Numéro 24– Juillet 2009 Journal Gratuit du Comité des Quartiers du Monteil
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 problèmes 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
définissent le territoire d’action
de notre Comité : Le suivi de la
définition du programme pluriannuel des travaux de voirie et
assainissement (hors opérations particulières importantes).
Il s’agit ensuite d’une action

Éditorial : Claudine FOURTEAU
Chers habitants du quartier,
C’est l’été qui, sans être fondamentalement au cœur du sujet, fait office de trait d’union de
ce vingt-quatrième numéro de notre journal. En effet, en cette période, nous vous présentons les dernières activités qui se sont déroulées au printemps, tandis que nous nous apprêtons à prendre un peu de repos avant d’affronter la rentrée qui est toujours pour notre comité synonyme de préparation de la Fête de quartier, et donc de la plus totale effervescence !
Toutefois, il ne nous semblera jamais inutile de rappeler que, si les activités de divertissement font une courte pause, les questions relatives à la défense des intérêts des habitants
restent une priorité en toute saison. Pour illustrer un peu ce point, vous trouverez d’ailleurs
dans ce numéro un compte-rendu de notre audience auprès du Maire de Pessac qui a eu
lieu le 27 mai dernier, et qui nous a justement permis d’aborder avec lui les sujets en cours
dans ce domaine.
Et, bien entendu, nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances ! A bientôt…

Le Journal et le Quartier : Gilbert GONZALEZ

Parmi les nombreux sujets possibles pouvant être abordés dans le cadre de cette rubrique,
quatre dossiers ont été choisis par le Comité de Rédaction de notre périodique.
Tout d’abord, et tout naturellement, un retour sur l’audience que le Maire de Pessac a accordée à notre Comité mercredi 27 mai dernier. Ensuite, une première communication
autour de la participation de notre association au devenir du secteur du quartier de Frugès.
Enfin un état de l’évolution du « Village de Madran » et de ses abords immédiats, dossier plusieurs fois traité au cours de
nos précédentes éditions, et notamment dans nos publications de : avril 2006, juin 2006, septembre 2006, décembre 2006,
mars 2007, mars 2008, juin 2008 et avril 2009. Des « rubriques » Historique lui étaient également consacrées en décembre 2004 et avril 2005.
C’est dans cette même ligne d’intérêt que la partie « Regard sur » portera sur la problématique du stationnement aux
abords des commerces de Madran.
1 – L’Audience avec le Maire de Pessac : Jean Claude JUZAN
Le 27 Mai à notre demande le Comité a été reçu en audience par Monsieur le Maire. Au cours de cette réunion plusieurs
points ont été abordés dont en autre :
Les problèmes d’urbanismes en liens avec le stationnement : Commanderie du Pape, Madran, Avenue du Bourgailh et
rue de la Bonnette, ce problème ayant déjà fait l’objet d’un courrier à Mr le Maire le 28 Janvier. Mr le Maire nous a informés qu’il applique le
PLU.
Les problèmes de voiries : Après les réunions
ayant eu lieu au second
semestre nous avons demandé qu’une concertaA partir de ce jour Monsieur et Madame DARTIGUELOUBE
tion soit mise en place
afin de définir les priorivous accueillerons tous les midi.
tés dans certains secteurs.
Afin de vous faire déguster leur cuisine traditionnelle
Ex : Cité Canadienne.
Mr le Maire nous a demandé de nous rapprocher de ses services afin
d’avoir cette concertation.
Suite page 5

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES

De la Brasserie KOTE VINS
à la brasserie Ca MIJOTE

Au 227 avenue du Docteur Nancel Pennard
(face au Château Pape Clément)
05 56 07 40 93
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Quelques échos de Nos Animations 2009:

Jean Claude JUZAN

Ce journal annonce pour nos ateliers un repos bien mérité. Mais déjà au niveau de notre association se profile les animations du second semestre. Déjà des dates sont arrêtées par nos astronomes, nos peintres et nos choristes pour préparer la rentrée. Entre la fête des Associations le 5 septembre, les journées du patrimoine les 19 et 20 septembre et notre fête du Quartier
fin Septembre où tous nos ateliers vont être impliqués nous pouvons dire que la rentrée va être chaude. Aujourd’hui notre
Comité de Quartier à partir de la demande d’adhérents est en train de travailler à la consolidation de ces ateliers, que vous
soyez choriste, peintre ou bien astronome si vous êtes intéressés par ces activités prenez contact avec le Comité.

5 Avril – 16 Mai : Des produits du terroir et de culture
Landaise au vin et chocolat de notre département.
Dimanche 5 Avril – TRES TRES tôt le matin sonnent
les réveils......mais «le monde appartient à ceux qui se
lèvent tôt» dit le proverbe, alors ...
A 6H15
aujourd’hui, c’est
le monde
du
cochon et
celui de la
faïence
que nous
allons
découvrir aux environs d’Aire sur l’Adour. Nous traversons de magnifiques paysages de la forêt landaise envahis de brume mais entrecoupés de zones détruites par la
tempête de Janvier dernier qui nous font bien mesurer à
quel point le vent a pu souffler en tourbillonnant sur certaines parcelles. A 1OH nous arrivons à Arzacq
(Pyrénées Atlantiques) où nous allons visiter la Maison
du Jambon de Bayonne. Armés de sortes de télécommandes (qui sont en réalité des magnétophones) nous
arpentons un immense jeu de l’oie où chaque case nous
conte une histoire ou une légende au sujet du cochon.
D’autres salles nous expliquent le maïs ou le sel de Salis
en Béarn. Une petite dégustation fort sympathique et
bien venue (c’était l’heure de l’apéritif !) a clos cette
visite par ailleurs très intéressante. Vers 13H le restaurant de 4 Cantons à Aubagnan nous accueillit pour un
excellent repas landais.
Après quoi nous avons été reçus à Samadet (Landes) au
musée de la faïence et des arts de la table. Ce musée,
monté par une association de bénévoles, retrace les
différentes céramiques (Faïence, porcelaine et grés)
avec les étapes de leur fabrication et de leur décoration! Cette visite aussi fut très instructive.
Le 16 Mai, comme nous allons beaucoup plus près,
inutile de jouer les gallinacés et de partir aux aurores !
Nous voilà donc en route pour la bastide de Monségur. Le ciel est gris, il pleut un peu mais la bonne humeur de la troupe est toujours présente ! C’est avec un
peu d’avance que nous arrivons à destination et nous
en profitons pour admirer un superbe point de vue sur
la vallée du Dropt. Arrive ensuite «notre conteur
pays» qui, tout le long de cette journée, va nous faire
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découvrir la région. D’abord la bastide elle-même avec ses
ruets (ruelles) et ses maisons ou monuments les plus typiques. Nous avons aussi visité une chocolaterie où nous
avons pu goûter d’excellents chocolats. Vers 13 heures,
nous étions attendus dans une ferme auberge où on nous a
servi de très bons produits et c’est sous un soleil radieux
que nous en sommes repartis.
Pour aider à la digestion, nous sommes allés visiter Castelmoron-d’Albret. Là aussi nous avons pu admirer un superbe village de vieilles pierres, perché sur son rocher et
fort calme en ce samedi après-midi. Un arrêt dans une propriété viticole nous a ensuite permis de goûter les vins de
ce petit coin girondin avant de rejoindre Pessac.
Isabelle CAZARRES

Exposition et vernissage de Peinture
Pour la troisième année consécutive, la section de l'atelier libre de peinture du syndicat de quartier du Monteil a
réalisé son exposition de peinture du 25 au 30 mai 2009
dans le hall de la mairie de Pessac: 30 toiles ou œuvres
étaient exposées
A la demande des artistes amateurs, il a été choisi de la
faire en deux parties :
une sur le thème « les ports et Amsterdam »
l'autre partie étant une exposition libre du travail
réalisé depuis le début de l'année.
Les œuvres exposées ont eu un très vif succès au vu du
nombre de visiteurs intéressés par ce que nous réalisons.
Le vernissage s’est tenu le 28 mai en la présence de Mr
le MAIRE , de certains élus ,du président de quartier du
MONTEIL , et d’une nombreuse assistance.
Pour agrémenter le vernissage , nous avons eu l'honneur
d'accueillir la toute jeune chorale les Cigales du Monteil
qui, pour une première nous a interprété diverses chansons dont une de Jacques Brel « Amsterdam « thème de

l'exposition.
La chorale du Monteil qui est dans sa première année ,
compte actuellement 20 participants qui se réunissent
une fois par semaine, et bien que débutant sa prestation
présage une bonne évolution. Le vernissage s’est terminé par un sympathique cocktail offert par la mairie
Pour conclure, cet atelier est aussi une forme de rencontre entre des personnes de tout âge et toute tendance
qui veulent s’exprimer par la peinture en toute convivialité l'exposition.
La prestation fut très appréciée et fort applaudie.
La chorale du Monteil qui est dans sa première année ,
compte actuellement 20 participants qui se réunissent
une fois par semaine, et bien que débutant sa prestation
présage une bonne évolution. Le vernissage s’est terminé par un sympathique cocktail offert par la mairie .Pour conclure, cet atelier est aussi une forme de
rencontre entre des personnes de tout âge et toute tendance qui veulent s’exprimer par la peinture en toute
convivialité.
Jacques ROUL

Le week-end des 17, 18 et 19 avril .

lier, les joueurs se sont appliqués à tirer, pointer mais
n'ont pas réussi à vaincre la redoutable équipe composée de Luis et Hervé tous deux bénévoles et impliqués
dans l'organisation de ce week-end. C'est ainsi que
maintenant la coupe trône dans le bureau du comité de
quartier. Elle sera remise en jeu pour la fête du quartier
en septembre, entraînez-vous…
Dimanche aux aurores les premiers exposants
s'installent autour de la salle de quartier pour le vide
grenier, ils sont une centaine. La matinée se passe sous
le soleil les visiteurs sont nombreux de nombreuse affaires sont faites. L'après midi le soleil commence à
disparaître de gros nuages passent d'un côté de l'autre
mais ne s'arrêtent pas sur nos têtes, l'un arrive en disant
à Villenave il tombe des trombes d'eaux, l'autre à Lormont il y a un orage…. Le vide grenier du Monteil est
bien vu des cieux puisque nous n'aurons pas de pluie et
la journée se déroule comme tout le week end dans une
atmosphère détendue et conviviale. Annie CASTAING
21 Juin: Fête de la musique; notre jeune chorale avait été
invitée à participer aux festivités pour 2 prestations:
d’abord au sein du Quartier puis à la Mairie de Pessac.
Notre 1 ère représentation s’est à peu à peu bien déroulée grâce à la bienveillance d’un public qui nous pardonna de petites erreurs. Pour la 2 éme, nous étions
plus inquiets car notre pianiste venait de nous annoncer
qu’il ne pourrait pas rester. Céline, notre chef de chœur,
était donc obliger de nous diriger et de jouer en même
temps ce qui nous déstabilisait. Heureusement la solidarité du monde des musiciens joua son rôle, et un pianiste de l’assistance accepta à la dernière minute de
tenir le piano pour 3 de nos 4 chants? C’est donc rasséréner que nous avons attaqué notre petit répertoire.
Malgré quelques hésitations ces trois airs connus de
tous, ont été bien accueillis et c’est plus confiants que
nous avons entonné celui que nous connaissons le
mieux.
Pour cette première représentation devant un public
élargi je crois que notre ensemble de « jeunes choristes »a pris plaisir à s’exprimer tout en mesurant le travail accompli depuis quelques mois, et celui restant à
faire pour
arriver
à .rejoindre
nos ainés
Merci
à
tous de votre présence
bienveillante.

Le
weekend des 17,
18 et 19
avril les bénévoles du
quartier du
Monteil
n'ont
pas
quitté Pessac,
ils
étaient très
occupés par
les activités
proposées
ces jours-là. Vendredi soir comme tous les 1er et 3e vendredi du mois c'est le concours de belote, une vingtaine
d'équipes se sont réunies à la salle du quartier pour des
parties de belotes acharnées. Les gagnants ont emporté
des lots de viandes les moins chanceux une terrine de
pâté mais tous ont pu s'ils le souhaitaient déguster les
fameuses crêpes d'Armande.
Sam e d i
après midi
le soleil
était
au
r e n d e zvous pour
l
e
concours I s a b e l l e
de boules C A Z A R p l a c e RES
Henri Sel- 3-

Cité Fruges, Madran : voir articles suivants.
Les problèmes de protection phonique : Alors que
sur notre Quartier l’ensemble de la rocade à bénéficié
d’aménagement de protection phonique, une propriété
n’a toujours pas eu d’aménagement. Mr le Maire nous
a informés qu’il allait demander des mesures phoniques.
Globalement nous pouvons dire que notre Association a été écoutée, a t’elle été entendue c’est l’avenir
qui le dira
2 – Une Commission « Frugès » au sein du Comité
du Monteil : Gilbert GONZALEZ.
Au moins une partie des «Quartiers Modernes Frugès » figureront peut-être parmi les œuvres architecturales de Le Corbusier qui seront inscrites au Patrimoine
mondial de l’Humanité avec une décision prévue de
l’UNESCO pour le courant du mois de juillet 2009.
Selon le journal municipal de la Ville de Pessac n° 73
de juin 2009, «sur les 135 maisons initialement prévues, 51 témoignent du remarquable projet conçu par
Le Corbusier à la demande d’Henry Frugès. »
« C’est ainsi qu’il faut nous préparer à un afflux de visiteurs tout en veillant au bien-être des habitants ». « La Ville continue de travailler avec la DRAC
pour mener à son terme cette aventure ».
Ne sont pas mentionnées dans ce numéro du journal
municipal l’ensemble des actions dans lesquelles différents acteurs locaux se sont impliqués depuis plusieurs
années dans cette problématique, ce fait ne se voulant
aucunement polémique car nous savons les contraintes
liées à la configuration et aux limites d’espace ainsi
qu’aux choix éditoriaux inhérents à la production de
journaux. Nous vivons nous - même au Comité du
Monteil ce même type de contraintes, ce dont nous
nous expliquons à chaque parution de nos « Echos de
nos Quartiers ».
C’est pourquoi, avant même de connaître le contenu de
ce journal municipal, notre Comité de rédaction a décidé de diffuser une information sur l’implication du Comité des Quartiers du Monteil dans ce dossier. En effet,
si nous avons tenu à montrer tout notre intérêt pour ce
secteur très particulier à travers 4 rubriques
« Historique » de notre périodique (n°2 de décembre
2003, n°8 de juin 2005, n° 9 de septembre 2005 et n°17
de septembre 2007qui reprenait des parties d’ articles
proposés par William HERAUD, Président de l’association des Amis de Le Corbusier et de la Cité Frugès),
Nous n’avions pas encore communiqué par le biais de
notre périodique sur notre implication plus active dans
ce dossier, implication qui a commencé à se concrétiser
à partir d’une première réunion publique destinée aux
habitants de la cité Frugès et qui s’est tenue le mercredi
19 mars 2008.
Un échange très ouvert avait eu lieu en cette occasion,
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notamment en ce qui concerne l’actualité et le devenir
de la cité, ainsi que la question du lot n°37 situé au 40
de l’av H. Frugès et du projet de classement de la cité
au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
Comme suite à cette première action directe, les habitants investis ressentaient le besoin de s’organiser pour
réfléchir à, et agir sur, le devenir de ce site.
William HERAUD, Président de l’association citée
plus haut, acceptait de participer aux travaux de ce qui
est devenu la Commission « Frugès » au sein du Comité des Quartiers du Monteil le 30 avril 2008 en initiant
une relation avec la « Fondation Le Corbusier » domiciliée à Paris.
Cette commission, composée de 22 personnes, a débouché sur plusieurs engagements concrets, et sur la revendication d’une prise en compte forte de l’intérêt de
l’ensemble des habitants et riverains de la cité par des
propositions d’enquête réfléchie avec la Ville de Pessac
et par des démarches auprès des partenaires institutionnels de ce dossier, dont la dernière en date est une action auprès du Directeur de la DRAC d’Aquitaine afin
d’exprimer les interrogations et inquiétudes de la commission et des habitants qui nous questionnent sur la
possibilité, notamment, que seuls 7 habitations pourraient être retenus dans la perspective de ce classement,
avec de nombreux questionnements concernant les modalités d’identification et de choix, des effets sur l’ensemble du site à terme, ,…
L’espace réservé à cet article ne permet pas d’apporter
des informations moins partielles. Une deuxième partie
sera donc consacrée, dans un prochain numéro, à ce
même dossier.
3 – Le secteur de Madran : Michel KWIATKOWSKI
Point sur les aménagements du futur square de Madran, et du cheminement piéton/cycliste ":

Le projet d’aménagement de la piste piéton /cycliste
entre la rue R. Gayant et l’avenue de Madran avait été
présenté aux habitants du village de Madran et aux autres riverains, par la Mairie de Pessac le 09 février
2009, avec une échéance en avril/mai 2009.

Les travaux de mise en place de l’éclairage, de plantation
d’arbres le long des appartements jouxtant la piste et la
Le Journal
le Quartier
de l'articlesont
de la terminés
page 1)
réalisation
de la etdalle
en béton(suite
désactivé
depuis
Gilbert
quelques
GONZALEZ.
jours. L’aménagement des accotements,
la finition des jonctions aux deux extrémités de la piste et
la signalisation seront achevés lorsque ce journal paraîtra.
Ce tronçon de piste permet de faciliter l’accès vers le lycée Pape Clément ainsi que vers le collège de Noës.
L’aménagement de la rue René Cassin, prévu en 2009,
concerne quant à lui, la partie située entre le carrefour rue
Cassin/boulevard de Madran et le début du square. Ce
projet prévoit la réalisation d’une chaussée de 5m20, la
création d’un trottoir de 1m50 de chaque coté de la chaussée et la mise en place d’une trentaine de parkings.
Les travaux doivent débuter au plus tôt, mais nécessitent
au préalable la régularisation d’une non-conformité, par le
promoteur des jardins de Madran.
L’aménagement du futur square de Madran a donné lieu à
plusieurs réunions de travail qui se sont tenues en février
et mars 2009, réunions auxquelles ont participé des adhérents volontaires du comité de quartier du Monteil.
Ces réunions ont permis d’aboutir à un projet qui a été
communiqué à la Mairie de Pessac.
Le 25 mai, Thierry Hoffer et Valérie Roche représentant
la mairie de Pessac, sont venus présenter dans la salle de
Madran, aux habitants de Madran, trois versions d’aménagement du square, qui ont été étudiées par les services de
la Mairie. Deux des trois versions comportent un espace
"jardins partagés" qui ne correspond à aucune demande
actuelle de la part des habitants du village de Madran mais
dont la mise en place est vivement souhaitée par Thierry
Hoffer. La présence de ces "jardins partagés", dans le cadre de ce projet a donné lieu à un large débat dont la
conclusion peut se résumer ainsi : il n’y aura un espace
"jardins partagés" que si cela correspond à une demande
des habitants (village de Madran et/ou jardins de Madran),
termes qui ont été confirmés lors d’une audience le 27
mai 2009, par monsieur le Maire de Pessac.
Les trois versions prévoient la mise en place de parkings
jouxtant le square, le long de deux rues : René Cassin et
Jean Rey. Sur ce point, le groupe de travail du comité de
quartier avait proposé la création de places de parking en
périphérie du square, le long des trois rues existantes. Une
réunion spécifique à ce sujet sera organisée par la CUB,
en septembre 2009.
Le dernier point qui a été évoqué lors de chacune de
nos réunions et qui a fait l’objet de plusieurs demandes
adressées à la Mairie, c’est le danger que représentait la
présence sur le terrain de plaques de couvertures de toiture en fibrociment contenant de l'amiante. Ces plaques
ont été évacuées par une entreprise spécialisée dans la
semaine du 08 au 12 juin 2009. A noter cependant que
des déchets de chantiers ainsi que des souches d’arbres
qui ont été enfouis sur le terrain durant les travaux des
jardins de Madran, sont toujours présents dans le soussol du futur square.

4 – Regard sur : Commerces de Madran – Problématique du
stationnement.
Gilbert GONZALEZ avec Mr HUREAUX.
Parmi les différentes catégories de la clientèle fréquentant les
commerces de Madran qui nous préoccupent pour cet article,
deux d’entre elles sont plus particulièrement concernées dans
le cadre de ce dossier. Il s’agit tout d’abord des clients occasionnels, catégorie non négligeable parmi les clients actuels
des commerces. Ces personnes, qui fréquentent les commerces par le fait de leur implantation sur le parcours emprunté
d’une manière occasionnelle par l’avenue de Madran, utilisent généralement des voitures personnelles ainsi que des
véhicules professionnels (V.L., Camionnettes,…). Il s’agit
ensuite d’une catégorie de la clientèle qui apparaît comme
une partie très importante pour le fonctionnement et la dynamique des commerces de Madran, clientèle qui est constituée
par les personnes qui empruntent « quasi quotidiennement »
cet axe de l’avenue de Madran (et pour certains qui y effectuent un détour pour profiter des offres de ces commerces).
Ces personnes ne sont pas des clients « occasionnels », mais
des clients qui fréquentent nos commerces d’une manière
habituelle et fidélisée parce que situés sur leur trajet quotidien. Ainsi, pour ces deux types de clientèle, la possibilité
d’un stationnement de proximité immédiate pour des durées
très limitées constitue l’une des conditions indispensables à
la poursuite de leur pratique de fréquentation de nos commerces. Or, depuis quelque temps, on peut constater, au niveau des emplacements de stationnement situés sur l’avenue
de Madran au droit des commerces l’augmentation du phénomène des « voitures-ventouse » qui restent stationnées
pour certaines d’entre elles toute une journée durant la semaine, ainsi que plusieurs voitures (quelquefois 2,3, voire 4)
qui restent stationnées du vendredi soir au lundi matin.
Cette situation, qui ne paraît que devoir s’amplifier en fonction de l’installation progressive en cours des nouveaux habitants de ce secteur, pose un véritable problème d’accès et de
fréquentation des commerces de Madran. C’est pourquoi
tous les commerçants impliqués adhèrent à la démarche entreprise auprès de la Ville de Pessac pour demander qu’une
solution soit trouvée afin d’éviter la poursuite de ce phénomène de stationnement « intempestif » sur la zone de l’avenue de Madran au droit des commerces des deux côtés de la
voie et de la partie de la rue du Président Cassin (du côté du
nouveau lotissement) pour la partie comprise entre le feux
tricolore et l’entrée du lotissement (soit huit places de stationnement). Une visite du Responsable de la voirie à la Ville le 2 juin dernier a débouché sur une première action « à
l’amiable » qui vise à rappeler les règles élémentaires, action
initiée par la Ville avec un relais auprès des commerçants et
des associations locales. Après un moment d’expérimentation de cette action, un autre degré pourrait être envisagé :
décision d’une durée règlementairement limitée du stationnement sur cette zone (1 heure entre 7H00 et 19H00) avec
création d’un emplacement pour handicapé au droit de la
pharmacie au niveau du feu tricolore.
Notre Comité de Quartier tient à s’associer à cette recherche
d’un comportement civique raisonnable et responsable. Dans
ce sens, nous nous interrogeons sur l’opportunité d’une réunion d’information et de sensibilisation sur ce dossier.
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Alors que les habitants ont fêté les 40 ans de leur village en 2008, il nous a semblé important de faire un retour en arrière sur
ce secteur de notre quartier.

Historique : l’ancien village de Madran : Daniel DAUCOURT
Le nom du village de Madran, vient du nom Madéran notaire du Pape Clément V. Il donna son nom au village et cours
d'eau qui a sa source dans les vignes du Pape Clément. Il est un affluent du Peugue qu'il rejoint après le cimetière de Pessac.
Le village de Madran était le village des vignerons du Pape Clément, il était en face du château côté Mérignac.
Une grande partie du village de Madran fut détruite lors de l'aménagement de l'avenue Paul Montagne.
La croix de mission de Madran fut installée en 1870, elle se trouvait au carrefour de l'avenue du Pont de l'Orient et de
l'avenue Paul Montagne. Elle fut déplacée et se trouve actuellement dans le parc du château Pape Clément devant l'entrée
du chai. Elle a été placée là afin d'embellir le parc du château. Cette croix devrait être réinstallée à son endroit d'origine
comme on peut voir les autres croix de mission à Pessac ou dans les autres villes de France. Cette croix est un bien public
des pessacais(ses) et non privé.
La cité qui porte le nom de Madran n'est pas le lieu du village de Madran. Sur cet emplacement il y avait autrefois de la
vigne et plus tard des bois. Cette parcelle de terre appartenait au Clos Saint Hubert propriété de Mr Larrue en 1826.
Le point culminant se situe au carrefour de l'avenue de Madran et de l'avenue du Bourgailh.
Il y avait une borne en pierre ronde d'un mètre de haut. D'après un témoignage de nos anciens qui le tenait de leurs grands
parents, à l'époque où Pessac était recouvert de vignes, on pouvait apercevoir le haut du clocher de l'église Saint Michel de
Bordeaux. Cet endroit est à 55 mètres au dessus du niveau de la Garonne, hauteur également du clocher.
Cette borne fut enlevée lors de l'agrandissement de l'avenue du Bourgailh et de la construction de la rocade.
Sur notre Quartier en 1846 il y avait: 49 maisons, 49 ménages soit 186 personnes au Monteil, 48 maisons, 48 ménages soit
180 personnes à Madran. En 1898 Madran étaient un hameau très important de notre ville.

Quelques dates clefs du 3 éme trimestre 2009
Samedi 4 Juillet 2009 : VOYAGE . Circuit du Sauternais
Samedi 11 Juillet 2009 : GRILLADE : Salle du Monteil

Samedi 29 Août 2009 : MUSIQUE DANS LES QUARTIERS : Salle du Monteil+ Repas de Quartier
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009 : JOURNEES DU PATRIMOINE
Vendredi 25 septembre à dimanche 27 septembre 2009 : FETE DU QUARTIER
Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre 2009: VOYAGE : dans le Lot et Garonne.
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 Monteil 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 »
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.
Les Échos de nos Quartiers :Maison de quartier,
13, rue Henri Frugès, 33600 Pessac

Rédaction - Mise en page:
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