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éditorial

Lors de la cérémonie du 11 novembre, remise 
de la médaille de la ville au Commandant 
Jean-Claude Dambiel par F. Dupic et le 
Général Caplain (UNC).

par Frédéric Dupic,
maire de Montussan

Chères Montussanaises, chers Montussanais,
Chers amis,

Nous faisons face à une crise énergétique sans 
précédent, avec une hausse des prix des énergies 
(électricité, gaz, carburants) qui ont des conséquences 
notables sur notre économie et nos finances.
Les communes, comme les habitants, sont touchés 
de plein fouet par ces hausses. Pire, nous ne 
bénéficions pas du bouclier tarifaire. Cela engendre 
une augmentation de notre budget “énergies” de 
200  % ! Oui, vous lisez bien, nos dépenses sont 
multipliées par trois !

Si par le passé, nous avions la volonté de mettre 
en œuvre la sobriété énergétique au sein de nos 
politiques publiques afin de réduire les dépenses et 
d’avoir un impact favorable sur l’environnement, cette 
sobriété devient aujourd’hui une urgence.
C’est pourquoi, nous travaillons dès à présent sur la 
réduction de notre consommation, en adoptant un 
certain nombre de mesures très concrètes et qui vont 
avoir un impact notable sur la facture finale.
Isolation des bâtiments, remplacement progressif des 
ampoules de nos lampadaires par des lampes à leds, 

rénovation ou amélioration des 
systèmes du chauffage et des 
chaudières, etc… ces chantiers, 
petits et grands, vont être 
progressivement réalisés.

Toutefois, la mesure la plus 
marquante sera l’extinction de 
l’éclairage public. Certains d’entre 
vous y sont favorables, d’autres 
plus sceptiques, mais soyons 
conscients que nous n’avons 
pas d’autre choix. Nous devons 
changer nos habitudes et nos 
pratiques, pour aller vers plus de 
sobriété.

Voilà pourquoi, nous détaillons toutes ces actions dans 
les pages de ce nouveau numéro de “Vivre à Montussan”.

Autre sujet d’importance de l’actualité montussanaise : 
la construction du futur collège. Le Département, qui 
est à l’initiative du projet, a réaffirmé l’intérêt général de 
cette opération. L’enquête publique est en cours.
Ce serait, en effet, une fierté et une chance pour 
notre commune d’accueillir un tel équipement. Cet 
établissement permettrait de désengorger les collèges 
voisins et faciliterait les déplacements des nombreux 
collégiens. Pour une commune telle que Montussan, il 
s’agit là d’une formidable opportunité. 

Sachez également que notre commune a répondu à un 
appel à candidature, lancé par le gouvernement, pour 
accueillir une brigade de gendarmerie (200 brigades à 
créer en France). C’est une possibilité qui s’offre à nous 
et pour laquelle nous avons présenté un dossier qui, 
nous l’espérons, recevra un avis favorable.

Pour terminer, je tiens à vous souhaiter une excellente 
année 2023 et à vous présenter mes meilleurs voeux 
de santé, de bonheur, de réussite, pour vous et vos 
proches. 

Bien à vous,
Votre maire,
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18 OCTOBRE
Investiture des membres du 
Conseil Municipal des Jeunes : 14 
élus au total, dont 7 élèves de 
CM1 récemment élus pour 2 ans.

3 NOVEMBRE
Déménagement des 
abeilles de l’île du 
parc de Gourrège vers 
un autre secteur du 
parc, clôturé et abrité. 
Les abeilles seront 
plus accessibles pour 
l’apiculteur et seront plus 
proches de leur zone de 
butinage.

2 DÉCEMBRE
Remise des médailles du 
travail aux récipiendaires 
de la commune en 
présence d’Alain David, 
député de la 4ème 
circonscription de la 
Gironde et de M. le 
maire, Frédéric Dupic.

5 DÉCEMBRE
(au centre)Remise d’un 
chèque de 872 euros à 
la Fondation Bergonié 
dans le cadre d’Octobre 
Rose. Un grand bravo 
à tous les bénévoles 
montussanais mobilisés 
pour cette grande cause !
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DU 22 OCTOBRE AU 
7 NOVEMBRE

Semaine du jeu à la bibliothèque avec la 
commission culture : jeux d’intérieur, jeux 

géants, jeux d’adresse, jeux vidéo… il y 
en avait pour tous les goûts  !

11 NOVEMBRE 
(au centre)

Grande commémoration du 
11 novembre au monument 

aux Morts de Montussan 
en présence des Anciens 

Combattants de l’UNC des 
4 communes (Montussan, 

Artigues-près-Bordeaux, Saint-
Sulpice-et-Cameyrac, Yvrac).

6 JANVIER
Vœux du maire et du Conseil 

municipal aux représentants des 
associations, des commerçants, 

des entreprises de Montussan et 
des nouveaux arrivants. 

Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence d’Alain David, 

député de la 4ème circonscription 
de la Gironde, de Martine 

Couturier et de Philippe 
Quertinmont, conseillers 

départementaux, de Sylvie 
Brisson, maire d’Yvrac, des 

représentants du conseil des 
sages et des membres du 

Conseil Municipal des Jeunes.

27 NOVEMBRE
Première fête du blé 
à Montussan, avec 

marché fermier local et 
ensemencement de la 

parcelle.



Les ateliers “forme 
et bien-être” auront 
lieu à la salle Angéline 

de 10h00 à 11h30 :
- les 19 et 26 janvier ; 
- les 02, 09 et 23 février ;
- les 02 et 09 mars. 
L’ASEPT propose des 

activités physiques adaptées aux 
séniors, permettant de maintenir une 
certaine autonomie. Une éducatrice 
sportive spécialisée intervient avec des 
ateliers basés sur la gestion du stress, 
le travail de respiration, de posture et de 
relaxation. L’objectif est de travailler en 
petit groupe selon les âges. 

BIEN RIRE, BIEN VIVRE !
Parce que rire est bon pour la santé, des 
ateliers “Yoga du rire” seront proposés, 
toujours à la salle Angéline, les jeudis 
matin de 10h00 à 11h15, selon le 
calendrier suivant : 
- le jeudi 30 mars ;
- les jeudis 06, 20 et 27 avril ;
- les jeudis 04, 11 et 25 mai ;
- le jeudi 1er juin.
Toujours en collaboration avec l’ASEPT, 
cette pratique permet de cerner la 
connexion entre la respiration et le rire 
pour profiter de tous les bienfaits de 
ce dernier, qui est un antidouleur, un 
antistress, qui augmente la confiance en 
soi, réduit la tension artérielle et rend 
heureux, tout simplement. 

LOTO DU CCAS EN MARS 
Le premier loto du CCAS se tiendra le 
dimanche 12 mars 2023 à partir 
de 14h00 à la salle Carsoule. Les 
fonds récoltés seront reversés au CCAS. 
Inscriptions sur place pour les jeunes et 
les moins jeunes ! 

TOUS AU CAFÉ CAUSETTE
Les rencontres du “Café causette” ont 
été lancées en 2022 et rencontrent 
déjà un certain succès. L’objectif  est 
de proposer un moment convivial de 
partage et d’échanges autour d’un café 
et d’une petite collation. «  Différentes 
générations se retrouvent et on refait 
le monde de manière très simple, on 
parle du Montussan d’avant, de celui 
d’aujourd’hui » raconte Nathalie Chansard 
présidente du CCAS.
«  Nous attendons des retours de la 
part de certaines personnes qui sont 
venues afin de voir comment proposer 
de nouvelles choses, avec des jeux par 
exemple » termine l’adjointe. Les rendez-
vous ont lieu tous les premiers lundis 
du mois à la salle Angéline de 9h30 à 
11h30. Venez y faire un petit tour !

RECENSEMENT DES 
PERSONNES VULNÉRABLES
Un “courrier intempérie” sera 
envoyé courant janvier pour recenser les 
personnes à risque ou vulnérables sur 
la commune. L’idée est de pouvoir les 

SOLIDARITÉ ET VITALITÉ

LE CCAS VOUS PROPOSE
SES ACTIVITÉS !

Le CCAS de Montussan propose de nombreux services et ateliers aux 
habitants les plus isolés de la commune. La grande nouveauté en 2023 : 
des ateliers “forme et bien-être” animés par une spécialiste de l’Association 
Santé et Prévention sur les Territoires (ASEPT).  

REPAS DES AÎNÉS : 
RENDEZ-VOUS LE 5 FÉVRIER 

Le repas des aînés, très attendu 
par nos séniors, aura lieu le 5 
février 2023, salle Carsoule à 
partir de 12h00. 

Cette année, le thème sera celui 
des 4 saisons qui viendront 
embellir les tables du repas avec 
une décoration concoctée par les 
élus, les bénévoles du CCAS et les 
enfants du centre de loisirs. 

Deux spectacles musicaux seront 
également proposés, le groupe 
“Jazz Chamber Orchestra” et le 
duo piano / voix de “Un Fa Une 
Grille”. Le tout dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

contacter et leur rendre visite en cas de 
grand froid ou de canicule. Une manière 
pour le CCAS d’être en lien direct avec les 
personnes isolées et de s’assurer de leur 
bien-être. 
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reportage 

Nathalie Chansard
Adjointe 

à l’action sociale.



reportage
CENTRES DE LOISIRS

DES ACTIVITÉS VARIÉES,
UN PERSONNEL FORMÉ

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Montussan accueille les 
enfants de 3 à 12 ans. Les activités proposées par l’équipe d’animation 
sont nombreuses, diversifiées et au cœur de la vie municipale. Reportage 
au sein du centre de loisirs élémentaire des 6-12 ans.

Les centres de loisirs 
de Montussan sont 
ouverts toute l’année 

durant les vacances ainsi 
que les mercredis. Ils 
accueillent des enfants de 3 
à 6 ans à l’ALSH maternelle 
et de 6 à 12 ans au sein 

de l’ALSH élémentaire. Si les animations 
de loisirs et sportives sont au cœur des 
activités, le projet pédagogique est 
orienté vers trois objectifs :
- développer l’autonomie des enfants ;
- favoriser l’inclusion afin de sensibiliser 
les enfants à la différence ;
- renforcer le lien intergénérationnel.
Trois axes qui vont rythmer les activités 
des enfants au sein des centres de 
loisirs et des accueils périscolaires de la 
commune. 
L’équipe de Montussan est constituée de 
trois directeurs et directrices : 
- Virginie pour l’ALSH élémentaire, 
- Hamza au centre de loisirs et pour le 
périscolaire des maternelles,
- Wesley qui est en charge du périscolaire 
des élémentaires et des vacances sportives. 

DES ENFANTS IMPLIQUÉS 
DANS LA VIE LOCALE
«  Toutes ces structures organisent leurs 
activités en lien avec l’actualité municipale » 
explique Corinne Jean-Theodore, adjointe 
au maire en charge de la commission 
sport, jeunesse et associations.
Une manière d’intégrer concrètement 
les enfants et les jeunes à la vie de la 
commune. Cela va dans la logique 
du Plan d’Éducation du Territoire qui, 
tous les quatre ans, doit être renouvelé 
et retravaillé par les animateurs, les 
associations et les élus. 
«  Dans le contexte actuel, l’écologie, 
la sobriété énergétique ou encore la 
préservation de la biodiversité sont des 
axes de travail envisageables  » précise 
Corinne Jean-Theodore.

L’ALSH ÉLÉMENTAIRE, 
UN VIVIER D’ANIMATIONS
Virginie Mejescaze, directrice du centre 
de loisirs pour les élémentaires, nous 
détaille le programme de l’année 2023. 
Avec 3 animateurs BAFA et un animateur 
BPJEPS (pour la pratique sportive), la 

structure qui accueille 48 enfants est très 
dynamique ! 
Les objectifs pédagogiques suivent 
évidemment ceux posés par la commune 
et se déclinent à travers des ateliers d’arts 
créatifs, d’arts culinaires, la sensibilisation 
au tri sélectif  ou encore au handicap 
grâce à des activités handisport.
L’intergénérationnel n’est pas laissé de 
côté, car une rencontre avec les aînés de 
la commune est prévue afin d’échanger 
sur les métiers qu’ils ont pu exercer. Les 
enfants participeront aussi à la décoration 
du repas des aînés prévu le 5 février. 
Le carnaval du 25 février 2023 sera, 
quant à lui, le grand événement 
de l’année. Les élèves de l’école 
organiseront et participeront au défilé et 
les enfants des centres de loisirs et du 
périscolaire sont en charge de la création 
du char. Un vrai travail d’équipe ! 
D’autres événements, passés ou à venir, 
comme la “Semaine du Jeu”, la “Grande 
Lessive” ou encore le salon du livre 
jeunesse “Lis Tes Ratures” organisé par la 
Communauté de communes, sont autant de 
moments d’échanges et de découvertes. 

Depuis le début du mandat, l’un des objectifs de la municipalité en matière 
d’accueil de loisirs est celui de la formation de l’encadrement. Pour ce qui est 
de l’ALSH élémentaire, 4 animateurs organisent et accompagnent les enfants 
dans leurs activités : Tom, Kenza et Mélanie, tous les trois titulaires du BAFA* et 
Wesley,  diplômé BPJEPS*, spécialité pratique sportive, également directeur de 
l’accueil périscolaire (avant et après l’école). À ces quatre agents, se rajoute 
Virginie Mejescaze, directrice de l’ALSH.
« Notre but est de les accompagner dans une formation diplômante, notamment 
BPJEPS, afin qu’ils puissent participer aux vacances sportives et ainsi renforcer 
l’encadrement » commente Corinne Jean-Theodore.   
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.
BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse et Éducation Populaire et Sportive.
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ENCADREMENT DE L’ALSH

FORMATION ET COMPÉTENCE

Corinne Jean-Theodore
Adjointe aux sports et à la 

jeunesse.



Les différentes crises qui secouent 
le pays, qu’elles soient sanitaires, 
économiques, géopolitiques, 

ont un impact sur le budget de la 
commune. Si les conséquences sur 
l’énergie sont sensiblement atténuées 
pour les particuliers grâce aux tarifs 
réglementés et au bouclier tarifaire, ce 
n’est pas le cas pour notre commune. La 
réalité est au contraire cruelle pour les 
finances publiques. 

UNE FACTURE ÉNERGÉTIQUE 
MULTIPLIÉE PAR TROIS !

En effet, les études réalisées par le SDEEG* 
en novembre dernier, démontrent que 
l’année 2023 verra la facture énergétique  
s’envoler à Montussan.
Pour ce qui est de la consommation 
d’électricité, celle-ci était de 70 000 e les 
années précédentes. « Malgré les efforts 
déjà engagés par nos équipes, le SDEEG 
a estimé que nos dépenses seront de 
210 000 e en 2023 » se désole Frédéric 
Dupic, le maire de Montussan. 

Du côté de la facture de gaz, celle-ci 
passera de 50 000 à 150 000 e. Un coût 
multiplié par trois ! « Financièrement, ça 
n’est pas tenable pour notre collectivité » 
commente le maire. « Cela nous incite à 
agir et à prendre des mesures ».

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, 
ACTION ENVIRONNEMENTALE

Le contexte écologique et économique 
avait déjà poussé la municipalité à 
travailler chaque année sur des économies 
d’énergie. C’était le cas notamment avec 
le remplacement des ampoules classiques 
de l’éclairage public, qui consomment 
beaucoup, par des ampoules LED.
« Il y a une campagne de remplacement 
chaque année. Actuellement, un tiers du 
parc est déjà équipé d’ampoules Leds. 
Nous travaillons de concert avec le 
SDEEG qui prend en charge une partie du 
coût de ce chantier » commente Corinne 
Jean-Theodore, adjointe au maire, en 
charge des questions environnementales.
En parallèle, la municipalité a sensibilisé 

dossier

   FAIRE FACE 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

MONTUSSAN, 
COMME LES AUTRES 

COLLECTIVITÉS 
LOCALES, EST 

CONFRONTÉE À 
UNE HAUSSE TRÈS 

IMPORTANTE 
DE SA FACTURE 

ÉNERGÉTIQUE. FACE 
À UN TEL CONSTAT, 

LA MUNICIPALITÉ 
ENGAGE UNE 

POLITIQUE 
VOLONTARISTE.
EXPLICATIONS…

Corinne Jean-Theodore
Adjointe au maire, 

déléguée au SDEEG.
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AU DÉFI ÉNERGÉTIQUE !

Frédéric Dupic
Maire de Montussan.

* SDEEG : Syndicat Départemental Énergies et Environnement de la Gironde.



ses équipes d’agents ainsi que 
les partenaires associatifs afin de 
participer ensemble à cet effort de 
sobriété énergétique.
« Dans le contexte actuel, la 
meilleure énergie est celle que l’on 
ne consomme pas. Cela nous amène 
à faire des choix. Baisser de 1° le 
chauffage dans les bureaux, c’est 
7 % d’économie » explique l’adjointe. 
C’est pourquoi la municipalité, après 
avoir dressé un constat de la dépense 
énergétique des bâtiments publics 
(travail mené par Francis Carpe, 
conseiller municipal), développe un 
plan de sobriété énergétique en 
agissant sur 3 volets :
- la réduction des températures de 
chauffage ou de la climatisation ;
- des petits travaux ciblés sur certains  
bâtiments dès cet hiver pour des gains 
immédiats en économie d’énergie ;
- des travaux de plus grande 
importance, au cas par cas pour chaque 
bâtiment, en vérifiant chaque système 

de chauffage ou de climatisation, 
en ciblant les équipements les plus 
énergivores et en faisant un rapport 
coût / bénéfice pour chaque chantier.

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC NOCTURNE

L’action la plus visible concernera 
l’extinction de l’éclairage public durant 
la nuit. C’est la mesure phare de cet 
hiver, qui va permettre à la commune 
de Montussan de faire des économies 
conséquentes. Pour rappel, l’éclairage 
public est sous la compétence du 
maire.
« Selon le prévisionnel établi pour 
2023, sur les 210 000 e, 94 000 e 

seront consacrés uniquement à 
l’éclairage public, soit 40% du coût 
global. Déjà, cette année, la facture 
s’est envolée. Il nous fallait agir et 
prendre une décision » insiste Corinne 
Jean-Theodore. Une telle mesure va 
permettre d’économiser jusqu’à 45% 
de l’électricité utilisée en éclairage 

public, soit plus de 36 000 e.
Une phase de concertation a déjà commencé 
avec les services de l’État. L’objectif  est 
d’éteindre les points lumineux de 23h00 
jusqu’à 6h00 du matin, avant le passage 
des premiers bus.
Cette extinction concernera l’ensemble de la 
commune, avec un objectif  de mise en place 
début mars.

MÉTHODOLOGIE ET CONCERTATION
Une réunion publique a eu lieu le 19 janvier 
avec les habitants pour exposer la mesure, 
en présence des élus et des représentants 
de la gendarmerie. Car si la mesure a un 
impact bénéfique en matière d’économie 
d’énergie et de biodiversité, la question de la 
sécurité inquiète souvent les riverains.
Les communes qui ont déjà franchi le 
pas (par exemple Pessac), n’ont pourtant 
constaté aucun changement en matière de 
délinquance, notamment de cambriolages.
En pratique, la commune va devoir installer 
des interrupteurs sur certaines armoires et 
se garde la possibilité de continuer à éclairer 
lors des manifestations publiques telles que le 
14 juillet, la soirée food truck. « Évidemment, 
quand nous rallumerons l’éclairage, ce sera 
sur toute une ligne, que les habitants ne s’en 
étonnent pas ! » commente l’élue.
« L’extinction de l’éclairage public nocturne 
est un outil parmi d’autres et entre dans 
une réflexion globale sur les économies 
d’énergie et l’environnement, qui implique 
de nombreux domaines. Nous travaillons 
pour le futur » complète Frédéric Dupic. 

   FAIRE FACE 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

« La commune doit 
prendre des mesures 
face au coût de l’énergie. 
L’extinction de l’éclairage 
nocturne en fait partie »  
    Frédéric Dupic

janvier 2023 - N°25 - page 9Montussan
VIVRE À

AU DÉFI ÉNERGÉTIQUE !

dossier

La réunion publique du 19 janvier au cours de laquelle, 
élus et habitants ont échangé sur la question de 
l’extinction de l’éclairage public nocturne.



“VOUS AVEZ LA PAROLE”
PREMIER BILAN POSITIF

Lancées en avril 2022, les réunions de «  Vous 
avez la parole » sont des instances participatives 
d’expression et d’échanges entre les citoyens 

et les élus. Des rencontres qui améliorent le vivre 
ensemble. Chaque dernier jeudi du mois à 19h00, dans la 
salle du conseil, une quinzaine de personnes se réunissent 
autour du maire et d’un élu.

DES DISCUSSIONS RESPECTUEUSES 
ET  CONSTRUCTIVES
«  Les cinq réunions qui ont eu lieu jusqu’ici ont été très 
productives » se félicite Sébastien Cantéro, élu à la participation 
citoyenne. «  Les montussanais discutent librement et 
apprennent beaucoup, je crois, quant au fonctionnement de 
leur commune » termine-t-il. Les problématiques majeures qui 
ont pour le moment été relevées sont la vitesse des véhicules 
qui traversent la commune et la maîtrise des constructions 
immobilières. En ce qui concerne la sécurité routière, la 
municipalité a récemment installé trois radars pédagogiques 
afin de sensibiliser les conducteurs sur leur comportement 
au volant. 
Un deuxième agent de police municipale sera également 
embauché courant 2023 afin de renforcer l’action d’Armand 
Billet et le temps de présence sur le terrain. Quant à la maîtrise 
des constructions sur la commune, l’équipe municipale 
prépare une mise à jour du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

et une communication auprès des habitants afin de leur 
expliquer cette démarche et de préciser la position du maire 
qui est souvent contraint par la loi.

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE
 “Vous avez la parole” c’est aussi un moment d’information 
pour mieux comprendre le fonctionnement de votre commune 
et de ses finances, pour mieux appréhender le travail des 
élus et du maire. Les prochains rendez-vous auront lieu le 
23 février et le 30 mars 2023. Chaque mois, ce sont 50 
personnes qui sont tirées au sort sur les listes électorales et 
conviées à ces réunions. Alors n’oubliez pas de vérifier vos 
boîtes aux lettres ! 

Lors des réunions, le maire répond aux questions et explique les 
grands projets en cours ou à venir à Montussan.
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DÉMOCRATIE LOCALE

La rentrée scolaire 2023 se prépare dès maintenant. Les 
inscriptions en petite section de maternelle pour les enfants 
nés en 2020 peuvent s’effectuer jusqu’au mardi 28 février. 
Les dossiers COMPLETS sont à retourner en mairie avant 
cette date. N’hésitez pas à contacter la mairie pour toute 
information. Contact au 05.56.72.41.00 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
MATERNELLE - RENTRÉE 2023

SCOLARITÉ

Le 18 octobre 2022, se tenaient les élections et l’investiture 
du nouveau Conseil Municipal des Jeunes (photo ci-
dessous). À cette occasion, une partie du conseil a été 
renouvelée. Sur les 20 élèves candidats, 7 d’entre eux (4 
filles et 3 garçons), tous de CM1, ont été élus pour 2 ans. 
Ils rejoignent leurs camarades de CM2 élus l’année dernière.
Cette élection a fait suite à une campagne électorale durant 
laquelle les différents candidats ont pu développer leur 
programme, faire état de leurs propositions.

INVESTITURE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
CITOYENNETÉ

Lors de cette investiture, Frédéric Dupic a salué 
l’investissement de ces jeunes montussanais dans la vie 
locale et les nombreux projets qu’ils développent pour 
la collectivité, notamment les jeunes. Chacun a reçu son 
écharpe d’élu, symbole de cet engagement.
Aux côtés du maire, était présente Valérie Todesco, 
conseillère déléguée au CMJ, qui s’implique depuis de 
nombreuses années auprès des enfants de la commune 
dans le cadre de la démocratie participative mise en œuvre 
par la municipalité. 
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La commune de Montussan prête une attention toute particulière à préserver le 
cadre de vie privilégié de ses habitants. Ainsi, la commission Environnement mène 
une réflexion globale sur une végétalisation raisonnée de Montussan. 

Les impacts du changement climatique que nous vivons amènent la municipalité 
à repenser l’entretien des espaces verts. « Nous devons être vigilants et changer 
nos habitudes, que ce soit sur le plan écologique ou économique  » explique Mme 
Corinne Jean-Theodore adjointe à l’environnement. « Notre commune est de plus en 
plus peuplée ce qui représente un travail conséquent pour nos 7 agents qui se relaient 
tous les jours pour entretenir “notre” Montussan » termine-t-elle.

Des lagerstroemia indica ou lilas d’aide (photo ci-contre) ont été plantés sur la route 
du Bourdieu, ou encore devant l’école Pierre Barbaron afin de préserver un cadre 
de verdure agréable. Des plantes vivaces résistantes aux fortes chaleurs, au froid et 
peu gourmandes en eau, ainsi que des forsythia ornent également la commune (par 
exemple, le parvis de la mairie) afin de l’embellir de manière durable. 

Pour respecter la saisonnalité et la biodiversité, les espaces verts seront entretenus 
avec des tontes raisonnées et des espaces de jachère seront créés. 

UNE VÉGÉTALISATION RAISONNÉE 

vie municipale

cadre de vie
EMBELLISSEMENT DE MONTUSSAN

La plateforme d’Emploi Accompagné de Gironde Handamos 
a été sollicitée pour accueillir la visite de la ministre déléguée 
aux personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq.
L’accueil s’est  fait le mercredi 16 novembre dans les locaux 
du siège de la Banque Populaire à Bordeaux.
À cette occasion, un temps d’échange a eu lieu lors d’une table 
ronde avec plusieurs employeurs du territoire, dont le service 
technique de Montussan, qui accueille dans son équipe, 
Damien Cornet, jeune travailleur handicapé, en formation. 
« Durant cette table ronde, nous avons pu témoigner 
de notre engagement autour de l’emploi des personnes 
handicapées, la façon de les accueillir, la collaboration 
avec Handamos, le travail inclusif  au sein de nos équipes, 
ainsi que des difficultés rencontrées et des solutions mises 

en œuvre » commente Philippe 
Serventi, responsable du service 
technique de Montussan.
Pour finir, Mme la ministre a 
salué le parcours de Damien, a 
félicité et remercié la commune 
de Montussan et son service 
technique pour ce travail 
d’inclusion. Elle espère que notre 
collectivité conservera Damien 
Cornet après l’obtention de son 
diplôme (Bac Pro Aménagement 
Paysagé sur 3 ans au CFA de 
Blanquefort). 

LA COMMUNE FÉLICITÉE PAR 
LA MINISTRE

INCLUSION À MONTUSSAN

Le salon intercommunal du livre jeunesse Lis Tes 
Ratures fait son grand retour ce printemps, les 13 
et 14 mai 2023. Il se déroulera cette année au complexe 
sportif  de Sainte-Eulalie. Plus d’une trentaine d’auteurs et 
illustrateurs “jeunesse” seront présents. 
La commission culture de la Communauté de communes Les 
Rives de la Laurence et les bibliothécaires des six communes, 
ont concocté un programme dense d’ateliers et de rencontres, 
qui débute dès à présent dans les écoles, les collèges et les 
centres de loisirs du territoire.
Lis Tes Ratures est un festival de grande qualité à taille humaine ! 
Plus d’infos sur le facebook du festival : @listesratures 

LIS TES RATURES, 
C’EST REPARTI !

CULTURE



TRI DES DÉCHETS

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR 
VALORISER VOS DÉCHETS

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2023, DE NOUVELLES CONSIGNES DE TRI SONT 
EN VIGUEUR. VOUS POUVEZ DÉSORMAIS VALORISER PLUS DE DÉCHETS 
DANS VOTRE POUBELLE. DE QUOI RÉDUIRE LA QUANTITÉ D’ORDURES 
MÉNAGÈRES ET DE FAIRE UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT.

Depuis le 1er 
janvier 2023, tous 
les emballages 

et les papiers se trient. 
Désormais, place à la 
simplicité. Terminé le 
casse-tête des consignes 
de tri pour les emballages 
plastiques durs, mous, 
et autres pots de yaourt. 

Objectif : mieux trier,  pour recycler plus.

PLUS DE DÉCHETS 
DANS LE BAC VERT 
Concrètement, les habitants devront mettre 
dans leur bac vert ou vert et jaune tous les 
emballages en plastique ou en métal.
« Ce sont des règles plus simples et 
plus pratiques pour nous tous et qui 
sont désormais harmonisées dans toute 
la France. Surtout, elles présentent 
des bénéfices non-négligeables sur le 
plan écologique comme sur le plan 
économique » commente Sylvie Fonteneau, 

adjointe au maire et vice-présidente du 
SIVOM rive droite, syndicat qui gère la 
collecte et la valorisation des déchets. Cela 
va permettre de :
- faciliter la lutte contre la pollution relative 
à la production de déchets en réduisant le 
volume des ordures ménagères ;
- maîtriser les dépenses dans un contexte 
d’augmentation constante des coûts 
de gestion des déchets (collecte et 
traitement).

COMMENT BIEN TRIER DEPUIS 
DU 1ER JANVIER 2023 :
Le bac vert accepte désormais les sachets 
et films plastiques, les pots de yaourt, 
les capsules de café, les barquettes en 
polystyrène, les emballages de petite taille 
et/ou souples, les papiers d’aluminium, 
les tubes de dentifrice, les plaquettes de 
médicaments…
Le verre doit toujours être déposé dans les 
points d’apport volontaire. 
Rappelons quand même que, si trier est 

une action positive pour l’environnement, 
limiter les emballages est encore mieux. 
En effet, le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas. Alors agissons ! 

Sylvie Fonteneau
Adjointe au maire, 
vice-présidente du 
SIVOM rive droite.

DES QUESTIONS ? LE SIVOM A LA RÉPONSE ! 
Je suis un particulier :
- Mon bac n’est plus collecté : appeler Véolia au 
05.57.97.03.97
- J’emménage dans une construction neuve  : 
se présenter en mairie avec un justificatif de 
domicile. Ma demande sera transmise à Véolia 
(attribution de bacs en fonction de la composition 
de la famille)
- J’emménage dans une maison existante : les 
anciens propriétaires doivent me laisser les 2 bacs 
(bac d’ordures ménagères et bac de tri sélectif)
- Mon bac ou son couvercle sont cassés : se 
présenter en mairie avec un justificatif de domicile. 
Ma demande sera transmise à Véolia.
Je suis une entreprise  qui s’installe sur la 
commune : contacter directement le SIVOM.
CONTACTS : www.sivom-rivedroite.fr
Tél : 06.66.54.11.43 / 05.56.32.72.41 
Mail : sylab-sivom@hotmail.fr
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Qu’est-ce-qui vous a 
amené à devenir 
pompier volontaire ?

Jérome Biteau : Depuis tout petit, je 
suis fasciné par les pompiers, j’ai eu 
un camion à 7 ans et c’est le seul jouet 
que je n’ai jamais cassé ! En arrivant 
au collège, j’ai appris qu’il était 
possible de se former et je me suis 
tout de suite lancé. J’aime être sur le 
terrain et sentir l’adrénaline liée à nos 
interventions. Le fait d’être pompier 
volontaire nous permet de prendre du 
recul, même si aujourd’hui, je prépare 
le concours d’officier, car je sais que 
je veux en faire mon métier.

Grégoire Sos : J’ai aussi entendu 
parler de la formation en entrant au 
collège. J’ai tout de suite eu envie 
d’essayer, d’apprendre de nouvelles 

choses et de découvrir 
cet univers. Être en 
mouvement, au contact 
de la population et 
aider les autres, ce sont 
des valeurs qui m’ont 
tout de suite attiré. Être 
volontaire me laisse aussi la possibilité 
d’envisager autre chose pour ma vie 
professionnelle et ça me plaît.

C’est un bel engagement ! 
Quelles sont les valeurs 
que vous défendez en le 
prenant ?
Jérome Biteau : Pour moi, la notion 
d’équipe est prépondérante. Un 
pompier n’est jamais seul et le collectif 
prime. Ensemble, nous sommes plus 
forts ! Être pompier, c’est aussi être 
humain avant tout : être ouvert et ne 
pas avoir de jugement. Nous entrons 
souvent dans l’intimité des gens, nous 
sommes là pour les aider quelles que 
soient la situation ou la personne. 
C’est humainement très enrichissant.

Grégoire Sos : J’ai beaucoup appris 
à relativiser, à chercher ce qui est 
bon dans le mauvais et à trouver 
des solutions malgré tout. La notion 
d’entraide est également essentielle, 
que ce soit avec nos équipes ou 
avec les gens. Nous ne pouvons pas 
penser qu’à nous. Ce sont des valeurs 
que j’ai envie d’avoir aussi dans ma 
vie de tous les jours. 

Altruisme, collectif et humanité, autant 
de valeurs que Jérome et Grégoire, 

sapeurs-pompiers volontaires, partagent 
et nourrissent à leur manière. Le premier, 

âgé de 34 ans a vingt ans d’expérience, 
le second, 17 ans, est en formation. 

Rencontre à la caserne de Saint-Loubès…

Jérome BITEAU
Grégoire SOS

Les incendies de cet été 
nous ont tous abasourdis. 
Comment avez-vous vécu 
ces moments ?
Jérome Biteau : C’était en effet très 
impressionnant, même si nous avons 
malheureusement l’habitude d’en voir 
beaucoup l’été. Sur le terrain, ce qui 
m’a marqué, c’est l’ampleur que ça a 
pris et la force du feu. Heureusement, 
nous sommes bien formés, notre 
ancienneté et notre expérience ont 
fait que nous savions comment agir.  

Grégoire Sos : De mon côté, j’ai vécu 
ça de loin car je n’étais pas dans la 
région à ce moment-là. 
J’ai beaucoup pensé au courage que 
cela doit demander pour faire face à 
de tels incendies, mais je sais que 
les pompiers sont bien préparés et 
je le serai aussi bientôt. J’ai été très 
touché de voir cette mobilisation et 
cette solidarité des pompiers venus 
de toute la France et celle de la 
population autour d’événements aussi 
tragiques. 

talents d’ici

Jérome Biteau (à gauche) et Grégoire Sos (à 
droite), à la caserne de Saint-Loubès.

Un pompier face au brasier, été 2022.
(crédit photo : SDIS33)
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Deux montussanais 
au service des autres !
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“Conchi” Laurent
Conseillère municipale 

en charge de la culture.

De janvier à mai 2023
Prix de la Mouette 
Une sélection de BD et de mangas adultes 
à découvrir : votez pour vos préférés !

Janvier et Mars
Lis Tes Ratures
Rencontres avec les auteurs dans les 
écoles.

28 janvier
Grainothèque
Premier rendez-vous pour échanger des 
graines et créer la future grainothèque 
de la bibliothèque. Café, jeux, lectures, 
échanges.

1er février
Crêpes party 
À 15h00. Lectures, dessins, goûter.

25 février
Grainothèque
Deuxième rendez-vous. Inauguration 

de la grainothèque.  Au programme  : 
échanges, sélection de livres, jeux, 
lectures…

23 mars
Grande Lessive de printemps 
Des cordes apparaissent dans les 
rues de la commune. Venez participer 
en accrochant votre œuvre d’art 
éphémère et collective. Le thème de 
cette année est : “Ma Cabane et - est 
la tienne”.

5 avril
Fête du Chocolat
Envoyez-nous vos plus beaux dessins 
d’animaux et nous les exposerons 
autour de jeux, lectures et goûter.

13 et 14 mai
Lis Tes Ratures 
Salon du livre jeunesse au complexe 
sportif de Sainte-Eulalie. 
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bibliothèque
Une année culturelle
bien remplie !

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 : 9h00-12h00

bibliotheque@montussan.fr
05.56.72.88.42

ZOC - de Jade Khoo.
Éditeur : Dargaud

Zoc est une jeune fille qui peut attacher de l’eau à ses cheveux. Elle 
n’a d’ailleurs pas le choix. Toute eau à proximité de Zoc se fixe à ses 
cheveux, qu’elle le veuille ou non. 
À la suite d’une inondation, les habitants d’un village lui demandent 
de transporter l’eau qui les a envahis loin de leurs habitations. Zoc 
accepte. Son excursion l’amènera à faire une rencontre étonnante…
Une ambiance, des paysages, des personnages et un style graphique 
qui rappellent certaines œuvres du studio Ghibli.
L’héroïne a un caractère bien trempé. Dans tous les sens du terme !
Cette bande dessinée, pour tout public, est la première de l’autrice-
illustratrice française Jade Khoo.
C’est aussi l’une des BD sélectionnées pour le Prix de la Mouette 2023. 

La commission culture et l’équipe de la bibliothèque 
ont concocté un programme dense d’animations et 
d’événements pour le 1er semestre de l’année 2023.



L’histoire de Clément Seillier et du 
toilettage canin commence par la 
perte de sa chienne qu’il adorait. 

Un événement triste, une révélation pour 
Clément « Je n’ai pas repris de chiens, 
mais j’ai voulu garder le contact avec les 
animaux, alors après avoir été éboueur, 
puis commercial, j’ai fait une formation 
de toiletteur canin ». Un nouveau départ 
dans la vie pour ce montussanais qui 
réside sur la commune depuis 10 ans.
Après une formation diplômante, Clément 
a appris le métier directement au contact 
des animaux, au sein de “Cat Pattes”, un 
salon reconnu à Bordeaux.

LE BIEN-ÊTRE AVANT TOUT
« Le toilettage, c’est leur bien-être, même 
si ce n’est pas le moment le plus agréable 
pour eux. Encore que certains chiens 
sont assez contents et joueurs ».
Dans son salon, le toiletteur n’accueille 
que les chiens. « Je ne suis pas assez à 
l’aise avec les chats et le bien-être des 
animaux passe avant tout ».
Côté prestations, tout le panel y est : bain, 
tonte, épilation, coupe aux ciseaux, griffes, 
nettoyage des yeux et des oreilles… Le 
temps de prise en charge de l’animal 
varie selon sa taille et son poil : de 1h30 
pour un Yorkshire à plus de 4h00 pour 

un gros chien. « Tout dépend du temps 
d’acceptation du traitement. Certains sont 
plus durs au mal, d’autres ne supportent 
pas qu’on tire, brosse ou coupe les poils 
Il faut s’adapter et prendre son temps. »
Par ailleurs, Clément n’utilise que des 
produits naturels, haut de gamme, qui 
protègent et valorisent l’animal.
En mars, le salon déménagera route de la 
Rafette, dans un local neuf et plus grand.
Contact : “Le Salon” Toilettage Canin
44 Rte de la Garenne
Instagram et facebook : Le Salon 
Montussan / 06.47.34.86.27
clement.seillier@gmail.com   

vie municipale

“LE SALON” : AU TOP 
DU TOILETTAGE CANIN

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Clément Seillier est toiletteur canin à 
Montussan. À 31 ans, cet amoureux 
des chiens propose tout le panel de 
soins dédiés à nos amis à quatre pattes. 
Rencontre…

La mairie de Montussan a entamé une réorganisation de son 
équipe administrative afin d’améliorer le service rendu à la 
population. Allons à la rencontre de ces nouveaux agents…

Parmi ces recrutements, celui d’Andréa 
Gomes le 7 novembre dernier, au sein du 
service urbanisme, afin de pallier le départ de 
Benoît Braud. Ancienne secrétaire médicale, 
mais également secrétaire pour des bailleurs 
sociaux ou des entreprises, elle a découvert 

l’univers des collectivités territoriales après une formation 
au sein du CIAS du Fronsadais. « L’urbanisme est encore 
nouveau pour moi, j’ai ajouté une corde à mon arc et je 
découvre un univers qui me plaît beaucoup. Je me forme et 
j’en apprends tous les jours ».
Andréa s’est formée auprès du SDEEG, le service instructeur 
des dossiers d’urbanisme (hors déclarations préalables qui 
sont traitées à la mairie).

De son côté Natalina Cathelineau, après un 
passage par l’accueil de la mairie (elle a été 
recrutée en mars 2022) est désormais au 
service comptabilité suite à la réorganisation 
interne des services de la mairie. Ancienne 

comptable dans le secteur privé, Natalina est également 
passée par le secrétariat médical avant de choisir la Fonction 
Publique Territoriale dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle. Là encore, ce sont des formations en interne 
qui permettent ces montées en compétence.

Florence Orméo est présente depuis le 
2 novembre à l’accueil de la mairie, après 
un remplacement à la mairie de Saint-
Loubès. Elle a effectué une reconversion 
professionnelle et a suivi une formation de 

secrétaire de mairie au Centre National de Formation de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Elle fera également 
les remplacements à l’agence postale.  

économie locale
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DES RECRUTEMENTS AU SEIN 
DE L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

ÇA BOUGE À MONTUSSAN



FÉVRIER 2023
Dimanche 5

 Repas des aînés 12h00, salle 

Carsoule.

Samedi 25
 Carnaval de Montussan. Rendez-

vous 13h30 devant l’école 

élémentaire, atelier de maquillage, 

départ à 14h00.

 Concours de tarot, à 13h30, salle 

Carsoule.

Dimanche 26
 Loto de l’association Chouquette 

Fée un Rêve, à 15h00, salle 

Carsoule.

Mardi 28
 Don du sang, de 15h30 à 19h00, 

salle Carsoule.

MARS 2023
Samedi 4

 Soirée du Judo Club, à 19h30, salle 

Carsoule.

Dimanche 12
 Loto du CCAS, à 14h00, salle 

Carsoule.

Samedi 18
 Loto de l’ATHLETIC 89, à 19h30, 

salle Carsoule.

AVRIL 2023
Samedi 29

 Chasse aux œufs, organisée par la 

municipalité à partir de 15h00.

Dimanche 30
 Fête du printemps organisée par 

l’APEM.
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agenda

Grande chasse aux oeufs de Pâques, 
Parc de Gourrège le samedi 29 avril.
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Bonjour Laure, depuis quand êtes-vous à la 
tête de l’APEM ?
J’en suis présidente depuis 2021, mais j’en étais 
auparavant la secrétaire, puis la vice-présidente. 
J’ai choisi de m’investir en tant que représentante 
des parents d’élèves quand mon fils était à la 
maternelle, puis je me suis engagée dans l’association 
quand il est entré au CP. Celle-ci est désormais commune 
aux deux écoles : la maternelle et l’élémentaire.

Que représente l’APEM au sein du monde associatif  
de Montussan ?
Nous avons 65 adhérents, dont 6 membres du bureau : 
Sophie, vice-présidente, Julie, secrétaire, Stéphanie O. 
vice-secrétaire, Stéphanie C., trésorière, Manon, vice-
trésorière. Sans oublier les nombreux parents bénévoles 
qui nous aident lors des événements.
Nous essayons d’animer la vie locale, un peu comme 
un comité des fêtes, en proposant des activités et des 
animations, toujours en lien avec les enfants.
Par ailleurs, nous restons indépendants de la municipalité, 
même si nous avons de bonnes relations avec elle et ce, 
malgré parfois des désaccords. Nous travaillons de concert 

pour l’épanouissement et 
l’éducation des enfants !

Quels sont vos objectifs ?
Notre fil conducteur est le 
bien-être des enfants, tout 
en étant à l’écoute des 
enseignants et des parents. 
Grâce à nos événements, 
nous récoltons des 
fonds qui alimentent les 
coopératives scolaires des 
écoles. Nous essayons 
aussi de créer du lien 
entre les enfants des deux 

écoles, en faisant en sorte qu’ils se rencontrent lors de 
certaines animations.
Nous tentons de cultiver ce lien entre les parents. 
L’année dernière, lors du dernier jour d’école, nous 
avons fait une grande auberge espagnole où tous 
ensemble, parents et enfants, au parc de Gourrège, 
nous avons pu échanger et discuter.

Quels sont vos temps forts ?
Le point d’orgue de l’année scolaire, ce sont les deux 
fêtes des écoles qui ont lieu au mois de juin. Elles 
rassemblent, selon les années entre 700 et 1000 
personnes. Par ailleurs, nous avons créé cette année 
une fête d’Halloween qui a rencontré un grand succès 
avec plus de 250 participants.
Nous avons aussi organisé un vide-greniers, une vente 
de fleurs et de plantes et pour 2023, nous avons 
comme projet de faire une grande fête du printemps !

En tant que parents d’élèves, comment accueillez-
vous le futur collège ?
Nous le souhaitons ardemment ! C’est une chance pour 
nos enfants d’avoir un collège à proximité de chez eux. 
Bien sûr, il y a des oppositions, mais au-delà de la scolarité, 
nous pouvons imaginer qu’une telle infrastructure amène 
des associations culturelles et sportives supplémentaires. 
C’est aussi en cela que nous y sommes favorables. Nous 
allons nous mobiliser sur ce sujet. 
Contacts : pour adhérer gratuitement à l’APEM, il vous 
suffit d’envoyer un mail à apem33450@gmail.com
Facebook : @Montussan Apem

vie associative
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L’Association des Parents d’Élèves de 
Montussan a pour objectif de contribuer 
au financement du projet pédagogique 
des écoles grâce à ses actions. Laure 
Bazzani, sa présidente, nous présente 
le travail mené par ses membres en 
faveur des enfants.

L’APEM AU SERVICE 
DES ENFANTS



janvier 2023 - N°25 - page 20Montussan 
VIVRE À


