dupic,

maire de Montussan

Chères Montussanaises, chers Montussanais,
Chers amis,

Cet automne 2022 est marqué par une crise 
énergétique sans précédent, qui mêle raréfaction de 
l’offre et augmentation des coûts.
Les explications sont multiples : économiques, 
géopolitiques, sociales… et l’on pourrait en débattre 
des heures. 
Cependant, la seule conclusion est que nous 
sommes tous impactés par les conséquences de 
cette crise, dans notre quotidien de citoyens, mais 
aussi d’élus.
En effet, ce que vous vivez à l’échelle de votre 
foyer, la commune le vit aussi avec une explosion 
de ses coûts (à l’heure où j’écris cet éditorial, les 
communes ne bénéficient pas de bouclier tarifaire). 
Nos prévisions budgétaires (estimation donnée 
par le SDEEG) font passer la facture énergétique 
de la commune de Montussan de 70 000 e à 
210  000 e pour l’électricité et de 40  000 e à 
105 000 e pour le gaz. Des hausses considérables, 
incompréhensibles même, mais que nous devons 
assumer en tant que gestionnaires des deniers 
publics. Et contrairement à l’État, une commune ne 
peut être déficitaire : nous devons présenter des 
budgets à l’équilibre.

Cette situation nous amène à faire des choix et à 
poursuivre nos efforts, notamment en matière de 
rénovation énergétique des bâtiments municipaux. 
Parmi nos actions, la plus symbolique est celle de 
l’extinction nocturne (et partielle) de l’éclairage 
public. Des discussions sont en cours entre nos 

services, le SDEEG et la gendarmerie afin d’avoir tous les 
éléments en main pour prendre les décisions adéquates. 
Un tel choix nous permettrait de faire des économies 
substantielles, sans compromettre les objectifs de 
sécurité. Une réunion publique aura lieu prochainement.

Puisqu’il est question de sécurité, sachez, chers 
amis, que nous avons entendu vos remarques et 
vos inquiétudes à ce sujet, notamment dans le cadre 
des réunions mensuelles de “Vous avez la parole”. 
La commune de Montussan va renforcer sa police 
municipale avec le recrutement d’un 2ème agent. 
En parallèle, nous allons accentuer notre travail de 
prévention, mais aussi de répression sur les routes, 
en collaboration avec les services de l’État et la 
Gendarmerie Nationale. Enfin, nous poursuivons 
l’extension du réseau de caméras de vidéoprotection.
J’attire toutefois votre attention sur le fait que ces outils 
ne règleront pas toutes les problématiques sécuritaires 
à Montussan. Ainsi, nous devons tous être acteurs de 
notre sécurité et de notre tranquillité, en particulier sur 
la route. 
Par ailleurs, lors du conseil municipal du mois de 
novembre nous voterons pour mettre en place une 
amende de 1500  e pour toute personne qui sera 
identifiée comme auteur d’un dépôt sauvage. 

Enfin, je termine cet éditorial par une note sportive en 
félicitant le travail effectué par mes collègues élus sur le 
projet de skatepark. Inauguré le 3 septembre dernier, 
celui-ci fait déjà le bonheur des jeunes et parfois des 
moins jeunes, qui viennent profiter d’un équipement de 
très grande qualité. C’est une belle réussite et j’en suis 
très fier, tout comme vous.

Bien à vous,
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10 JUIN
L’accueil des nouveaux 
arrivants, dans le parc de 
Gourrège. Un moment 
convivial entre les élus et les 
néo-montussanais.

20 JUILLET
Grande collecte à destination 
des pompiers de la Gironde 
lors des grands incendies 
de l’été. 3 livraisons ont 
été faites à la caserne de la 
Benauge. Un grand merci à 
tous les généreux donateurs, 
particuliers et entreprises. 
La solidarité n’est pas un vain 
mot à Montussan.

10 SEPTEMBRE
Frédéric Dupic et Fleur 
Bouldé (conseillère 
municipale) lors 
de la journée des 
associations, organisée 
par la municipalité, 
et notamment la 
commission Sports, 
Jeunesse et Associations 
présidée par Corinne 
Jean-Theodore.
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3 JUILLET
Le repas des aînés à la salle Carsoule. 

Un moment joyeux et dansant pour les 
anciens de la commune, en compagnie de 

Frédéric Dupic, des membres du Conseil 
municipal en charge du CCAS, d’Alain 

David (député de la 4ème circonscription), 
de Martine Couturier et de Philippe 

Quertinmont, conseillers 
départementaux de la Gironde.

3 SEPTEMBRE 
(au centre)

Inauguration du 
skatepark de 
Montussan. 
Voir page 8.

17 ET 18 
SEPTEMBRE

(au centre)
Grande distribution de citrouilles 
auprès des enfants des écoles. 

Elles ont poussé dans le parc de 
Gourrège, des citrouilles 100% 

montussanaises ! Ce projet porté 
par la municipalité a été mené 

avec le concours du Conseil 
des Sages, du Conseil Municipal 

des Jeunes et des 
enfants bien sûr.

8 OCTOBRE 
90 participants ont répondu 
à l’appel de la Marche Rose, 

dans le cadre de la prévention 
et de la lutte contre le cancer 
du sein. 837 e de dons ont 

été récoltés.

3 SEPTEMBRE 
Il y en avait pour tous 
les goûts à la grande 
soirée food trucks, le 

tout accompagné des 
concerts de The ‘O’ City 

Viper’s et du Zacharie 
Defaut Band, dans le 

cadre des Scènes d’Été.



La sécurité au sein d’une commune 
couvre un vaste champ d’application. 
Tant en matière de protection des 

personnes et des biens, qu’en termes de 
sécurité routière ou environnementale. 
Si la prévention et la sécurité de la 
population sont des prérogatives qui 
relèvent avant tout des services de l’État, 
les maires, en tant qu’Officiers de Police 
Judiciaire (OPJ), disposent de moyens 
humains et techniques pour répondre à 
une partie des besoins de la population. 
Pour mettre en œuvre ces compétences, 
il faut faire appel à des professionnels, 
comme c’est le cas à Montussan.

UN NOUVEAU POLICIER 
MUNICIPAL EN 2023
« Lors de mes différentes rencontres 
avec les habitants, notamment lors 
des réunions de “Vous avez la parole”, 
la sécurité était un thème récurrent, 
particulièrement la sécurité routière. 
Beaucoup de montussanaises et de 
montussanais se plaignent de la vitesse 
des véhicules sur les voies communales » 
commente Frédéric Dupic.
Ainsi, pour répondre aux inquiétudes 
et aux demandes de la population, 
notamment en matière de sécurité 
routière, la commune de Montussan 
a choisi d’engager un 2ème policier 

municipal, venant faire équipe avec 
Armand Billet.
L’annonce de recrutement vient d’être 
lancée et la venue du nouveau policier 
devrait être officialisée d’ici la fin de 
l’hiver (février/mars 2023).

SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ 
ET PRÉVENTION 
Cette arrivée permettra à la police 
municipale d’accroître ses capacités 
d’actions. La commune étant équipée 
d’un cinémomètre (radar mobile), des 
contrôles de vitesse seront effectués 
toutes les semaines sur les voies 
municipales. Un bon moyen d’enrayer 

la vitesse excessive des voitures et des 
camions, pas tous en transit hélas. La 
commune a également fait l’acquisition 
de 3 radars pédagogiques, dont 1 sera 
mobile sur toute la commune.
En parallèle, la présence de deux 
policiers municipaux améliorera le 
travail de sécurité du quotidien rendu à 
la population, avec une présence plus 
importante sur le terrain, notamment aux 
entrées et sorties des deux écoles, mais 
aussi en mairie, puisque l’absence de 
l’un durant les congés ou les formations 
sera compensée par la présence du 2ème 
policier municipal.
« Cela représente un investissement 
conséquent pour la commune, mais 
cela nous permettra d’accroître notre 
travail de prévention et de sécurité de 
proximité » insiste le maire.

LA VIDÉOPROTECTION EN 
SOUTIEN DE LA GENDARMERIE
L’autre réponse préventive et sécuritaire 
réside dans la poursuite de l’installation 
des caméras de vidéoprotection. Le 
terme de “protection” est important, car 

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

VIVONS SEREINEMENT
À MONTUSSAN !

Poursuite de l’installation de la vidéoprotection, recrutement d’un 2ème 
policier municipal, mise en oeuvre de la participation citoyenne, la commune 
de Montussan investit les différents champs d’action de la sécurité. Pour 
préserver la tranquillité publique et le vivre-ensemble.
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reportage

les images ne sont pas visionnées en 
temps réel, mais permettent d’identifier 
les auteurs d’actes délictueux sur le 
territoire.
Engagé depuis bientôt 4 ans, ce travail 
a déjà permis de créer un maillage vidéo 
sur tout le centre-bourg, sur les espaces 
publics sensibles, ainsi qu’à certaines 
entrées de la commune (bretelle de 
la RN89, du côté du fast-food). Cette 
nouvelle phase d’installation de caméras, 
spécialement adaptées à la lecture des 
plaques minéralogiques des véhicules, 
visera à couvrir d’autres secteurs de la 
commune (la Poste, route d’Yvrac, la 
route du Courneau, la route de Caussade 
qui mène à Saint-Loubès) et portera leur 
nombre total à plus de 40.
« Là encore, nous faisons des efforts 
financiers importants, mais le jeu 

en vaut la chandelle, puisque nous 
mesurons déjà, une diminution des 
cambriolages et des incivilités depuis 
la première phase d’installation des 
caméras » commente le maire. Le 
système de vidéo est régulièrement 
sollicité par la gendarmerie pour diverses 
enquêtes et permet de résoudre des 
affaires en identifiant les protagonistes.

RENDRE LE CITOYEN ACTEUR 
DE SA SÉCURITÉ
Dernier dispositif mis en œuvre par 
le Conseil municipal de Montussan : la 
participation citoyenne. Cette démarche 
consiste à sensibiliser les habitants 
d’une commune ou d’un quartier en 
les associant à la protection de leur 
environnement. Le dispositif encourage 
la population à adopter une attitude 

vigilante et solidaire, et complète les 
autres actions de prévention de la 
délinquance conduites sur la commune. 
Les référents ont un lien direct avec la 
gendarmerie et les élus municipaux en 
charge de la sécurité. Ils sont le relais 
de ces derniers au sein des quartiers. 
Un travail collaboratif, basé d’abord sur 
la citoyenneté et la solidarité et qui évite 
les dérives.
« Pour cela, nous sommes à la recherche 
de quelques bénévoles supplémentaires 
afin d’affiner le maillage dans certains 
secteurs de Montussan et ainsi protéger 
le “bien vivre ensemble” qui nous est 
cher. Une commune où il fait bon vivre, 
ce n’est pas seulement œuvrer au 
cadre de vie, c’est aussi une commune 
où tous les citoyens sont concernés 
par leur environnement direct et pas 
seulement ce qui se passe devant chez 
eux. C’est du dialogue, de l’entraide et 
de la bienveillance. Voilà ce que nous 
espérons atteindre avec la participation 
citoyenne » conclut Frédéric Dupic. 

Frédéric Dupic, le maire de Montussan, organise cet automne un tour 
de table avec les différents responsables des services publics et des 
acteurs de la vie locale : personnels des écoles, personnel communal, 
présidentes et présidents d’associations. 
Objectif  : trouver des solutions pour réduire la facture énergétique qui 
s’envole en ces temps d’inflation et mettre en œuvre un usage des 
ressources plus vertueux.
En parallèle, le Conseil municipal réfléchit actuellement à une possible 
extinction de l’éclairage public durant une partie de la nuit (par 
exemple entre minuit et cinq heures du matin). 
Cette réflexion porte sur plusieurs volets de la mesure : environnement, finance et sécurité. Un travail de 
concertation et de conseil est entamé avec le SDEEG (Syndicat Départemental Énergies et Environnement 
de la Gironde) et la brigade de gendarmerie locale. Toutefois, une telle action a un coût, car il faut adapter 
un certain nombre d’horloges astronomiques sur le réseau montussanais.
En France, des milliers de communes ont déjà franchi le pas, dont plusieurs en Gironde. L’extinction de 
l’éclairage nocturne présente plusieurs avantages comme la réduction de la consommation énergétique et 
ainsi de la facture pour la collectivité, mais aussi la préservation de la biodiversité. 
Les élus souhaitent donc appréhender au mieux les enjeux et les conséquences d’une telle action avant de 
prendre des décisions. 
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ÉNERGIES

Sobriété énergétique, la commune 
prend les devants…

Un 2ème policier municipal 
nous permettra d’être 
plus présents sur les 
routes communales.



Les montussanaises et les  
montussanais étaient nombreux 
le samedi 3 septembre autour du 

maire, Frédéric Dupic et des élus du 
Conseil municipal pour l’inauguration 
du tout nouveau skatepark de la 
commune. 
À leurs côtés, Laurence Harribey sénatrice, 
Martine Couturier et Philippe Quertinmont, 
conseillers départementaux de Gironde,  
Stéphane Casteran, président du Comité 
départemental de Skateboard et de Roller 
et les maires des communes voisines 
(Yvrac, Beychac-et-Cailleau, Saint-Sulpice 
et Cameyrac). Au moment de couper 
le ruban, Frédéric Dupic a rappelé la 
genèse du projet et les ambitions que la 
municipalité porte sur ce site. 
«  En tant qu’élus, nous sommes des 

constructeurs et des passeurs, c’est 
désormais aux jeunes de faire vivre 
ce skatepark et d’être acteurs de la 
vie de leur commune afin d’en devenir 
des citoyens à part entière » a souligné 
monsieur le maire. 
S’en sont suivies des initiations gratuites 
de skateboard et de roller encadrées par 
des animateurs de la Fédération Française 
de Skateboard et de Roller de Bordeaux. 
Une bonne manière de se lancer !

10 SEMAINES DE CONSTRUCTION
Avec un budget de 207 000 e, dont 
80 % (160 000  e), ont été financés 
par les partenaires institutionnels que 
sont le Département, la Communauté de 
communes Les Rives de la Laurence, l’État 
et la CAF, ce projet est une belle réalisation 

dossier

   SKATEPARK 
SPORT ET JEUNESSE DANS L’ESPACE PUBLIC

INAUGURÉ LE 
3 SEPTEMBRE 
DERNIER, LE 

SKATEPARK DE 
MONTUSSAN EST 

L’EXEMPLE MÊME 
D’UN PROJET 

MUNICIPAL RÉUSSI. 
2 ANS SE SONT 

ÉCOULÉS ENTRE 
LA PREMIÈRE 

RÉUNION PUBLIQUE 
ET L’OUVERTURE 

DE CE NOUVEL 
ÉQUIPEMENT 

RÉALISÉ AVEC 
DES TECHNIQUES 

DERNIER CRI.

Corinne Jean-Theodore
Adjointe aux sports et à la 

jeunesse.
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Sébastien Cantéro
Conseiller municipal.

VIVE LA GLISSE À MONTUSSAN !



pour la jeunesse de Montussan. 
Entamés le 13 juin 2022, les travaux 
se sont achevés le 1er septembre au 
moment de la rentrée scolaire. Une 
réalisation rapide dont Sébastien 
Cantéro, conseiller municipal qui a 
suivi le projet en direct, se félicite : 
«  Jeunes et moins jeunes, skaters, 
élus, nous l’attendions depuis 
longtemps et il est enfin là ! »
Les 600 mètres carrés de modules et 
de descentes se dressent aujourd’hui 
au cœur de la commune, proche des 
écoles maternelles et élémentaires, 
du city stade, du PRJ (Point Rencontre 
Jeunes) et de l’aire de jeux des plus 
petits. «  Nous souhaitions vraiment 
que ce nouvel équipement soit 
présent au cœur du bourg, accessible 

pour les jeunes et pratique pour les 
familles  » explique Corinne Jean-
Theodore, adjointe à la Jeunesse, aux 
Sports et aux Associations.

UN SKATEPARK DURABLE 
ET SILENCIEUX

Fabien Charlot et Daniel Yabar, 
respectivement constructeur et 
architecte spécialisés dans la création 
de skateparks, ont réuni leurs 
compétences pour répondre à un 
cahier des charges très pointu. 
Particularité de l’infrastructure : elle 
est entièrement réalisée en béton, 
directement moulé sur les modules 
(photos page 10). Construit sur deux 
niveaux, le skatepark permet l’accueil 
des débutants et des plus confirmés.

Tout a été étudié avec des professionnels 
pour que cet ouvrage s’intègre au paysage 
de la commune. « Nous avons opté pour 
cette matière tant silencieuse que durable 
et optimisé de manière efficace l’espace 
dont nous disposions au sol. En parallèle, 
nous avons préservé et replanté des 
arbres » ajoute l’adjointe.
« C’est un nouveau lieu de la vie sportive 
qui est aujourd’hui à la disposition de tous 
les pratiquants. Certaines associations de 
Gironde sont déjà venues le tester » se réjouit 
Sébastien Cantéro.  Il faut dire qu’il n’y a pas, 
dans l’Entre-deux-Mers, d’infrastructure d’une 
telle qualité. Pourtant, la demande est  là, 
le skate en tant que sport olympique, attire 
toujours plus d’adeptes. «  Nous espérons 
qu’une association locale se créera, car 
la superficie du skatepark est adaptée à 
la compétition, cette association serait 
accompagnée par la municipalité et la 
Fédération Française de Skateboard et de 
Roller » conclut Corinne Jean-Theodore.
Motivé(e)s ? Alors n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la mairie.  

   SKATEPARK 
SPORT ET JEUNESSE DANS L’ESPACE PUBLIC

« Un équipement 
rare dans le 
secteur, adapté 
aux pratiques 
sportives de 
glisse urbaine »
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VIVE LA GLISSE À MONTUSSAN !

le skatepark de Montussan



« Attention, le skatepark n’est pas un jardin d’enfants » précise Corinne Jean-
Theodore. « En effet, le soir, à la sortie de l’école, on voit de très jeunes enfants 
sur le skatepark. C’est un espace sportif, comme un terrain de football ou de 
tennis, il faut y faire très attention » complète Sébastien Cantéro. Les sports de 
glisse comportent des risques et l’accès à la structure est interdit aux enfants 
de moins de 8 ans, sauf  s’ils sont encadrés par des professionnels compétents. 
Les télescopages sur la piste peuvent être violents !

DES RÈGLES POUR LE VIVRE-ENSEMBLE
Quelques règles importantes sont donc à respecter pour le bien-être et la 
sécurité de tous. Elles sont affichées à l’entrée du skatepark et la municipalité 
demande aux utilisateurs et aux parents de veiller à ce qu’elles soient suivies.
- Ne pas couper la route aux autres utilisateurs.
- Attendre son tour en haut des descentes et ne pas passer devant tout le monde. 
- Être équipé de protections : casque, protège coudes et genoux.
- Ne pas stationner en plein milieu du skatepark.
- Pour les pratiquants, se mettre sur le côté pour se reposer ou discuter.
- Ne pas s’asseoir sur les modules pour ne pas gêner les utilisateurs. 
- Rester courtois avec les utilisateurs, les enfants, les parents. 
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le skatepark de Montussan

« C’est un espace sportif, il y a donc des règles 
à respecter pour la sécurité de tous.»

ILS ONT DIT…
« Je fais de la trottinette depuis quelque 
temps et je suis content de ne plus en faire 
dans la rue ! Le terrain est parfait. »
Téo, 8 ans.
 
« C’est génial d’avoir un skatepark près de 
chez soi ! » 
Gabriel, 10 ans.

« L’association ARI de Saint-Jean-d’Illac 
a emmené les enfants faire une journée 
découverte le week-end dernier au 
skatepark de Montussan, c’est comme 
ça qu’on l’a découvert et qu’on a voulu 
venir voir. C’est bien fait, adapté à tous 
les niveaux avec un super revêtement ! 
Une belle initiative de la mairie ».
Nicolas, 38 ans

COMPLÉMENT

Construit en deux mois et demi, le skatepark de Montussan est un modèle du genre. Le béton a été entièrement moulé sur des 
modules préformés. Le revêtement est plus silencieux qu’un enrobé classique, plus résistant dans le temps et plus facile d’entretien. 

D’une surface de 600 m2, il peut accueillir des compétitions.



MONTUSSAN AGIT POUR
L’ENVIRONNEMENT

Plusieurs initiatives en faveur d’une agriculture locale et biologique ont été 
lancées par la municipalité : le verger communal, les plants de citrouille, 
l’installation de ruches et plus récemment la collaboration avec une agricultrice 
pour produire un blé 100 % montussanais. Explications…

Les abeilles montussanaises vont déménager. 
En effet, avant le début de l’hiver, les ruches seront 
déplacées de quelques mètres, toujours au bord de 

l’étang, sous les arbres du parc de Gourrège. « Il y aura 
évidemment une petite clôture pour qu’on les laisse 
tranquilles, mais elles seront très bien à cet endroit » 
explique Jean-Marie Michel, apiculteur de Salleboeuf qui 
est partenaire de la commune sur ce projet.
«  À l’origine, c’est Corinne Jean-Theodore et Odile 
Bamale qui m’ont sollicité au nom de la municipalité 
de Montussan pour installer des ruches. L’objectif  est 
de sensibiliser la population, les jeunes notamment, au 
rôle des abeilles, de faire de la pédagogie, mais aussi et surtout de créer du bon miel de Montussan » explique l’apiculteur.
Dans les ruches, ce dernier a installé des abeilles “buckfast”, une race d’abeilles très douce, contrairement à l’abeille noire 
du secteur, plus agressive. Elles sont également très productives, ce qui permet d’obtenir une bonne quantité de miel, de 
très grande qualité, mais aussi du pollen et de la propolis. La période de butinage commence en mars et se termine fin juin, 
c’est à cette période que le miel se récolte. « Une année normale, on pourra faire 5 à 10 kilos par ruche. Beaucoup plus 
les meilleures années. Nous dépendons beaucoup des conditions climatiques. Selon les températures, le gel, la chaleur, la 
sécheresse. Et puis, il faut leur laisser du miel pour l’hiver. Ce sont elles les travailleuses ! »
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cadre de vie

Issue d’une famille d’exploitants agricoles à Yvrac, Isabelle Saura 
possède, avec sa sœur, de nombreuses terres dans le nord de 
l’Entre-deux-Mers (Pompignac, Tresses, Salleboeuf, Saint-Vincent-
de-Paul) et notamment à Montussan.
« Frédéric Dupic m’a proposé d’exploiter l’un de mes champs, 
alors utilisé pour le foin, dans l’optique de créer une farine à partir 
du blé de Montussan. Le projet, avec son angle pédagogique, 
m’a plu et nous nous sommes lancés » explique l’agricultrice.
Le blé, une fois récolté, sera apporté à un meunier du secteur, puis 
revendu aux boulangers de Montussan afin de produire du pain 
en circuit court. Il sera aussi servi à la cantine. D’ailleurs, chaque 
élève recevra un paquet de farine offert par la municipalité, à la 
rentrée prochaine.
Les enfants sont justement l’une des cibles du projet. Premier 
temps fort, la fête du blé qui aura lieu le 20 novembre, sur la 
parcelle concernée. « Les visiteurs pourront trouver un marché 
fermier local de 10h00 à 14h00 (tombola, crêpes), de quoi se 
restaurer et à 15h00, je sèmerai en direct avec les enfants et la 
population ».

Du miel et des abeilles…

Du blé, de la farine et 
du pain montussanais
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LE CCAS DE MONTUSSAN VOUS 
ACCOMPAGNE 
Tout au long de l’année, l’équipe du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) est à la disposition de ceux qui 
en ont besoin quels que soient l’âge ou les difficultés 
rencontrées. En plus de ses missions de conseil et 
d’accompagnement, le CCAS vous aide pour remplir des 
dossiers, faire des demandes d’aides et vous redirige vers les 
organismes compétents en fonction de vos besoins.

En cette fin d’année 2022, une cellule “intempéries” a été mise 
en place. La commune a été divisée en 7 secteurs d’intervention 
sur lesquels des membres du CCAS seront les référents. 
Objectif  : faciliter la communication avec les habitants en 
période de canicule ou de grand froid. « Avec cette répartition, 
les référents seront en contact étroit et permanent avec les 
habitants afin de s’assurer de leur bonne santé et de leur bon 
état psychologique » explique Nathalie Chansard, adjointe au 
maire et vice-présidente du CCAS.

RELAIS ALIMENTAIRE
À partir du 1er décembre 2022, un relais alimentaire sera mis 
en place avec le soutien de l’association Saint-Vincent-de-Paul 
basée à Izon. Si votre dossier est éligible, le CCAS listera vos 
besoins et des colis seront disponibles à Izon ou sur livraison 
si vous ne pouvez pas vous déplacer. 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Du lundi au samedi, des repas préparés par le traiteur Chaubénit 
peuvent être livrés. 

TRANSPORTS
Tous les vendredis matin, un minibus est mis à la disposition 
de ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller faire des 
courses au Carrefour de Lormont. Le premier mardi de chaque 
mois, ce bus va jusqu’au Jardin & Brico BBJ Leclerc d’Ambarès 
et Lagrave. 

SOLIDARITÉ

vie municipale

Depuis le début du mandat, Frédéric Dupic, maire de Montussan, a 
souhaité organiser des moments de rencontres et d’échanges avec 
les habitants.  Différents dispositifs de démocratie locale ont donc 

été mis en place (Conseil Municipal des Jeunes, Conseil des Sages, réunions 
publiques). Le dernier en date, intitulé “Vous avez la parole”, a lieu tous les 
mois depuis janvier dernier et rencontre un vrai succès auprès des participants. 
“Vous avez la parole” prend la forme de réunions mensuelles auxquelles sont 
conviés une cinquantaine de Montussanais tirés au sort sur la base des listes 
électorales. De la vie de la commune en passant par les finances, la sécurité, 
l’environnement, ou encore l’urbanisme, tous les sujets sont abordés entre les 
élus, le maire en premier lieu et les habitants.
Cette démarche permet de créer un espace d’expression citoyenne et 
d’impulser une discussion et une coopération avec vos élus.
Surveillez votre boîte aux lettres, vous serez conviés aux réunions 15 jours 
avant par courrier.

“VOUS AVEZ LA PAROLE” ENTAME SA DEUXIÈME SAISON
DÉMOCRATIE LOCALE

CAFÉ CAUSETTE
À partir du 5 décembre 2022, le premier lundi de chaque mois, 
de 9h30 à 12h00, un Café Causette sera organisé à la salle 
Angéline. Un moment de discussions et de rencontres ouvert à 
tous. Thé et café seront offerts par le CCAS.

ATELIERS FORME ET BIEN-ÊTRE
À partir du 19 janvier 2023, des ateliers forme et bien-être 
pour les plus de 50 ans seront organisés à la salle Angéline, en 
collaboration avec l’ASEPT Gironde. Ces ateliers auront lieu aux 
dates suivantes : 19 et 26 janvier, 2, 9 et 23 février, puis 2 et 9 
mars 2023. En mars, des ateliers yoga du rire seront proposés 
de la même manière. N’hésitez pas à vous inscrire en mairie !

REPAS DES AÎNÉS
Le 5 février 2023, le repas des aînés se tiendra à la salle 
Carsoule de Montussan. Ce grand événement, attendu de tous, 
est organisé par le CCAS qui s’attache à proposer chaque année, 
une ambiance et un thème particulier ainsi qu’un spectacle 
surprise ! Vous avez plus de 70 ans et vous n’êtes pas inscrit 
sur les listes électorales, faites-vous connaître en mairie.

Enfin, un questionnaire de suivi du travail des auxiliaires 
de vie détachées sur le territoire de Montussan a été distribué 
à tous les bénéficiaires afin d’évaluer la qualité du service. 
L’équipe du CCAS est à votre disposition, des rendez-vous 
particuliers peuvent aussi être organisés avec ses membres 
pour évoquer vos difficultés et besoins.
Contacts : ccas.montussan@gmail.com / 05.56.72.41.00 



Première question 
importante, qu’est 
ce que le Freestyle 

Football ?
C’est une pratique assez récente qui 
n’est pas encore bien connue, mais 
qui plaît de plus en plus ! Elle vient 
du football évidemment qui, on le 
sait tous, est un sport ultra populaire 
notamment auprès des jeunes. Le 
Freestyle Football allie l’acrobatie, la 
jonglerie, la danse et la gymnastique, 
avec pour accessoire, un ballon de foot. 
On peut aussi créer une chorégraphie 
sur une musique choisie.

Comment avez-vous 
découvert cette discipline 
plutôt originale ?
Au départ, c’est parti de jeux entre 
amis, on fait tourner la balle et on 

s’amuse à jongler. 
J’ai ensuite découvert 
beaucoup de vidéos 
sur le net qui ont fait 
le buzz en 2020 et j’ai 
assisté à ma première 
leçon au collège où le 
professeur de sport avait eu la super 
idée d’organiser une initiation. J’avais 
un peu pratiqué le football avant, mais 
là, je me suis vraiment passionné. Avec 
le confinement et la COVID j’ai eu le 
temps de me concentrer là-dessus, de 
travailler et  de progresser. Je me suis 
d’ailleurs beaucoup entraîné au city-
stade de Montussan ! 

Quelles sont les qualités 
requises pour devenir 
Footballeur Freestyle ?
Je crois qu’il faut vraiment être 
mordu de ça, être passionné, avoir 
envie. Car cela demande beaucoup 
d’entraînement, de temps et de 
rigueur. Il faut répéter les gestes 
pour se perfectionner, il est aussi 
très important de créer de nouvelles 
figures et d’être imaginatif  pour 
pouvoir briller en compétition, car 
l’originalité et la création comptent 
énormément ! On s’inspire beaucoup 
du break dance évidemment, mais 
avec un ballon en plus ! Finalement, 
on travaille sur un genre de 
chorégraphie avec de la musique et 
des enchaînements. 

En 2020, Quentin Belloumeau 
découvrait le football freestyle et 

faisait ses premières jongles sur le city 
stade de Montussan. 

Cette année il termine dans le top 
16 du championnat de France. Entre 

pratique sportive et création artistique, 
tout un univers à découvrir !

Quentin
BELLOUMEAU

Aujourd’hui, vous vivez de 
Freestyle et d’eau fraîche ?
Presque ! Je me suis lancé en tant 
qu’auto-entrepreneur en mars 
2022 afin de proposer des shows, 
ou des prestations de football 
freestyle. J’interviens dans beaucoup 
d’endroits différents, souvent auprès 
d’un public jeune qui, honnêtement 
est très friand de ce genre de 
spectacles. Cela peut être sous 
forme de démonstration, mais je fais 
aussi souvent participer les gens en 
organisant des duels de petits ponts 
par exemple. J’ai déjà pu intervenir 
dans des centres aérés, des fêtes 
d’anniversaire, sur la fanzone des 
Girondins de Bordeaux et même 
dans un centre commercial ! J’espère 
pouvoir un jour devenir intermittent 
du spectacle et vivre pleinement de 
ma passion. 

Contacts : 
quent1.freestyle@gmail.com
Instagram : quent1_freestyle

talents d’ici

Quentin Belloumeau en démonstration 
place de la Bourse à Bordeaux.
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Le football façon freestyle
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Bonjour Déborah, comment se passent vos 
premiers pas à la bibliothèque de Montussan ?
Ça se passe très bien ! Il y a beaucoup de choses à faire, il 

faut réaménager certains espaces, rafraîchir les collections, en créer de 
nouvelles… j’ai eu un très bon contact avec tout le monde, que ce soit les 
familles, les élus ou les bénévoles qui sont géniaux. Des événements ont 
été organisés comme la Semaine du Jeu qui s’est déroulée fin octobre. 
Et d’autres qui arrivent prochainement tels que le Spectacle de Noël le 
17 décembre ainsi que le Festival Lis Tes Ratures, les 12 et 13 mai sur 
lesquels nous travaillons déjà.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous 
expliquer votre parcours ?
J’ai d’abord effectué un master en sciences du langage, puis, je suis 
devenue micro-entrepreneure en service linguistique pendant près de 6 
ans. Je corrigeais et relisais des romans avant leur parution, je créais aussi 
des langues imaginaires pour des jeux vidéo par exemple. En parallèle 
de mon activité, je suis devenue bénévole à la bibliothèque de Saucats 
pendant deux ans. J’ai adoré et j’ai voulu me former. J’ai donc fait un DUT 
Métiers du Livre et, par la suite, en voyant l’annonce pour le poste de 
bibliothécaire à Montussan, j’ai saisi l’opportunité !

Quels sont vos goûts littéraires et que nous conseillez-vous ?
Comme toute bibliothécaire, j’aime tout et tout découvrir, mais il est vrai que j’affectionne tout particulièrement la science-
fiction, les BD, les mangas et les documentaires sur l’astronomie et les arts. J’ai adoré “Les Chroniques Martiennes” de 
Ray Bradbury, c’est un ouvrage de science-fiction génial que je conseille vivement ! 
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bibliothèque
Une nouvelle bibliothécaire 
à Montussan

LE COUP DE COEURLE COUP DE COEUR

Bibliothèque de Montussan
23, route de la Cure 33450 Montussan
Mardi, jeudi et vendredi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h30
Samedi : 9h30-12h30

bibliotheque@montussan.fr
05.56.72.88.42

NANO, La science spectaculaire du très (très) petit
De Jess Wade et Mélissa Castrillon.
Éditeur : Des Éléphants
Connaissez-vous le terme “nano” ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
tel matériau était mou, tel autre dur, lisse, rugueux, léger ou lourd ? Tout est 
question d’atomes !
Dans cet album, Jess Wade nous plonge dans la science spectaculaire de 
l’infiniment petit, la nanoscience. En la combinant avec la nanotechnologie, 
les progrès avancent à pas-de-géant ! Munis d’outils exceptionnels, les 
scientifiques travaillent des matériaux pas plus gros que des atomes. C’est 
ainsi qu’ils peuvent fabriquer des composants électroniques de plus en plus 
petits, des avions de plus en plus légers, et peut-être bientôt, des lunettes 
qui permettront aux aveugles de voir !
Cet ouvrage fait partie de la sélection du festival Lis Tes Ratures. 

Montussan a vu arriver sa nouvelle bibliothécaire en la 
personne de Déborah Lebon qui prend la suite de Camille 
Manzano. Rencontre…



Lise-Marie Laborde est la fondatrice 
de l’école, elle se félicite d’avoir 
trouvé à Montussan le cadre idéal 

pour un apprentissage alternatif par 
l’épanouissement. L’école est en effet 
membre du “Réseau de Pédagogie par la 
Nature” qui promeut le développement de 
l’enfant à travers des activités régulières 
de découverte en milieu naturel.

NATURE, AUTONOMIE ET ÉCOUTE
À Montussan, les élèves auront la 
chance d’évoluer sur plus d’1,5 hectare 

de nature répartis entre les potagers, un 
jardin récréatif, une petite ferme et un 
espace boisé plus sauvage. Composée 
actuellement de deux classes pour les 
2-3 ans (La Petite Ourse) et les 3-6 ans 
(La Grande Ourse), l’école Montessori 
“Les Étoiles” prévoit l’ouverture d’une 
troisième section dédiée aux 6-11 ans à 
la rentrée 2023. 
« Nous partons du principe que chaque 
enfant est unique et avance à son 
rythme. Nos méthodes éducatives ont 
pour but de favoriser l’autonomie de 

l’enfant tout au long de la journée  » 
commente Mme  Laborde, elle-même 
formée à l’Institut Supérieur Maria 
Montessori de Paris.
L’école met en place un système de 
garderie le matin et en fin de journée. 
Une journée portes ouvertes devrait 
avoir lieu d’ici la fin de l’année. Pour plus 
d’informations ou visiter l’école, n’hésitez 
pas à contacter Mme Laborde.
École Montessori “Les étoiles”
06.66.64.52.80
contact@ecolealternativelesetoiles.fr   

vie municipale

LA PÉDAGOGIE 
PAR LA NATURE

ÉCOLE MONTESSORI

L’école alternative Montessori 
“Les Étoiles” a ouvert ses portes à 
Montussan en septembre dernier. 
Elle accueille actuellement une 
dizaine d’enfants âgés de 2 à 6 ans. 

économie locale
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MONTU100 TRAIL 2022
SOLIDAIRE ET RÉUSSI

SPORT

Le 17 septembre dernier avait lieu le Montu100 Trail 
Solidaire organisé par l’association caritative Chouquette 
Fée un Rêve. Différents parcours de marche et de trail 

étaient accessibles à tous, au beau milieu des vignes de la 
commune, avec, pour but premier, soutenir une association 
enfance et handicap de la région. 
Chacun des 600 coureurs qui se sont inscrits cette année a 
soutenu ces organisations en transformant son inscription en don. 
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les participants se 
sont dépassés et ont aussi pu profiter des nombreuses animations 
proposées lors de cet événement. Un élan de solidarité qui fait 
chaud au cœur en cette rentrée 2022. 

UN MONTUSSANAIS AU SOMMET 
DU MONT VENTOUX

SPORT BIS

C’est en 2h15 et 
avec une vitesse 
moyenne de 9,3 

km/h que Nicolas Morel, 
cycliste passionné habitant  
Montussan, a gravi le Mont 
Ventoux à vélo. 
À 1910 mètres d’altitude, 
il a fait un petit clin d’œil 
à sa commune d’adoption 
où il s’est entraîné pendant 
de longues heures. «  Je fais 
ça principalement pour le 
plaisir, même si faire du vélo, 
c’est aussi un moyen sain et 
économique de se déplacer tous les jours » raconte-t-il. Nicolas 
a su se surpasser pour arriver au sommet et savourer, de là-haut, 
une vue imprenable ainsi que le plaisir d’avoir réussi son pari. 



OCTOBRE 2022
du 22 octobre au 7 novembre

 Semaine du jeu à la bibliothèque.

NOVEMBRE 2022
du 8 au 13

 Exposition hommage, sur les 

Opérations Extérieures (OPEX) salle 

Carsoule, de 14h00 à 18h00 (entrée 

libre). Le 8/11 est dédié aux enfants 

des écoles.

Conférence le 8 novembre, à 20h00, 

salle Carsoule (entrée libre).

vendredi 11
 Cérémonie commémorative UNC de 

l’armistice de 1918 et hommage aux 

Morts pour la France en OPEX, à 12h00, 

au monument aux Morts. (voir p.19)

La cérémonie sera précédée d’un office 

religieux, à 11h00, à l’église  Saint-Martin.

samedi 19
 Soirée du Tennis Club.

dimanche 20
 Fête du blé. (voir p.11)

DÉCEMBRE 2022
vendredi 2

 Remise des Médailles du Travail.

samedi 3
 Concours de tarot.

dimanche 4
 Noël de Chouquette Fée un Rêve.

lundi 5
 Nouveau ! Café causette de 9h30 

à 12h00, salle Angeline, organisé par 

le CCAS.

 Cérémonie UNC.

vendredi 16
 Concert de Noël à l’église, à 21h00.

samedi 17
 Spectacle de Noël de la bibliothèque, 

à la salle Carsoule, à 10h00.

JANVIER 2023
samedi 14

 Loto de Chouquette Fée un Rêve

jeudi 19
 Nouveau ! Ateliers forme et bien-être 

de 10h00 à 11h30, salle Angéline, 

organisé par le CCAS.

jeudi 26
 Nouveau ! Ateliers forme et bien-être 

de 10h00 à 11h30, salle Angéline, 

organisé par le CCAS.
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agenda
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Le 11 novembre est toujours une date 
particulière dans la mémoire des 
Français. Depuis 2012, elle honore 

les combattants morts pour la France et les 
civils de toutes les guerres et plus seulement 
du conflit de 1914 - 1918. À Montussan, le 11 
novembre est célébré en alternance avec 3 communes 
voisines : Artigues, Saint-Sulpice-et-Cameyrac et Yvrac.

UNE CÉRÉMONIE HOMMAGE AUX OPEX
Aux manettes, nous retrouvons naturellement le Général (2S) 
Alain Caplain, président de l’Union Nationale des Anciens 
Combattants (UNC) de Montussan, qui oeuvre depuis déjà 
quelques années à l’organisation de ces commémorations. « 
Cette année, nous allons célébrer les combattants disparus 
dans le cadre des opérations extérieures (OPEX) » commente 
le Général. « Plus de 250 ont été menées depuis 1963, en 
maintien de la paix, en action humanitaire, dans un cadre 
international, Nations-Unies, Europe ou OTAN ou sous le 
drapeau français ».
Concrètement, l’événement va s’organiser en trois temps :
- une exposition dédiée aux OPEX du 8 au 13 novembre  à 
la salle Carsoule, de 14h00 à 18h00 (entrée libre).
- une conférence, le 8 novembre à 20h00, à la salle 
Carsoule. Sans ambition de traitement géopolitique, mais 
plutôt faite de témoignages de personnes qui ont été 
engagées ou qui le sont encore, puisque nous aurons la 
participation de personnels encore en activité ;
- un travail mémoriel avec la jeunesse, comme cela a été fait 
pour le 8 mai. Le Conseil Municipal des Jeunes sera partie 
prenante de l’événement.

Le jour du 11 novembre, un office religieux sera célébré à 
11h00 en l’église de Montussan. La cérémonie aura lieu 
à 12h00 devant le monument aux Morts de Montussan, 
avec les anciens combattants, la population et les jeunes qui 
chanteront la Marseillaise.

DU MATÉRIEL ET DES REPRÉSENTANTS MILITAIRES
En plus de l’UNC de Montussan et de la municipalité, les 
partenaires de l’événement sont nombreux : le Groupement 
de Soutien Base de Défense Bordeaux Mérignac Agen, 
qui prêtera des tenues et du matériel, le 3ème Régiment du 
Matériel de Vayres qui sera représenté par un détachement, 
l’association Action Mémoire, ainsi que les anciens 
combattants des autres communes, des gendarmes et des 
pompiers du secteur.
« Il va y avoir beaucoup de monde et je convie la population 
à cette cérémonie. Ce sera l’occasion de prendre contact 
avec l’UNC et de comprendre que c’est une association 
ouverte à tous et pas seulement aux anciens combattants » 
explique le Général Caplain.

UNE AFFICHE SYMBOLIQUE
Pour l’événement, l’UNC de Montussan a concocté une 
affiche forte en symbolique (voir en haut de page).
En arrière-plan, il est possible de retrouver le monument aux 
Morts pour la France en opérations extérieures, inauguré en 
2019 au parc André Citroën à Paris. La sculpture, réalisée en 
bronze, représente six soldats : cinq hommes et une femme, 
la tête recouverte d’une des coiffes de l’armée française : 
képi, béret, tricorne, casquette, calot et bâchi. Y sont aussi 
représentés tous les soldats français, dans leur diversité. 

vie associative
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Le 11 novembre 2022 à Montussan 
se fera sous le signe de la collégialité. 
4 communes seront rassemblées pour 
célébrer cette date qui, d’année en année, 
devient une journée de la mémoire pour 
tous les combattants de France. Au 
programme : cérémonie, conférences, 
expositions, notamment avec les jeunes 
de la commune.

11 NOVEMBRE, SE 
SOUVENIR ENSEMBLE
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