
Chers habitants du quartier,
Ce vingt-troisième numéro de notre journal, qui est aussi le premier de l’année 2009, va
comme de coutume revenir très largement, grâce à sa page centrale, sur les principaux points 
abordés dans notre récente Assemblée Générale, au travers d’extraits des différents rapports 
qui vous ont été présentés le 17 janvier dernier.
Au risque de paraître redondant, puisque nous tenions un peu le même discours l’année der-
nière à pareille époque, il convient de souligner que cette Assemblée Générale a encore connu 
une très forte participation, que le comité connaît une belle expansion (70 adhérents supplé-
mentaires) et que le Conseil d’Administration s’étoffe de manière exponentielle, passant de 17 
membres en 2008 à 28 cette année ! Concomitamment, les activités proposées se développent 
aussi, avec notamment l’arrivée d’un atelier informatique, d’un atelier d’astronomie et la créa-
tion d’une chorale « les Cigales du Monteil ».
Pour autant, et comme je le précisais déjà l’année dernière, ce journal ne vise pas à prôner 
l’autosatisfaction, nous espérons juste que vous le percevrez comme un vibrant témoignage de 
l’actuelle vitalité du comité, ainsi que du quartier et de ses habitants. A très bientôt…Le Journal et le Quartier : Gilbert GONZALEZ 
Pour cette édition de notre journal d’information périodique, le Comité de rédaction du Comité 
a choisi de s’attarder sur trois actions qui puissent présenter les trois dimensions principales 
caractéristiques de notre politique dans le domaine de la veille, de l’accompagnement des pro-
blèmes et des projets ainsi que de la défense des habitants des Quartiers du Monteil.
Il s’agit tout d’abord d’un dossier concernant l’ensemble des secteurs géographiques qui défi-

nissent le territoire d’action de notre Comité : Le suivi de la définition du programme pluriannuel des travaux de voirie et assai-
nissement (hors opérations particulières importantes).
Il s’agit ensuite d’une action menée conjointement avec un autre Comité de Quartier limitrophe : le projet de construction d’un 
lotissement avenue Montagne, avec le Comité de Quartier de Noès.
Il s’agit enfin d’un dossier concernant un secteur particulier de nos Quartiers, avec un « Regard sur » : l’aménagement du 
« Square » de Madran. L’espace consacré à cette rubrique ne permet pas d’aborder une quatrième dimension de notre politique 
associative et militante, tout aussi importante, et qui s’attache à accompagner et défendre des intérêts particuliers d’habitants, 
ou de groupes d’habitants, et nous demandons à en être excusés.
I – Programme pluriannuel de voirie : avec Jean Claude JUZAN.
Ce dossier poursuit les informations que nous avons engagées plus particulièrement dans les numéros 21 et 22 de notre journal. 
L’importance de ce dossier pour les habitants de l’ensemble des quartiers du Monteil légitime le fait que nous poursuivions l’in-
formation sur notre suivi de cette action. C’est pour cela que nous reprendrons en partie ce que nous avions Suite page 5
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Quelques échos de Nos Animations 2009: Jean Claude JUZAN

De Dantcharria au Pape Clément:
Le 24 novembre, 62 habitants de notre quartier sont partis à 
Dantcharria afin de préparer les fêtes de fin d’année. Notre 
commission voyage souhaitant donner un côté touristique et 
culturel en même temps avec la visite des grottes de Sare.
Un site naturel d'exception où Préhistoire, Traditions et Lé-
gendes se rencontrent, la visite a fait passer de la réalité au 
mythe. Durant une heure, en SON et LUMIERE, les adhé-
rents ont traversé l'impressionnant porche d'entrée, ont
déambulé de galeries en galeries drapées de calcite,ont  re-
monté le grand méandre vers le site d'habitat préhistorique 
où se réfugiait l'homme. Outre les particularités géologiques 
de la cavité (grotte sèche), ils ont découvert également, à 
l'aide des travaux de l'anthropologue basque espagnol José 
Miguel de Barandiaran, les origines et la mythologie du 
peuple basque. 
Le 21 février, c’est chez notre voisin (Le Château Pape
Clément plus vieux vignoble de la Gironde) que  nous 
avons effectué une petite visite. 
Sans revenir sur les rubriques
historiques de notre journal, au 
cours de cette visite nous avons
pu apercevoir les salles d’expo-
sition traçant l’histoire de Ber-
trand de Goth, cadet d’une ri-
che famille noble. Sa nomina-
tion au Trône archiépiscopal
de Bordeaux a honoré sa famille; avant d'être élu pape
sous le nom de Clément V et de s'installer en Avignon en 
1305. Cette visite s’est terminée par une dégustation de
Pape Clément. Jean Claude JUZAN.

Les Cigales du Monteil:
Après avoir chanté (répétition) tout l’hiver notre chorale a 

donné son premier récital 
le 25 mars au théâtre de la 
Pergola à Caudéran. La
chanson française popu-
laire constitue la base de 
son répertoire sous la di-
rection d’un maître de
chant et d’un accompa-
gnateur au piano. Venez

nous rejoindre si vous voulez passer un moment sympathi-
que, plein d’entrain et ajouter votre voix aux nôtres. Nous 
nous réunissons tous les lundis hors période scolaire à la 
Maison du Quartier – 13, rue Henri Frugès – 33600 Pessac 
de 20 h 15 mn à 22 h. M C MAURYQuelle Animation pour les Jeunes du Monteil :
Pessac Animation est une action socio-éducative de proxi-

mité située dans l'ensemble des quartiers Pessacais. Cette 
action est destinée aux jeunes âgés entre 12 à 25 ans.
L’équipe d’animation élabore avec les jeunes pendant les 
accueils proposés des temps d’échanges afin de monter 
et de réaliser des projets individuels ou collectifs.
Elle propose aussi des animations sur les quartiers, des 
sorties (concert, cinéma, match des Girondins, surf, ...) et 
des activités encadrées culturelles, sportives, musicales, 
artistiques, etc. C’est aussi un lieu relais, ressource d’in-

formations.
Un espace d'animation multimédia nommé « la station »
(situé à Macédo) est également inclus dans le dispositif. 
Des permanences sont assurées dans la maison de quartier 

du Monteil tous les mardis de 17 h 00-18
h 30 (sauf en période de vacances scolai-
res).N'hésitez pas à nous rencontrer afin 
de réaliser vos projets !!!!Pour exemple 
et à titre d'information, sur la demande 
des jeunes du quartier du Monteil, nous 
organisons en collaboration avec ces
derniers, une soirée barbecue suivi
d'un tournois de Poker : le Vendredi 
1O  Avril de 19h30 à 23h00.
Tous les jeunes du quartier y sont bien sùr 
conviés, une participation de 2€ sera de-
mandée,  ainsi  qu'une pré-inscription
pour les non adhérents à Pessac Anima-
tion avant le 8/04/09.
Pessac Animation : 05 56 36 72 68 ou 06 
73 68 53 73

Après un premier trimestre qui a permis à l’ensemble de nos ateliers de consolider leur niveau d’activité, nous pouvons déjà 

annoncer que le deuxième trimestre sera du même niveau (voir programme des animations à la dernière page du journal). 

Sans s’étendre sur les activités nous pouvons d’ores et déjà annoncer la participation de notre chorale à des activités cultu-

relles telles que le vernissage de nos peintres le 28 mai. De même ce sont les activités estivales qui vont démarrer avec les ani-

mations en plein air (vide grenier, concours de boules, voyages, etc.…) Comme vous le savez nous allons continuer notre ré-

flexion sur des sujets tels que la réactualisation du code de la route mais aussi nous allons essayer de développer d’autres 

animations afin que votre Comité de Quartier devienne une association multi activités mais aussi où les initiatives intergéné-

rationnelles permettront de rassembler les habitants.
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Quelques échos de Notre Assemblée Générale 2009 
Une Assemblée Générale ouverte, constructive, où les adhérents (environ cent cinquante présents ou représentés) ont, 
après avoir entendu les différents rapports dont vous trouverez ci-joint des extraits, approuvé ceux-ci et élu le nouveau 
Conseil d’administration qui s’est enrichi d’une dizaine de membres en 2009. Ils ont aussi pu dialoguer avec les diffé-
rents élus présents sur les différents sujets et les différents projets qui animent notre quartier.                      J C JUZAN

Extrait du Rapport d’activités 2008
présenté par Annie CASTAING

Voici brièvement les activités réalisées 
durant l’année 2008, ainsi que les actions 
menées pour défendre les intérêts de nos 
quartiers et de ses h abitants.
 Tout d’abord, un rappel sur nos activités 
régulières tout au long de l’année :
Ø  Tous les lundis et mercredis , ate-
lier jeux.

Ø  Tous les jeudis , atelier de peinture, 
Ø  Les permanences du samedi, où nous avons eu l’occa-

sion de rencontrer, au cas par cas, et selon les besoins 
du moment, les habitants de nos quartiers. 

Ø  Les concours de belote, les 1ers et 3èmes vendredis 
du mois, 

La création de 3 nouvelles activités :
Ø  Une chorale, 
Ø  Un atelier initiation à l’informatique

Ø  Un atelier d’astronomie 
Trois nouvelles initiatives ont vu le jour :
Ø  «  Le quartier jardins du Monteil » le 6 avril dernier
Ø  Un projet « jeunesse»
Ø  Une soirée photos des voyages

 Ensuite viennent les voyages. Nous vous avons proposé 5 des-
tinations en 2008 :
 Puis, les lotos, nous en avons ajouté un dans notre calendrier, 
5 ont été organisés pour vous :
 N’oublions pas nos traditions :
Ø  La galette des rois, 
Ø  Les grillades pour fêter les beaux jours 
Ø  La fête de nos quartiers du 26 au 28 septembre Ø Le

repas de l’amitié, 
Ø  Mais aussi, les deux vide-greniers :

La musique trouve également une place dans nos festivités
lors de 2 manifestations:
 La liste serait incomplète si je ne mentionnais pas :
Ø  Notre journal trimestriel, qui a changé de titre. Il est 

devenu « Les échos de nos quartiers » Notre partici-
pation :

Ø  au Forum des Associations  en septembre

  Enfin, je tiens à préciser que les nouvelles initiatives mises en 
place depuis deux ans vous ayant pleinement satisfaits, nous les 
avons renouvelées avec plaisir. À savoir :
Ø  quatre sorties au théâtre
Ø  deux concours de pétanque,
Ø  pour la troisième fois cette année, nous soutenons une 

association pessacaise : « Arc en ciel », plutôt que de 
soutenir « Le Téléthon »

 Je reviens sur l’atelier peinture qui nous a permis d’organiser 
et de vous présenter 2 expositions:

 À noter que nous réitérons les ateliers jeunesse, activités à la 
fois créatives et intergénérationnelles:
Ø  À l’occasion de Pâques et pour préparer Noël :

Initiative nouvelle cette année : un concours « maisons et bal-
cons décorés » , ainsi qu’un marché de Noël

Pessac : atelier décoration de poussettes et confection 
de costumes. Notre participation nous a valu cette 
année le prix spécial du jury.

Nous souhaitons vivement poursuivre ces initiatives et vous en 
proposer d’autres pour l’année qui vient. Nos activités connues
de longues dates ont toujours autant de succès, les activités 
plus récentes s'installent dans un bon fonctionnement régulier
et les nouvelles ont intéressé nos adhérents et même amené de 
nouvelles adhésions. Si notre comité rencontre ce succès c'est 
grâce à son fonctionnement en équipe dans les commissions et 
groupes de travail mais aussi grâce à tous les bénévoles qui 
participent activement aussi bien aux activités festives qu'aux 
dossiers d'aménagement et de défense de notre quartier.
Merci à vous tous de contribuer à cette dynamique.
Je souhaite sincèrement tous mes vœux pour la nouvelle année 
et que notre Comité sache de nouveau, à travers nos manifesta-
tions festives, vous faire vivre des « petits bonheurs » dont 
nous avons tous besoin.

Extrait du Rapport moral 2008
présenté par Jean Claude JUZAN

Depuis le 14 décembre 1930 notre Comité de Quartier est tou-
jours présent malgré le temps et les différen-
tes évolutions sur deux orientations fonda-
mentales ayant pour finalité le mieux  vivre 
ensemble dans nos Quartiers.
2010 ce sera l’anniversaire de nos 80 ans  et 
d’ores et déjà nous devons travailler et réflé-
chir dans un groupe de travail afin de tra-
duire le rôle bénéfique de notre syndicat ou 

Comité de Quartier dans la vie de tous les jours du site géogra-
phique que nous représentons.
C’est à un véritable travail de mémoire que nous devons nous 
atteler et pour cela avec l’aide des anciens dirigeants nous de-
vons préparer cette manifestation.
Tout au long de l’année nous avons fait appel à vous que cela 
soit dans le cadre d’une participation à une réflexion sur tel ou 
tel projet ou bien à votre participation à une action sur tels au-
tres projets
Votre réflexion et votre participation en 2008, nous l’avons 
souhaité  sur des projets ou des réalisations existantes, plus ou 
moins importantes.

• Place du Monteil, Avenue Pasteur
•   Lycée Pape Clément : Apres plusieurs mois de travaux, 

la rue de la Fon de Madran vient de prendre un autre visage. En 
conclusion cet ensemble de travaux sécurise ce secteur géogra-
phique et l’embellira lors de la finition de l’aménagement 
paysager.

•Etude sur les transports en commun liée à la venue du 
tramway :

•Mise à 2 fois trois voies de la rocade :
•Programmation des travaux de voirie :
•Cheminement cyclable :
•L’urbanisation de notre Quar-

tier :
L’intervention des habitants et du 
Comité permettra le règlement de 
ces dossiers, j’en suis persuadé.
Globalement nous pouvons dire que 

notre objectif est atteint- 3-



Suite du rapport de  Jean Claude JUZAN
à savoir créer ce lien indispensable entre une association, ses 
adhérents et la population de ce  quartier. Ce lien nous le 
trouvons aussi dans les rapports qu’entretient le Comité avec 
les autres associations.
Cette année poursuivant une politique permettant de répondre aux 
besoins des adhérents nous avons créé :

Un atelier informatique
Une chorale

2009 verra la création d’un atelier d’astronomie qui doit démarrer 
Mercredi 21 janvier, mais aussi d’une section loi-
sirs de boules.
2008 a vu la tentative de mettre en place une 
politique d’animation en direction des jeunes 
ados du quartier qui sont 397. 
2009 va voir la réalisation d’un projet abordé 
en 2008, concernant la réactualisation du code 
de la route.
Vous avez pu constater le niveau d’activité des 
hommes et femmes qui forment cette association.
Tout cela nécessite d’avoir des bénévoles qui au sein d’une asso-
ciation œuvrent pour le fonctionnement de celle ci. 
2009 va voir se poursuivre un certain nombre de projets qui au-
ront une incidence sur la vie des habitants du Monteil, nous de-
vons continuer à travailler tous ensemble afin que ceux ci se réali-
sent dans les meilleures conditions.

Ø  2 fois 3 voies
Ø  cheminement doux
Ø  lycée Pape Clément
Ø  agenda 21
Ø  finition des travaux place du Monteil
Ø  service public : agence postale, annexe mairie, etc.
Ø  etc.

En conclusion,  je tiens à terminer ce rapport sur ce qui constitue 
pour moi une réussite, parce que cela signifie que les membres 
militants, membres ou non du Conseil d’Administration de no-
tre Comité de Quartier, se sont investis dans une démarche vé-
ritable de responsabilité citoyenne, intégrant dans leurs actions 
et leurs engagements toute la complexité qui prévaut dans cha-
cune des actions et chacun des dossiers qui rythment la vie de 
nos quartiers du Monteil.
Que cela soit dans les groupes de travail ou bien dans la réalisation 
d’animation ce sont environ une centaine de militants bénévoles 
qui ont contribué au succès de l’ensemble de ces manifestations.
Je terminerai donc en remerciant, mais surtout en félicitant, 
chacun de ces acteurs de nos activités et de nos actions en cette 
nouvelle année 2009.

Extrait du Rapport financier 2008
présenté par Sylvie LAUNAY

Après la présentation des rapports d’activités et moraux je suis 
chargée au nom du comité à vous présenter le rapport financier, 

celui ci vous a été remis. 
1°)Globalement nous pouvons dire que
nous avons réalisé notre budget à pratique-
ment 100%. Ce bilan est positif, il dégage un 
excédent de 124 ,04 €
En terme de masses monétaires ce sont trois 
activités qui ressortent comme les années
antérieures : Voyage, Belote et Fête du 
Quartier
Adhérents : En progression de 15 % par 

rapport à 2007
Recettes publicité : Il a été récolté 3500 € auprès des commer-
çants. Je profite de cette assemblée générale pour remercier tous 
nos partenaires qui nous aident à financer nos activités. D’autres
activités connaissent un développement par rapport à 
2007.

- 4 -

Quelques échos de Notre Assemblée Générale 2009 
Vide Grenier : 2 vide greniers en 2008 
Autre activité importante de communication : Notre journal 
de quartier : Les Echos de nos Quartiers.
Avec la sortie de quatre numéros en 2008 on peut dire que le 
journal est devenu un élément moteur de notre communication.
2°) Relations entre le comité et la mairie 
Si notre comité de quartier existe, il le doit en priorité à ses ad-
hérents. Mais son existence repose avant tout sur des liens 
étroits entre la municipalité et le comité.
Ces liens passent tout d’abord:

•      Par le prêt gratuit de la salle des Quartiers du Monteil.
•           Par le prêt gratuit de la salle dé-
montable et de la plate-forme nous per-
mettant de réaliser la fête de quartier et 
l’activité musique dans le quartier.
•           Par le prêt du matériel;
•           Par les relations que le comité à 
nouées avec Pessac en scènes afin de
concrétiser musique dans les quartiers. 

•   Mais aussi par les subventions municipales attribuées, 
en 2008 elles ont été de 2 ordres

3°) Quelles perspectives pour notre Comité en terme finan-
cier ?

•   Sur le montant de la cotisation : Le CA a décidé de ne 
pas faire évoluer la cotisation pour l’année 2010.

•   Sur le montant des activités: A part la belote et les lotos 
l’ensemble des autres activités verra des tarifs différen-
tiés entre adhérents et non adhérents.

4°) Quelle orientation pour notre Comité :
•   En terme d’activité : La secrétaire et le Président ont 

défini les différentes animations qui ont eu lieu en 2008, et qui 
auront lieu à nouveau en 2009.

•      En terme de communication :
Nous allons à partir du Comité de rédaction continuer de réali-
ser et d’éditer notre journal de quartier.

• En terme de renforcement :
Le Conseil d’Administration va continuer sa politique de ren-
forcement
En conclusion et pour finir ce rapport financier, je tiens tout 
d’abord à vous remercier pour votre participation au sein du 
Comité.

Notre Assemblée Générale s’est terminée par le verre de 

l’amitié où l’ensemble des participants après avoir partici-

pé à ces travaux a pu déguster le Pastis Landais accompa-

gné d’un verre de Bordeaux.

Janine ARRIUDARRE 
Laurent BARRAUD 
Sylvie BAYLE 
Marie France BOUYX 
Annie CASTAING 
Marc DEHOUSSE 
Michèle DELBONNEL 
Hervé DUMAS
Gilbert  GONZALEZ
Anne-Marie GUICHAOUA 
Suzy IRIBERRI 
Jean Claude JUZAN 
Michel KWIATKOWSKI 
Jean Paul LAFON 

Alice LAMOUROUX
Sylvie LAUNAY 
Jacques MAURY 
Carole MICHEL RODRI-
GUES
Marcel NAVARRE 
Béatrice PEREZ
Elda  PI
Hervé PICOT 
Luis PINTO 
Armande ROCHER 
Jacques ROUL 
Jean TORTET 
Calixte VELLA

Notre nouveau conseil d’administration:
Au cours de cette assemblée générale, notre conseil d’adminis-
tration s’est étoffé et il comprend 28 membres.
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présenté dans le numéro précédent de notre journal pour 
apporter des informations concernant la suite envisagée 
pour chacune de nos démarches.
Nous indiquions notamment qu’  « après une Commission 
extra municipale […] du 4 septembre, […] une réunion 
avec les responsables de la Ville de Pessac […] nous a per-
mis de comprendre avec exactitude les précisions que nous 
devons apporter à notre proposition.
Cette même rencontre a fait apparaître que la Ville de Pes-
sac souhaitait que nous puissions revoir le principe de nos 
propositions de priorités pour les travaux sur trois années ».
Nous avons ainsi fait le nécessaire et transmis en temps et 
heure nos priorités réétudiées.
D’une manière générale , force est de constater que nos der-
nières propositions n’ont pas reçu l’écho que nous pouvions 
espérer. En particulier, en ce qui concerne les trois éléments 
dont nous faisions état dans le numéro 22 de notre journal,
1/Dans le cadre des interventions relevant du pro-
gramme de travaux neufs, nous proposions que la ques-
tion de l’eau, le stationnement, la circulation autour de « La
Bonnette » soit mise en priorité 1 : Au cours de cette ré-
union il nous a été indiqué qu’une étude serait réalisée 
concernant l’évacuation des eaux au cours de cette année, 
en ce qui concerne les autres points, il n’y a pas de modifi-
cation.

2/Dans le cadre des demandes nécessitant des études
préalables ou des précisions, nous demandions que la 
question de l’aménagement de la Place H. Sellier soit pla-
cée en priorité 2 afin de permettre d’engager une réflexion 
globale concernant le devenir de cet espace en relation no-
tamment avec l’évolution de l’habitat sur le secteur de Ma-
dran ainsi que des nécessités de commerces et de services 
de proximité : Notre demande n’a pas été prise en compte. 
3/Dans le cadre des demandes relevant plutôt de la

maintenance , nous demandions que les travaux concernant 
la « petite place face au stade nautique » soient mis en prio-
rité 1 avec l’étude de la possibilité d’installation d’un
container à verres semi enterré :Aucune réponse à notre 
proposition.

II – Projet de construction avenue Montagne : avec …
Michel KWIATKOWSKI 
Différentes rencontres entre la mairie de Pessac et les comi-
tés de quartier de Noës et du Monteil au sujet de l’aména-
gement de l’avenue Paul Montagne ont permis d’aboutir au 
projet de réalisation de deux ouvrages. 
Le premier ouvrage permet de fac iliter l’accès et la sortie 
de la Commanderie du Pape et du lotissement mitoyen, en 
créant des îlots. Ces îlots mis en place au niveau des en-
trées/sorties de chaque résidence sont associés à des bandes 
d’engagement/dégagement d’une largeur de deux mètres
soixante, qui facilitent et sécurisent les manœuvres d’entrée 
et de sortie des véhicules.
Le deuxième ouvrage permet de sécuriser le cheminement
des piétons entre la rue Nancel-Pénard  et la rue Larouillat 
au niveau de la traversée de l’avenue Paul Montagne, en 
créant un passage piéton. Ce passage piéton, associé aux 
feux tricolores, est complété par un refuge en milieu de 
chaussée, pour permettre la traversée en deux temps. Cet 
aménagement devrait, en outre, permettre de diminuer les 
nuisances subies par les riverains de ce carrefour.
A l’issue de ces travaux, une observation et une analyse du 
trafic et de la vitesse sera réalisée par les servic es de la 
CUB, pour compléter si nécessaire les aménagements.

III – Regards sur : Le Square de Madran :
Une Commission vient de se créer au sein du Comité du 
Monteil afin de réfléchir au devenir de cet espace vert, afin 
que toute la superficie de cette surface disponible ne soit 
pas utilisée pour implanter des places de stationnement au-
tomobile supplémentaires envisagées en conséquence de la 
construction des « Jardins de Madran ».
En effet, comme le stigmatise Jean Claude JUZAN, lors 

d’une réunion du 19 février dernier, le risque est que cet 
espace disponible soit utilisé pour implanter des parkings 
supplémentaires. Les «Jardins de Madran » comprennent 
205 places pour 116 logements, ce qui semble trop juste, 
même si le nombre de places est conforme à la règlemen-
tation en vigueur.
L’enjeu est donc de considérer cet espace comme un es-
pace commun, vert, convivial, et donc à aménager avec 
des équipements pour favoriser cette convivialité, des
équipements pour les enfants, …tout en aménageant des 

places de parking sur la périphérie de l’espace.
Notre Comité souhaite que, lors de la réunion envisagée 

qui pourrait se tenir à la Mairie de Pessac entre les 

membres de la commission  “ aménagement du square 

de Madran” les habitants concernés et la ville de Pessac,

réunion qui est prévue en Mairie au cours du mois de mai, 
notre commission va affiner le lundi 30 mars, ces ré-
flexions afin que celles-ci soient entendues et prises en 
compte pour la définition du devenir de cet espace.

Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page 1)

Gilbert GONZALEZ.
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BULLETIN D’ADHESION :
(à renvoyer Salle du Quartier, 13 rue H. Frugès, 33600 PESSAC accompagné d’un chèque d’un montant de ( voir tarif), chèque à libeller à 

l’ordre du Comité du Monteil)

Je, soussigné(e) (indiquer NOM et Prénom) …………………..……………………….………………… , demeurant 
(indiquer adresse) ………………………………………………..……… ,   désire adhérer au Comité de Défense et 
Fêtes des Quartiers du Monte il et je joins mon règlement de :
q 6 €uros pour une carte individuelle (personne habitant le quartier) 
q 11 €uros pour une carte « famille » (2 personnes habitant le quartier) 
q 11 €uros pour une carte individuelle (personne habitant hors du quartier), 15 €uros pour une carte « famille »

Les Échos de nos Quartiers :Maison de quartier, 
13, rue Henri Frugès, 33600 Pessac
Rédaction - Mise en page:

Claudine FOURTEAU, Jean Claude JUZAN, 
Michel KWIATKOWSKI, Gilbert GONZALEZ.
Site Internet:http://www.federation-quartiers-

pessac.com/ Cliquer: Quartiers puis Monteil
Adresse E mail:comite -quartier-

monteil@orange.fr

Si vous souhaitez  occuper un espace 
publicitaire dans ce journal trimestriel, 
veuillez contacter le Comité du Quartier 

au : 05 57 26 91 56  ou bien : 06 79 64 00 34.

Historique : Des Aciéries(1) au stade nautique : Claudine FOURTEAU.

La jeune génération l’ignore probablement, mais le stade nautique tel que nous le connaissons aujourd’hui n’a pas toujours exis-
té. Autrefois, plus précisément au début du siècle, sur son emplacement et même sur celui de la résidence du parc d’Atys, se 
trouvaient… des aciéries !
Initialement construite en 1916 par les Aciéries et Fonderies (2) de Pessac, l’usine sera rachetée, puis réorganisée par Joseph 
SARTHOULET qui va créer en 1923 la Société Anonyme des Aciéries de Bordeaux, laquelle travaillera en grande partie pour 
les constructions navales, ainsi que les entreprises de Travaux publics. 
D’importantes extensions seront réalisées en 1935, comme par exemple des ateliers d’usinage(3) et d’ébarbage(4), ainsi que la 
construction de deux maisons doubles qui firent office de logements d’ouvriers. La proximité d’un embranchement ferroviaire a 
favorisé l’essor de ce site industriel sur une surface de 40 000 m2 et qui comportait notamment deux ateliers de fabrication avec 
four électrique, formes et moules pour réaliser des pièces de 1 à 3 000 kilos, une fonderie.
L’usine comptait 200 ouvriers hautement qualifiés en 1921. Cet effectif se réduisit à 110 en 1957, puis à 60 en 1970 et enfin à 
20 en 1978, année de la fermeture. A partir de cette période, le matériel fut vendu et les ateliers désaffectés.
Et il faudra attendre 1992 pour voir le Stade Nautique ouvrir ses portes…
(1) Usine où l’on produit de l’acier.
(2) Usine où l’on fond des métaux, où l’on produit des objets avec du métal fondu.
(3) Transformation avec des machines-outils d’un produit brut en produit fabriqué, d’une pièce en produit fini.
(4) Action d’ôter les bavures d’un métal après la fonte.
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Quelques dates clefs du 2 éme trimestre 2009
Jeudi 2 avril 2009 : Spectacle Musical au Galet dans le cadre de la semaine du développement durable :
     Dimanche 5 avril 2009: VOYAGE : Samadet : Musée de la faïencerie

Vendredi 10 avril 2009 : Animation des jeunes : Maison de quartier Soirée Barbecue
Samedi 18 avril 2009 : Concours de pétanque : Place Paul Claudel à 14 heures

                  Dimanche 19 avril 2009 : Vide Grenier aux abords de la salle du Monteil
        Vendredi 24 Avril 2009: LOTO 21 h 00 à 24 h 00. Salle de L’Orangerie.

    Samedi 16 Mai 2009 : Voyage : Monségur: Visite des Bastides.
Du 25 au 30 Mai 2009 : Exposition de Peinture 9h00 à 17h00.: Hall de la Mairie
     Jeudi 28 Mai 2009 : Vernissage de peinture avec présentation de la chorale: Hall de la Mairie

Samedi 13 juin 2009 : GRILLADE :  Salle du Monteil
   Dimanche 21 juin 2009 : FETE DE LA MUSIQUE : Salle du Monteil
        Samedi 4 Juillet 2009 : VOYAGE . Circuit du Sauternais

                                          Samedi 11 Juillet 2009 : GRILLADE :  Salle du Monteil


