
Chers habitants du quartier, 
Ce numéro de fin d’année comporte huit pages afin de vous présenter un bilan détaillé 
de notre Fête qui s’est déroulée fin septembre dernier, sans pour autant omettre nos 
rubriques habituelles, ce qui a pour effet, comme d’habitude à cette période, de vous 
offrir un journal ancré dans le présent, se remémorant du passé et cependant tourné 
vers l’avenir.  
Le passé est symbolisé par ce retour sur les événements marquants de la Fête, le pré-
sent (à l’heure où vous lirez ce journal) se reflètera dans nos activités phares du mois 
de décembre (le spectacle de notre chorale au Royal le 9 décembre ou encore le 
concours des maisons et balcons décorés organisé du 1er au 19 décembre), et le futur 
sera marqué par l’imminence des Fêtes de fin d’année, ou encore, plus précisément 
pour le quartier, par la tenue de notre Assemblée Générale le 16 janvier prochain à 
laquelle nous espérons que vous serez encore une fois très nombreux à participer...  
Alors, bonne lecture, excellentes fêtes de Noël à tous, et à très bientôt ! 

Le Journal et le Quartier : Gilbert GONZALEZ  
Pour ce numéro 26 de notre périodique « Les Echos de nos Quartiers », deux dossiers 
importants et qui font l’actualité de notre implication dans le devenir de nos Quartiers 
seront proposés ici, et nous devons encore une fois regretter que l’espace consacré à 
cette rubrique ne permette pas de mettre en valeur toute l’action menée par les cadres 

et l’ensemble de nos équipes du Comité du Monteil de témoigner ainsi du dynamisme de nos bénévoles et des ac-
tions qu’ils développent au quotidien.  
Cependant, la dimension structurante pour nos Quartiers qui est en jeu à travers ces deux dossiers nous a semblé justifier 
leur présentation en priorité pour ce numéro. 
Il s’agit tout d’abord du schéma de transports en commun, et ensuite du devenir du « Village de Madran ». 
1-Le schéma de transports en commun : Avec Jean Claude JUZAN. 
Cette partie s’appuie sur l’article paru dans « Les Echos de nos Quartiers » n°25 de septembre dernier. Nous indiquions 
qu’ « un projet de nouveau réseau sur Pessac pour une mise en place [en février 2010] est actuellement en débat, avec 
notamment une procédure de concertation qui a vu la tenue d’une réunion du comité de suivi TBC lundi 24 août dernier 
avec l’ensemble des quartiers, et où la CUB et Kéolis étaient conviés par le Maire de Pessac ». 
La première réaction du Comité du Monteil était de constater qu’un certain nombre de demandes proposées sur la base de 
l’enquête réalisée en 2008 par une équipe de notre Comité de Quartier étaient remises en cause.   Suite page 5 
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FETES DE NOEL ET DE L’AN 

Les commandes seront clôturées: 
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………………………………… 
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Quelques échos de Nos Animations 2009:          Jean Claude JUZAN 

Padirac-Rocamadour: 10-11 octobre 2009 
Flic flac de la pluie. 6H ce matin du 10 Octobre à Pessac. 
Rien n’entames l’enthousiasme des habitants des quartiers du 
Monteil qui partent visiter un petit coin du Lot. 
10H30, sous un ciel maussade, commence la visite du gouffre 

de Padirac. Certains 
prennent l’ascenseur, les 
plus courageux (ou les 
plus inconscients ?) des-
cendent par l’escalier et 
peuvent, dès le départ 
évaluer la profondeur 
réelle de ce gouffre (plus 
impressionnante qu’ils 
ne le pensaient en em-
pruntant ces marches!). 

Après un passage en barque sur la rivière souterraine à 103m. 
de profondeur, commence l’enchantement de ces magnifiques 
et immenses salles et concrétions fantomatiques : en ef-
fet draperies, pile  d’assiettes, colonnes, stalactites, quels que 
soient leurs noms sont tous un enchantement pour les yeux. 
Nous profitons ensuite d’un excellent déjeuner au Belvédère 
à Rocamadour puis, un peu lourds, nous commençons pédi-
bus (et toujours accompagnés de « flic flac ») la descente du 
calvaire avec un guide qui nous contera, tout au long du che-
min vers le cœur du village de Rocamadour, l’histoire de ces 
pèlerins qui au cours des siècles ont fait la renommée de ces 
lieux. Nous contemplons un moment, niché au fond de la val-
lée, le village avec son unique rue longée de maisons des XII 
et XIIIè siècles. Nous arrivons ensuite au milieu des sanctuai-
res qui ont tous une histoire ou une anecdote à nous livrer 
(jusqu’à Durandal, l’épée de Roland, qui lancée de Ronce-
vaux serait venue se ficher dans le rocher près du sanctuaire 
de la vierge noire... et y est encore). Encore quelques volées 

de marches à descendre (216 que les pèlerins, eux, montaient 
à genoux !) et nous voilà dans LA rue de Rocamadour. 
Nous rejoignons nos hôtels et notre bus que Jean-Pierre, notre 
dévoué chauffeur, a fait passer de main de maître dans un 
tunnel à peine plus 
large et haut que lui... 
après le dîner : discu-
tions, cartes, télé, ba-
lade ou même sortie 
au café-théâtre oc-
cuperont nos voya-
geurs qui profiteront 
ensuite d’une bonne 
nuit de repos. 
Au matin, les « aïe, ouille » remplacent les « flic, flac » : en 
effet, le soleil est revenu mais toutes ces marches ont eu rai-
son des muscles citadins ! La bonne humeur, elle, est toujours 
là et nous partons dans le calme de la vallée visiter le moulin 
de Cougnaguet au bord de l’Ouysse. Nous en ramènerons 
l’explication de la construction de ce moulin fortifié 
(évidemment), de la farine (bien sûr) mais nous, nous savons 
maintenant pourquoi le meunier s’endort en moulant!... 
C’est après un copieux et fort bon repas que nous prenons le 
chemin des écoliers, dans cette verdoyante campagne, pour 
rejoindre Pessac et nos foyers respectifs.    Isabelle Cazarrés 

Musique dans les Quartiers 
Depuis plusieurs années cette manifestation qui a eu lieu le 
29 août annonce la reprise de nos activités après un repos 
estival. L’année 2009 a eu une participation importante des 
habitants à cette initiative. Cette année c’est avec l’orches-
tre Music Mélodie que les participants ont pu danser. 
Après un apéritif offert par le comité des quartiers, nous 
nous sommes réunis pour dîner. Des tables bien remplies .
(environ 100 personnes) nous tendaient les bras.  

 
Accordez-vous une pause dans votre vie. 

Un moment de détente,  
un moment de relaxation, 
 un moment de bien-être. 

Apprenez par le massage à vous relaxer 
et à gérer vos tensions. 

 

 Carole Michel-Rodrigues  
 Praticienne certifiée en Massage de Bien-Être / 
 Somatothérapeute  : Thérapie psycho-corporelle  
Contact : 06 84 72 32  38  -  14 rue A. CHARLIONNET 
  à  TALENCE  /  Sur RDV uniquement 

Séance d'un heure: 60€.   Remise de 10€ sur une 
séance d'une heure, à tous les adhérents 
du   Comité des Quartiers du Monteil. 

 

 

 

Relaxation 
Bien Etre par le Toucher 
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Après quatre mois d’intense activité notre Association est déjà plongée dans le programme des animations 2010. Néan-
moins il serait peut-être intéressant de faire un léger retour en arrière. Pendant cette dernière période notre comité a 
multiplié pour ses adhérents les différentes initiatives. De Musique dans les quartiers au concours des maisons décorées 
c’est  pratiquement toutes les semaines que nous avons proposé une initiative à nos adhérents mais aussi aux habitants 
du quartier. Avec la fin de l’année c’est aussi la préparation de notre assemblée générale qui est à l’ordre du jour, en 
effet le développement de notre programme nécessite la présence de bénévoles qui vont nous permettre de répondre aux 
besoins de nos adhérents et de créer pourquoi pas d’autres ateliers. 



Chacun, à partir de ses plats cuisinés a pu échanger avec 
ses voisins et voisines d’un soir, comme le veut le cadre 

d'un repas de quar-
tiers.  
Après ce repas nous 
nous sommes retrou-
vés pour danser non 
pas du folklore occi-
tan mais tout au 
contraire des tangos 
qui ont succédé au 
pasos voire à des val-

ses. 
Cette manifestation musicale accompagnée d’un repas de 
quartiers fut un succès  et à donné l’envol d’une série de 
manifestations festives et culturelles. Jean Claude JUZAN 

 Réactualisation du code de la route les  16, 23 et 
30  octobre.  
Article paru dans le Sud Ouest du 22 Octobre. 
Le comité de quartier est à l'initiative d'une formation des 
seniors au Code de la route, pour répondre à leur demande:   
Les seniors révisent  
L'une s'inquiète : « Je ne sais jamais comment aborder les 
ronds-points ! » Son voisin confesse sa perplexité face à la 

floraison de nou-
veaux panneaux. 
Ils sont 22 assis 
dans la Maison de 
quartier du Mon-
teil. Quelques-uns 
ont dû se décom-
mander au dernier 
moment pour gar-
der un petit-fils 
malade. Tous ont 

passé leur permis de conduire il y a quarante ou cinquante 
ans, voire plus. Et sont convaincus qu'une réactualisation de 
leurs connaissances en la matière s'impose. 
Ce projet est une première à Pessac. « Il part d'une de-
mande d'un certain nombre d'adhérents âgés, qui sou-
haitaient bénéficier de telles formations, mais qui ne 
pouvaient pas se les offrir du fait du coût », dit Jean-
Claude Juzan, Président du comité du quartier. Ce der-

nier a pu mettre en place ce cours collectif avec l'aide finan-
cière de la ville. « C'est une opération innovante », souli-
gne Édith Moncoucut, adjointe au maire, en relevant au 
passage qu'une « petite association de quartier réalise ce 
qui est du domaine de l'État ». 
Plus prudents 
« Plutôt que de dire haro sur les seniors, mieux vaut les 
aider », estime Jean-Claude Juzan. La réactualisation se 
déroulera en trois séances de deux heures. La première s'est 
tenue le 16 octobre ; les prochaines sont fixées au 23 et au 
30 octobre. D'entrée, Jean-Marc, moniteur à l'auto-école 
Sécurité Conduite du quartier, met son auditoire en 
confiance. « On oublie des choses, avec l'âge, on conduit 
différemment, on est plus prudent », explique-t-il. Il se 
montre rassurant : « On montre souvent les seniors du 
doigt, c'est une hérésie, puisque ce sont eux qui ont le 
moins d'accidents. » Le tableau noir et la craie qui crisse, 
une projection vidéo et, surtout, la discussion avec son au-
ditoire vont ponctuer les trois séances. Au programme : les 
grandes familles de 
panneaux routiers, le 
marquage au sol, les 
règles de sécurité, l'ef-
fet de la fatigue et des 
médicaments, les nou-
velles technologies 
embarquées dans les 
voitures comme le 
GPS... 
Outre l'actualisation 
des connaissances rou-
tières, cette formation a une autre vertu, selon Édith Mon-
coucut : « Elle va vous permettre de vivre en toute séréni-
té, afin que vous fassiez partie intégrante de la société. » 
Plutôt habitué à former des débutants, Jean-Marc confirme 
cette approche sous l'angle d'un partage de la route. « C'est 
un fait, avec l'âge on conduit différemment et ceci, on es-
saye de l'expliquer aux jeunes. » 
Jean-Claude Juzan espère maintenant que l'initiative du 
Monteil sera reprise dans les autres quartiers Pessacais. 
Si les seniors du Quartier jugent satisfaisante cette for-
mation, elle pourrait être reconduite au premier trimestre 
2010. 
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Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page 1) 
Il s’avère que semblent confirmés : 
-la suppression des lignes 80 et 84 actuelles. 
-l’abandon de tout transport en commun sur une partie de 
l’avenue du Bourgailh.  
D’autre part, un changement de qualification de la ligne 81 
est en étude. 
Une réunion qui s’est tenue en Mairie le 20 octobre 2009 
entre le Comité du Monteil et les responsables des Servi-
ces techniques concernés de la Ville a cependant abouti à 
l’engagement pris par la Ville de Pessac d’effectuer une 
demande de comptage par la société Kéolis sur ces lignes, 
en particulier pour la ligne 81 qui pourrait voir le taux de 
fréquence de passage augmenter à partir de février 2010 
pour arriver à 12 passages par jour (aller/retour). 
Pour ce qui concerne le tram , au cours de la réunion du 
6 novembre,  il a été confirmé que l’extension du tram 
s’arrêterait au carrefour de l’Alouette. Nous  pouvons ré-
fléchir sur le contenu du nouveau  schéma des transports 
qui prévoit une extension de ce mode de transport alors 
que dans le même temps on prévoit l’arrêt des circulations 
de bus d’une grande partie de notre quartier jusqu'à ce 
point de passage du tram. 
Le 5 décembre notre Comité des Quartiers a organisé une 
réunion avec l’ensemble des habitants afin de réfléchir sur 
les initiatives à mener afin de préserver des moyens de 
transports répondant au besoin des habitants de nos  quar-
tiers. 
2-L’aménagement du domaine public à Madran : Par 
Michel  KWIATKOWSKI et Jean Claude JUZAN 
Le point sur les aménagements de Madran 
 Depuis un an maintenant, les aménagements du quartier 
de Madran ont fait l’objet d’un suivi régulier de la part de 

notre Comité de quartiers. C’est une dizaine de réunions 
que notre comité de quartiers a organisées avec les habi-
tants et plusieurs avec la Mairie de Pessac, pour défendre 
les intérêts des riverains. Les travaux initialisés en mai 
2009 ont progressé  mais il reste encore beaucoup à faire et 
nous devons rester vigilants. 
Parmi les travaux qui sont achevés, et qui ont donné lieu à 
une visite de chantier avec le Maire de Pessac et son équi-
pe, l’aménagement de la piste piéton /cycliste entre la rue 
R. Gayant et l’avenue de Madran est une réussite.  
Les craintes qui avaient été exprimées par certains rive-
rains, de voir apparaître certaines nuisances, se sont estom-
pées. Cette piste permet non seulement aux élèves de re-
joindre le lycée Pape Clément et le collège de Noës dans 
un environnement sécurisé, mais aussi aux riverains de se 
p r o m e n e r  e n  t o u t e  t r a n q u i l l i t é . 
Autres travaux achevés, l’aménagement de la partie de la 
rue René Cassin située entre l’avenue de Madran et le dé-
but du futur square. La réalisation d’une chaussée de 5m20 
et la création d’un trottoir de 1m50 de chaque coté de la 
chaussée a permis la mise en place d’une trentaine de par-
king. Cet aménagement permet aux commerçants et usa-
gers des commerces de bénéficier des parkings, aux rive-
rains de pouvoir stationner en respectant la réglementation, 
et aux piétons de pouvoir cheminer dans un cadre sécurisé. 
Si ces aménagements permettent de mesurer le chemin 
parcouru et concrétisent notre action quotidienne auprès 
des services compétents, il reste beaucoup à faire et nous 
devons rester mobilisés jusqu’au terme des réalisations à 
venir. 
Il s’agit maintenant de soutenir le projet et les aménage-
ments tels qu’ils sont souhaités par les habitants du village 
de Madran et des Jardins de Madran : la requalification des 
rues René Cassin, Georges Taylor et Jean Rey, avec la mi-
se en place de parking, en périphérie du futur square de 
Madran ainsi que l’aménagement de l’intérieur du square 
lui-même. Le 20 novembre dernier se tenait une réunion 

organisée par la Mairie de Pessac sur 
ces deux projets dont voici les prin-
cipales informations. 
Aménagement du square 
Le projet d’aménagement du square 
comprend deux cheminements prin-
cipaux qui structurent l’espace dont 
l’un en béton désactivé et l’autre en 
revêtement stabilisé, complétés par 
des cheminements secondaires es-
quissés, en pavés. Trois entrées prin-
cipales et une secondaire permettront 
aux habitants de traverser le square 
en empruntant des itinéraires qui 
existent déjà. Le square sera équipé 
sur toute sa périphérie, d’une clôture 
en bois doublée d’une haie champê-
tre.  
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Jean NITTON 



Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page 4) 
Au centre du square, on trouvera une pergola permettant 
de régler le flux entre les différents espaces aménagés et 
une plateforme légèrement surélevée par rapport au terrain 
environnant, pouvant servir de banc. A proximité un espa-
ce pouvant accueillir des joueurs de boules. 
Coté rues René Cassin/Georges Taylor, un espace vert planté 
d’arbustes et équipé de jeux d’enfants et de bancs. 
Coté résidence "les Patios de Madran", la Mairie a proposé 
l’aménagement de jardins partagés. 
Cet aménagement a été immédiatement contesté par l’en-
semble des habitants des Jardins Village et de Madran, 
participant à la réunion. 
Requalification des rues en périphérie du square. 
Ces dernières semaines, un comptage des véhicules en sta-
tionnement autour de l’espace concerné a été réalisé par la 
ville de Pessac, afin d’étayer les propositions d’aménage-
ment. Ce comptage se décompose comme suit : rue René 
Cassin : 8 à 9 véhicules  en stationnement maximum, rue 
Georges Taylor : 2 véhicules en sta-
tionnement,  rue Jean REY : 10 à 12 
véhicules en stationnement. 
Ce comptage a permis à la Mairie de 
proposer  un premier schéma d’im-
plantation des parkings autour du 
square de Madran avec 33 places : 
implantation "en bataille" le long de 
la rue René Cassin permettant la mise 
en place de 16 parkings + 1 MR 
(mobilité réduite),  implantation 
"longitudinale" le long de la rue 
Georges Taylor : 6 places, implanta-
tion " longitudinale" le long de la rue Jean Rey : 10 places. 
Les riverains ont été unanimes pour juger que les besoins 
de parkings, coté rue Jean Rey étaient plus importants  que 
ceux estimés par la Mairie et la CUB. Ils ont demandé que 
l’implantation des parkings le long de la rue Jean Rey se 
fasse "en bataille", ce qui permettait  de bénéficier, le long 
de cette rue,  de 20 places au lieu de 10.  
J.Claude Juzan  a précisé que les "Patios de Madran", 

dont l’entrée jouxte les futurs parkings rue Jean Rey, 
étaient occupés par des étudiants dont les ressources 
étaient limitées et qu’ils étaient donc utilisateurs de par-
kings publics. En outre, la résidence étant sécurisée, les 
visiteurs ne pouvaient que se garer à l’extérieur ce qui aug-
mentait les besoins. 
La Mairie a pris acte de toutes ces observations et a indi-
qué que le deuxième schéma, avec implantation  "en ba-
taille" le long de la rue Jean Rey, serait privilégié. 
Les travaux d’aménagement de la voirie et des parkings 
sont prévus pour début 2011.  
Le comité de quartiers restera mobilisé et vigilant pour que 
l’intérêt des riverains soit préservé dans le cadre de ces 
travaux. 
M. Dabadie représentant le conseil syndical des Jardins de 
Madran a indiqué qu’après avoir demandé l’avis de tous 
les habitants de sa résidence, il n’avait trouvé personne 
intéressé par un tel aménagement. Il en est de même pour 
les habitants du village de Madran. 

J.Claude Juzan pour sa part a for-
mulé le souhait que soient pris en 
compte, dans cet aménagement, 
les adolescents pour qui rien n’est 
prévu, dans ce qui a été présenté 
(espace "ballon" sous forme de 
panneau de basket ou cage de foot 
par exemple).  
L’entretien de ce square sera assu-
ré par les services de la Mairie et 
l’ouverture sera permanente. 
Il n’y aura pas de parking à vélos 
et pas d’éclairage autre que celui 

existant sur les voies de circulation. Cependant, à la de-
mande d’un habitant qui a précisé qu’il serait utile d’éclai-
rer le cheminement le long des "Patios de Madran", des 
élèves empruntant ce parcours pour se rendre au lycée le 
matin et revenir le soir, la Mairie a indiqué que ses servi-
ces compétents étudieront la question. Les travaux d’amé-
nagement du square de Madran sont prévus en septembre 
2010 et pour une durée estimée de 3 à 4 mois. 
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A l’occasion de nos fêtes de septembre 2008, no-
tre Comité avait proposé une nouvelle initiative : 
la mise en place d’une Tribune associative qui 
visait à faire connaître les associations qui ont leur 
Siège social sur notre Quartier et celles qui œu-
vrent pour les habitants de notre Quartier. 
Cette année 2009, une dizaine d’associations ont 
répondu favorablement à notre proposition. Au 
cours de cette initiative nous avons pu présenter 
l’ensemble de nos ateliers avec des expositions de 
l’atelier de peinture, de l’atelier solfège, de l’ate-
lier astronomie, de l’atelier canastarot, etc. Mal-
heureusement, si chacun était présent , le public 
n’a pas été au rendez-vous. Cette initiative pour 
notre comité est importante c’est pour cela que 
d’ores et déjà nous réfléchissons à un autre contenu de la fête qui doit nous permettre de mieux faire 
connaître les participants à cette tribune. J C JUZAN 

Quelques échos de la fête du Monteil 2009 
Immense succès populaire 
Comme les années précédentes, plus de 1000 personnes ont assisté à notre fête de quartier qui par sa va-
riété d’animations proposées a su capter l’attention des habitants du Monteil et de Pessac. Tout au long 
de ces trois jours c’est une participation importante qu’on a pu observer. Le programme proposé cette 
année a conforté l’ensemble des animations. Néanmoins cette année deux nouveautés, la création de 
jeux pour les enfants le samedi matin qui malheureusement n’a pas eu le succès que nous attendions et 
la participation de notre chorale accompagnée des enfants de la l’école maternelle du Monteil à 
l’animation musicale du dimanche à midi.        Jean Claude JUZAN 

CONCOURS DE BELOTE Vendredi soir à 21 heures: 
C’est une habitude, c’est avec ce concours que débu-
te réellement notre fête. Soixante joueurs sont venus 
se mesurer afin de pouvoir démontrer leur qualité de 
joueur et mettre en avant leur technique du jeu. La 
variété des lots a permis au plus adroit de partir avec 
des jambons. Comme d’habitude les plus gourmands 
ont pu manger les pâtisseries réalisées bénévolement 
par nos amies.  Jean Claude JUZAN 

Samedi à 14 heures : 
CONCOURS DE BOULES 

Comme d’habitude le samedi après midi est réservé 
aux joueurs de boules. Une quinzaine d’équipes ont 
concouru tout l’après midi afin de rapporter la coupe 
du Comité accompagnée de très nombreux lots .             
Hervé Picault 

Samedi de 10 heures à 16 heures  
TRIBUNE ASSOCIATIVE DU QUARTIER 
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DINER DANSANT 
Avec l’Orchestre COPACABANA 

Le Samedi 26  Septembre, 
Place Paul Claudel, nous nous sommes retrou-
vés à plus de 100 personnes pour notre repas 
dansant de la Fête de Quartier. Cette année 
dans le cadre d’une telle manifestation, nous 
avons retrouvé notre traiteur et nous avons pu 
continuer à déguster une cuisine de qualité 
confectionnée par un cuisinier de talent Alain 
Roch. De même nous avons retrouvé l’ensem-
ble musical COPACABANAqui a su nous 

faire passer une excellente soirée. Que dire si ce n’est que tous, jeunes et moins jeunes, nous avons passé une 
très bonne soirée, en espérant que vous voudrez bien vous joindre à nous et qu’ainsi nous serons plus nombreux 
à nous retrouver dans les années à venir.             Jean Claude JUZAN 

Samedi Soir à 20 heures : 

Dimanche de 8 heures à 18 heures : VIDE GRENIERS 

Record battu de nouveau avec plus de 150 emplacements vendus et une 
fréquentation d’environ 1000 visiteurs. Cette journée, marquée une fois 
encore par un soleil radieux et une bonne humeur générale, ne peut que 
me réjouir. Je suis de nouveau reconnaissante avec l’ensemble des béné-
voles, toutes celles et ceux qui se joignent à moi lors de l’organisation de 
cette manifestation qui me tient à cœur. Je vous donne rendez-vous au 
mois d’avril où nous nous retrouverons aux abords de la maison de quar-
tier, pour la cinquième année consécutive.  Carole Michel-Rodrigues  

VIN D’HONNEUR VERNISSAGE + EXPOSITION Dimanche à 12 heures : 
Le vin d’honneur de ce dimanche 27 septembre a été l’occasion de recevoir de 
nombreuses personnalités qui ont tenu à venir partager ce moment avec notre 
équipe et les habitants présents. Après avoir écouté le répertoire des enfants du 
Monteil et de la chorale du Comité nous avons pu rappeler les chantiers et pro-
jets en cours, permettant de redire l’un des rôles des Comités de Quartier qui 
font le lien entre préoccupations individuelles et enjeux plus collectifs, ce fut 
l’occasion de réaffirmer que le Comité du Monteil vise à faire vivre ensemble 
des évènements comme ces fêtes annuelles qui nous font nous rencontrer et 

nous connaître pour mieux nous reconnaître. Au cours de cette  manifestation , l’exposition réalisée par les adhé-
rents de l’Atelier peinture du Comité a pu être inaugurée.       Jean Claude JUZAN 

LOTO 

C’est par un après midi ensoleillé qu’a débuté 
notre Loto, dernière manifestation de notre fête 
2009. Une centaine de personnes se sont retrou-
vées sous le chapiteau pour y participer. 
     Annie CASTAING  

Dimanche à 15 heures : 
Résultats du Tirage de la Tombola  
de la Fête du Comité du Monteil 

N° des billets gagnants:  
1317, 1388, 1744, 2337, 2810, 3924, 
4007, 4146, 4163, 4254, 4317, 4480, 
4551, 4726, 4727, 4745, 5212, 5328, 

5715, 6445. 
Lots à retirer auprès de: 
 Madame FOURTEAU 
Avant le 31 janvier 2010  

Tél n° 05 56 36 96 50 
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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 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  » 

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 
 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. 
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Le Comité des fêtes et de défense du Quartier du Monteil vous  souhaite  
de très bonnes fêtes de fin d’année 2009 et une bonne année 2010  

Quelques dates clefs du 1er trimestre 2010 
Vendredi 8 janvier 2010:  Activité culturelle : Théâtre: Quand la Chine téléphonera  à l’Entrepôt. 
 Samedi 9 janvier 2010: Galette des rois à la salle de l’Orangerie.  
        Samedi 16 janvier 2010: Assemblée Générale au lycée Pape Clément. 
   Vendredi 30 janvier 2010: Activité culturelle : Erendira  à la salle du Galet. 
    Vendredi 26 février 2010: Activité culturelle : Théâtre: La Riposte à Leognan 
     Vendredi 12 mars 2010: LOTO de 21 h 00 à 0 h 00. Salle de L’Orangerie.  
      Vendredi 20 mars 2010: Activité culturelle : Apéritif concert: J Pras à la médiathéque . 
       Samedi 26 mars 2010: Carnaval de Pessac 

Historique du Comité de défense et fêtes des Quartiers du Monteil: Jean Tortet 
Les membres du comité de défense et des fêtes des quartiers du Monteil se préparent à commémorer la naissance d'une 
association dont la vocation première était de créer un lien entre les habitants des quartiers du Monteil.  
 Cette association qui a fait l'objet d'une déclaration le 13 décembre 1910, acte fondateur de ce qui est aujourd'hui le comi-
té de défense et des fêtes des quartiers du Monteil, fêtera donc ses 8O ans  fin 2010. L'initiative de marquer cet évènement 
poursuit un double but, d'abord un rappel de l'histoire de notre quartier, son évolution sur les plans urbanistique, démogra-
phique, voire sociologique , mais aussi d'honorer tous ceux qui par leur engagement et leur dévouement ont participé à ce 
travail d'identification, de reconnaissance et d'entre-aide entre les habitants du quartier dans ce qu'il a de particulier. 
Aujourd'hui notre comité, outre ses compétences traditionnelles, est devenu un véritable interlocuteur œuvrant entre les 
habitants et l'autorité municipale, jouant les interfaces en matière de transports, de voirie ou d'aménagement du quartier. 
La préparation de cette commémoration constitue un véritable travail de mémoire ; chantier important et en même temps 
improbable car il représente la collecte d'informations nombreuses, reposant sur des supports multiples ( écrits, photogra-
phiques...) mais il repose aussi sur un effort de mémoire des habitants du quartier, pour les plus anciens. L'équipe en char-
ge de cette préparation lance un appel à toutes celles et tous ceux qui pourraient apporter leur contribution par la fourniture 
d'informations archivées ou tout simplement conservées dans le milieu familial.  
 N'hésitez pas à nous appeler, nous restons à votre disposition. 


