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Éditorial : Claudine FOURTEAU
Chers habitants du quartier,
Ce vingt-huitième numéro de notre journal marque l’arrivée de la période estivale, synonyme
pour la plupart de repos et vacances, ou tout au moins d’activités un peu plus réduites. Mais,
comme vous le savez déjà, ce n’est pas spécialement le cas des membres du Comité et, particulièrement cette année, car deux événements importants se préparent pour le deuxième semestre 2010.
D’une part, il y a évidemment la traditionnelle fête du quartier qui aura lieu du 24 au 26 septembre et, d’autre part, l’anniversaire des 80 ans du Comité qui sera célébré les 18 et 19 décembre prochains. Je vous laisse imaginer l’effervescence liée à ces deux animations majeures
et je vous conseille d’ores et déjà de noter ces dates sur vos tablettes afin de ne pas manquer
ces festivités !
Par ailleurs, j’en profite également pour vous annoncer la création d’un site internet propre au
comité, qui vous permettra de retrouver une manne d’informations sur nos activités passées et
futures, et je vous encourage à le visiter dès à présent à l’adresse suivante : htpp://comitemonteil.fr ou www.comite-monteil.fr
Bonnes vacances d’été à tous, et à très bientôt !

Le Journal et le Quartier :

Jean Claude JUZAN

Notre quartier fait l’objet, ce jour, d’un certain nombre de chantiers qui vont de l’aménagement de places ou bien de la construction d’ensembles immobiliers. Dans le même temps des
travaux de rénovation de la voirie ou bien d’isolation phonique font l’objet fin juin d’un certain nombre de réunions de concertation, nous aurons l’occasion d’y revenir dans d’autres numéros.. D’autres chantiers qui ont déjà fait l’objet d’articles dans notre journal seront repris
par notre Comité et plus particulièrement celui des transports après 6 mois de mise en place du nouveau réseau. Cette rubrique
dans ce numéro abordera trois dossiers et portera un regard particulier sur la Cité Frugès avec la parole d’habitants. Ces trois
sujets concerneront la concertation relative aux travaux de rénovation de l’avenue du Bourgailh, l’aménagement du square de
Madran ainsi que la mise en place d’un plan de gestion de la ZPPAUP concernant Frugès.
1 – Concertation relative aux travaux de rénovation de l’avenue du Bourgailh: Michel Kwiatkowski
Deux réunions, organisées à l’initiative de la mairie les 14 avril et 26 mai 2010, ont permis au service de la CUB de présenter le
projet d’aménagement et aux riverains d’exprimer leurs remarques et leurs souhaits au sujet de la rénovation de l’avenue du
Bourgailh. Durant ces deux réunions nous nous sommes attachés, avec les représentants des riverains concernés, à défendre
l’intérêt des habitants tant en ce qui concerne la sécurité aux différents carrefours que pour l’implantation des arrêts de bus ou
des abribus, les cheminements piétons et les voies cyclables.
L’opération prévue s’étend sur près d’un kilomètre et concerne la réfection du revêtement de la chaussée de l’avenue du Bourgailh, les traversées piétonnes, les cheminements cyclables, le stationnement des véhicules, et les trottoirs, depuis le carrefour
avenue de Madran jusqu’au carrefour rue Paul Boncour. La chaussée présente actuellement un tel état de dégradation qu’elle
nécessite une réfection urgente du tapis. Mais cette réfection de la chaussée doit être complétée par des aménagements qui permettront de sécuriser la circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons. De plus, les bordures trottoirs coté Mérignac
(coté droit de l’avenue du Bourgailh en allant vers Mérignac) sont dans un état très vétuste ce qui rend indispensable la réfection des maçonneries et le changement de toute la ligne de bordures et permettra d’élargir le trottoir (la largeur Suite page 4

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES
LE FOURNIL DE TETEIL
BOULANGERIE PATISSERIE
Du Lundi au Samedi 6h/13h30 15h/20h Dimanche 7h/13h

Contactez nous pour toutes commandes
Baptême, Mariage, Anniversaire etc.….

202 avenue Pasteur 33600 Pessac

09.61.01 80 81
-1 -

Quelques échos de Nos Animations 2010:

Jean Claude JUZAN

Ce journal annonce pour nos ateliers un repos bien mérité, et si nous faisons un premier bilan nous pouvons dire que le
développement de nos activités a permis à notre association de bien s’ancrer dans le mouvement associatif Pessacais. Les
activités ponctuelles depuis le dernier journal auraient mérité chacune un article dans ce numéro. Malgré l’augmentation
de la pagination nous ne pourrons qu’en traiter quelques unes Nous ne devons pas oublier néanmoins que nous disposons
d’un autre moyen de communication à savoir le site Internet du Comité. Entre Musique dans les Quartiers le 28 août, la
fête des Associations le 4 septembre, les journées du patrimoine les 18 et 19 septembre et notre fête du Quartier fin Septembre où tous nos ateliers vont être impliqués nous pouvons dire que la rentrée va être chaude.

24 avril: Toulouse d’une Ballade sur une péniche à la Cité de Après un bon repas et de sympathiques conversations, nous
reprenons la navigation sur la Garonne, entre-temps le soleil
l’espace
s’est levé. Passage sous le « pont Neuf », vue des quais de TouCe 24 avril le départ matinal « 5H45 » pour une visite à Toulouse n’a pas empêché les nombreux adhérents (70 personnes)
de venir joyeusement se retrouver dans le bus. Un grand bus et
une fourgonnette ont été mis à disposition. La petite fourgonnette conduite par Michel (vice président) via la cité de l’espace, le bus pour une visite de Toulouse et balade sur la Garonne.
Après un petit somme dans le car, nous sommes arrivés à la
Cité de l’espace et avons laissé le premier groupe effectuer
la visite de la Cité de l’espace.
Nous avons continué jusqu’à Toulouse pour embarquer sur la Péniche la « baladine ». Départ pour la navigation sur le canal du midi où
nous avons admiré les maisons de briques rouges si typiques de la ville Toulousaine,
puis passage des écluses « Bayard » 6,5m de dénivellation,
l’écluse des « Minimes » et l’écluse « Béarnais » Nous nous
sommes instruits en écoutant le capitaine nous conter l’historique des canaux et de la navigation fluviale sur la Garonne.
La promenade continue, au pont de l’embouchure où se rejoignent trois canaux « le canal du Midi, le canal latéral à la Garonne et le canal de Brienne. Nous nous dirigeons ensuite vers
la Garonne, passons le pont saint Pierre pour accoster quai de
la Daurade pour une pause déjeuner sur la péniche.
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nis où vivait notre célèbre Claude Nougaro, qui chantait Toulouse, si chère à son cœur. La péniche glisse sous le pont Saint
Michel ou nous admirons la « Grave » et l’ « hôtel Dieu »,
puis, nous faisons demi-tour face à l’ile du Ramier où nous
contemplons les vols de milans noirs avant de revenir sur le
quai de la Daurade. Une petite marche à pied pour rejoindre
notre bus nous a permis de voir le château d’eau en briques
rouges.
Pendant ce temps la visite de la cité de l’espace a
commencé où nous avons
pu découvrir l’histoire
des fusées de 1800 à nos
jours, des feux d’artifices
aux voyages touristiques
dans l’Espace en passant
par les missiles. Puis
nous avons assisté au
lancement d’une fusée
Ariane 5, grâce à un film télévisé, là, notre guide nous a retracé
l’histoire des fusées Ariane. Les visites ont continué dans la
section météorologique, dans le Planétarium, grande salle de
cinéma aux sièges en position quasi-couchée avec un écran à
360 °, de là, nous sommes partis dans les étoiles, dans notre
système solaire à la recherche de planètes ou de satellites qui
pourraient accueillir la vie. Après ce voyage dans les étoiles,
nous sommes sortis pour aller à la découverte de la station Mir
qui a été détruite en 2001 et qui datait de 1986,
elle était composée de 6 modules. Nous nous
sommes ensuite dirigés vers le restaurant où un
PROPRIETAIRES
très bon repas nous a été servi. Notre guide nous
conduit à travers le parc où elle nous présente
Ariane 5 en maquette, ses jupes, ses réservoirs,
sa coiffe. On y aperçoit également des satellites
et le lanceur russe Soyouz. Arrivés au cinéma IMax, une salle de cinéma avec un écran haut
comme un immeuble de 6 étages et nous voici
chaussés de lunettes pour contempler en 3D. Le
film nous offre un regard inspirant et unique de
l’héritage du télescope spatial Hubble. Cela en a
inspiré plus d’un, surtout après le repas où l’heure de la sieste aurait été bienvenue…La conférence sur la prévision météorologique a conclu
notre journée spatiale et le retour fut sans souci…Pour les deux groupes avec le soleil présent
sur Toulouse et dans nos cœurs, nous sommes
revenus enchantés de ces joyeuses visites.

Héléne Mouflin et Sylvie Puijanne
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Carnaval de Pessac 2010:
Suite au Carnaval de la ville de Pessac et la participation
avec notre char le Grand Aquarium, entièrement effectué
par les enfants du quartier et les membres bénévoles de
l'association
du comité
d
e
quartier du
Monteil,
nous
avons
reçu le
prix spécial du jury, qui par inadvertance a été oublié le
soir de la remise de ceux-ci. Nous avions prévu de faire
une exposition le mercredi 14 Avril 2010 a partir de 18H
jusqu'à 20 H pour tout le travail effectué par tous autour
de ce char, les dessins, le film, les décorations, et de
convier les enfants, les parents, les membres de l'association, Madame Laboucheix, institutrice de l'école maternelle du Monteil, ainsi que Madame Lumalé et son équipe directrice de l'accueil péri scolaire du Monteil autour
d'un apéritif. Les élus de la mairie Madame Moncoucut

20 Mai 2010 : Vernissage expo peinture
Un public nombreux était présent en cette fin d’après-midi
à la mairie de Pessac, pour assister au vernissage de l’exposition de peintures de l’atelier du Comité des Quartiers du
Monteil. Comme l’a rappelè Jean Claude Juzan, le président
du Comité, cette exposition qui s’est déroulée toute la semaine dans le hall de la mairie mis à notre disposition par la
municipalité, a pour thème principal « la mer » et a permis
de voir 47 toiles réalisées par les artistes de l’atelier du comité. Jacques Roul, l’animateur, a précisé « que cet atelier
est très dynamique, bien qu’il soit limité en nombre de participants, faute de place pour en accueillir plus . Le nombre
de toiles présentées étant d’ailleurs supérieur à sa demande
initiale ». Cette manifestation culturelle, est double car en
parallèle de l’exposition de peintures, nous avons pu écouter la
chorale
du Comité «
L e s
Cigales
d
u
Monteil »,
sous la
direction de
Céline Doi Arnal et accompagnée au piano par Patrick Castro.
Martial Mouflin
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Conseillère Générale, Madame Danièle Le Roy Adjointe
à la culture et Patrimoine, Madame Isabelle VincentPereira Adjointe à la Vie Associative, Monsieur Dominique Lestynek Président de la Fédération des Quartiers
que nous avions conviés également ont répondu par leur
présence et ont voulu profiter de ce moment pour récompenser notre travail à tous en offrant un magnifique diplôme prix spécial du jury et de nombreux cadeaux aux
enfants (sacs à dos, stylos, bloc notes) pour leur plus
grande joie. Nous fûmes tous très satisfaits de cette après
midi
qui permettait
de clôturer une
aventure
et
de
pouvoir
réfléchir
et anticiper sur
celle de
l'année
prochaine car évidement nous sommes plus que jamais
motivès pour animer par quelque occasion que ce soit
notre quartier avec les jeunes et les moins jeunes.
Delphine MONTAUT

20 Mai 2010 : Gala Musical au Vernissage de
l’expo peinture
20 Mai : il y a 1 an (déjà), la chorale du Monteil faisait ses
débuts sur les « planches ».
En effet, le vernissage de l’exposition des peintres du quartier nous accorda le plaisir (et la peur !) de chanter pour la
première fois devant des spectateurs. Aujourd’hui, nous
voici de nouveau dans le hall de la mairie de Pessac pour
nous exprimer.
Le thème de la mer nous a permis d’apprendre de très
beaux morceaux comme « La mer » de Trenet ou
« Emmenez-moi » d’Aznavour. C’est donc avec ce sympathique
répertoire
que
nous
avons
été
heureux
de
chanter
devant le public rassemblé pour l’occasion, essayant de
montrer le travail et les petits progrès effectués en 1 an,
notre dernier chant les invitant à boire un verre en notre
compagnie. Alors, buvons et chantons et ... à l’année prochaine!
Isabelle Cazarrés

des trottoirs après travaux sera de 1,40 à 1,50 mètre.)
Toutes les traversées seront dotées de trottoirs abaissés et
d’ilots constituant un refuge et permettant la traversée en
deux temps.
Les bandes cyclables seront maintenues par traçage sur la
chaussée. A l’intersection de l’avenue du Bourgailh et des
rues Cicéron et Ferme Expérimentale, le stationnement
des véhicules restera tel qu’il est actuellement.
Chaque feu de traversée piétonne sera doté de signaux
sonores destinés aux mals voyants.
Nous avons demandé que la rue à sens unique Charles
Péguy soit équipée d’un panneau de sens interdit, au niveau de la rue Arthur Rimbaud où de nouvelles habitations ont été érigées, ceci afin de dissuader certains riverains d’emprunter cette rue à contresens pour rejoindre
l’avenue du Bourgailh.
L’aménagement de l’avenue du Bourgailh prend en compte l’accès des nouvelles constructions du "Hameau du
Bourgailh" rue Aristide de Sousa Mendes avec une entrée/
sortie sur l’avenue du Bourgailh prévue dans le cadre du
permis de construire, ainsi que l’accès au terrain situé en
face et qui hébergeait l’ancienne Réserve.
La sortie actuelle sur l’avenue du Bourgailh de l’immeuble en construction à l’angle des rues Ferme expérimentale/avenue du Bourgailh, n’est que provisoire. La sortie
prévue au permis de construire se fait rue "Ferme Expérimentale".
Le carrefour rue Boncour/avenue du Bourgailh, restera
dans sa configuration actuelle.
Planning des travaux : début des travaux de maçonnerie
(construction des trottoirs) : début juin 2010 pour une durée de 4 à 5 mois pour la 1° tranche (concernant la portion
depuis le carrefour de l’avenue de Madran jusqu’au carrefour de la rue Christophe Colomb. Le revêtement de la
chaussée de cette 1° tranche est prévu en septembre 2010.
La 2° tranche sera réalisée en 2011.

de détente, où tous les habitants pourront se rencontrer ,
les enfants jouer, grimper sur des jeux faits pour eux, variés et colorés Début de son aménagement septembre pour
2 mois de travaux..
3 Plan de gestion de la ZPPAUP Frugès Michel Kwiatkowski
La création de la ZPPAUP Frugès (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), se matérialise par un document contractuel et apporte une réponse
globale aux multiples questions de protection et de mise
en valeur du patrimoine que représente la Cité Frugès.
Le plan de gestion de la ZPPAUP Frugès est un outil, mis
en place par les services de la Mairie de Pessac, qui doit
contribuer à permettre l’inscription de l’œuvre architecturale de Le Corbusier qu’est la Cité Frugès, au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Ce document se compose d’une dizaine de fiches projets.
Chaque fiche comporte les rubriques suivantes : les objectifs à atteindre, la description du projet et les actions prévues, les acteurs et partenaires du projet, le calendrier prévisionnel, le plan de financement, les résultats attendus et
les indicateurs de suivi.
La fiche n°2 prévoit en particulier un certain nombre d’aménagements des espaces publics, dans la Cité Frugès et
aux abords immédiats dont : la dépose et le remplacement
des luminaires de la cité, la réfection de l’avenue Henry
Frugès avec l’enfouissement des réseaux, la réfection de
la place face à l’école maternelle du Monteil, la mise en
sens unique de la rue Xavier Arnozan et l’aménagement
du délaissé CUB, face au stade nautique, en parking bus.
Le comité des quartiers du Monteil a fait, quant à lui, un
certain nombre de propositions dans le cadre de ces aménagements :
•
Modification de la place existante face à l’école
maternelle par création d’une esplanade contiguë à l’école maternelle et modification de la
circulation par mise en place d’une chicane
2 – Aménagement du square de Madran: M J PER•
Enfouissement des réseaux sur la partie de la
REAUD
rue Xavier Arnozan mise en sens unique.
Enfin il arrive. Quelques mois à attendre et l’aménage•
Prévoir, dans le projet global, la construction
ment du square de Madran va bientôt voir le jour. Depuis
d’un espace détente pour les jeunes sous forme
des mois, de discussions, de désaccords en accords ,nous
d’un terrain de "jeux ballon" derrière la maison
sommes enfin arrivé (e) s services de la Mairie ,habitants
municipale du Monteil.
des jardins de madran, et village à la réalisation de ce qui Le comité de quartier a aussi pour mission d’assurer une
nous l’espérons sera agréable pour nous tous petits et
médiation entre les habitants, la ville et différentes assogrands. Sur une superficie de 3888 m2 en espace clos,
ciations, c’est pourquoi nous souhaitons être nominativetous y trouveront un ensemble convivial avec des espaces ment désignés comme acteurs et partenaires du projet sur
plusieurs des fiches du plan de
Gestion de la ZPPAUP Frugès.
Nous demandons aussi qu’une
réflexion soit menée pour étudier les conséquences que pourraient avoir tous ces aménagements sur la circulation, déjà
difficile, rue de la Bonnette.
Enfin, en marge de ce projet, il
est prévu la construction d’un
mur antibruit par RFF (Réseau
Ferré de France).
Nous demandons que tous les
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riverains impactés, soient tenus informés de l’avancement En septembre 2009, face à la volonté de l’UNESCO d’envide ce projet et que leurs avis soient pris en compte.
sager le classement de la totalité de l’œuvre de Le Corbusier,
Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page 1) les habitants ont créé l’association QMF (Quartiers ModerRegards
: les Quartiers Modernes Frugès
nes Fruges), afin que la demande d’inscription des maisons
Gilbertsur
GONZALEZ.
En 1926, Pessac voyait naître un tout nouveau quartier d’une du quartier Fruges soit collective. L’objectif de l’association
cinquantaine d’habitations, les Quartiers Modernes de Fru- c’est qu’à terme, la totalité des maisons soient rénovées et
gès. D’un style plutôt révolutionnaire pour l’époque, les oc- que l’ensemble des façades et des jardins retrouvent leur ascupants se sont succédés dans ces logements en apportant pect d’origine. Pour atteindre ce but, il faut mettre en place
souvent des aménagements au gré de leurs besoins et de des outils. La ZPPAUP est un premier outil, elle constitue un
leurs moyens. Aujourd’hui, ces maisons représentent un pa- cadre règlementaire, ni rigide ni absolutiste, pour la rénovatrimoine architectural unique et la ville de Pessac a élaboré tion. Elle autorise par exemple l’utilisation de menuiseries en
un plan de gestion de la ZPPAUP (Zone de Protection du aluminium et la mise en place de clôture de certains espaces.
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) et s’engage A noter qu’une réforme de la ZPPAUP vient d’être votée à
dans des actions qui devraient permettre d’accompagner la l’assemblée nationale, cette réforme prend en compte les
demande de classement au patrimoine mondial par l’UNES- dernières directives du grenelle de l’environnement.
CO. Mais comment ses habitants vivent-ils cette situation ? La demande d’inscription du site au patrimoine mondial de
C’est ce que nous avons demandé à certains d’entre eux.
l’UNESCO est un autre levier qui devrait permettre de trouPour Philipe Gaver des financements. Le dépôt
dou arrivé aux QMF
par 9 villes de France dont Pesen 1996, on vit ici
sac, de dossiers "plans de gescomme ailleurs et
tion" représente aussi une initiatiles relations n’ont
ve très intéressante car la ville
jamais été réelleprévoit de participer sur cinq ans
ment tendues entre
à la rénovation des façades et de
les différents habihuisseries, à hauteur de 25000
tants. Dans le quareuros par tranche de cinq maitier, chacun vit chez
sons chaque année. Mais il n’y a
soi mais on peut
aucune certitude, si l’inscription
compter sur les aun’est pas acquise, que fera la viltres, il y a une comle ? Pour André Bidolet, il faut
munauté d’intérêt
créer une OPH, qui seule perqui existait déjà,
mettrait de garantir un véritable
avant la création de
engagement de la ville et de pél’association.
La
renniser cette opération.
Mairie de Pessac a
Marc Dehousse habite ici depuis
depuis longtemps pris conscience de la valeur de ce patri- 1991 et considère que grâce au phénomène UNESCO, la
moine en rédigeant par exemple un cahier des charges en ville est passée à la vitesse supérieure. Parmi les bonnes récollaboration avec les bâtiments de France. Chaque habi- solutions, la création d’une commission extra-municipale
tant, à titre individuel, se sent concerné par la conservation ayant pour but de gérer le plan de gestion de façon paritaire
de ce quartier, dès qu’il arrive ici, mais ce n’est que depuis (autorités politiques, associations, habitants). Cependant,
deux ans que la mobilisation est devenue collective, lorsque pour Marc, tout reste à faire pour mettre en place une forme
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a d’assistance juste et équitable permettant la rénovation du
envisagé de ne rendre éligible que six maisons (une de cha- quartier quelles que soient les ressources de chacun. Ensuite
que type) sur la cinquantaine que compte le quartier. Il y a il va falloir trouver des solutions techniques adaptées à ce
eu alors création de l’association et demande d’inscription type de construction. Aujourd’hui, aucune solution n’est prépar l’ensemble des habitants. La Maison que j’habite avait conisée. Ce sera l’une des missions de la commission extraété modifiée par d’anciens propriétaires : la cheminée ainsi municipale que de s’occuper de cet aspect de la restauraque le puits de jour avaient été supprimés, des cloisons ra- tion. Les produits disponibles actuellement ne sont pas satisjoutées. Mais lorsque je suis arrivé, l’ensemble avait été res- faisants. Il faut qu’il y ait, au préalable, une analyse faite
tauré dans l’état initial et il ne restait que quelques travaux par un homme de l’art (architecte, ingénieur) avant de prode peinture et la pergola à rénover.
céder à des choix de solutions. Les solutions techniques sur
Philipe est conscient que l’aspect budgétaire de la restaura- mesure restent à inventer. La difficulté à mettre en œuvre des
tion des maisons du quartier est primordial : il faut rester solutions courantes est aggravée par deux éléments : la préraisonnable et préserver en priorité les maisons qui sont le sence de malfaçons (nombreuses fissures, béton mal coulé,
plus dégradées.
…) et des dimensions de pièces extrêmement ajustées.
André Bidolet, quant à lui est arrivé en 1973. Dès 1975, la La grande difficulté conceptuelle de ces rénovations sera usn
mairie avait conscience de la valeur patrimoniale de l’ensem- laboratoire parfait pour les étudiants en architecture et en
ble Le Corbusier et œuvré pour obtenir son classement en ingénierie bâtiment comme les maisons Fruges étaient déjà,
"site pittoresque".
lors de leur construction, un laboratoire pour Le Corbusier
En 1990, la municipalité a réalisé des actions concrètes telles Les cinq concepts de l’architecture moderne décrits par Le
que la réfection de toutes les voiries, l’enfouissement des Corbusier étaient : plans libres, façades libre, toiture terrasréseaux et la mise en place des lampadaires et en 1994 elle a se, pilotis et fenêtres en largeur. Ces concepts on été testés
créé la ZPPAUP
ici aux Quartiers Modernes Fruges.
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Historique : Internet et Comité : Martial Mouflin
A l’origine d’Internet , il y a « Arpanet *» développé pour l’armée américaine dans les années 70. A cette époque on ne connaissait que les échanges par messagerie électronique (mail). Le début des années 90 marque en fait la naissance d’Internet tel que
nous le connaissons aujourd’hui : le Web * . C’est un ensemble de pages en langage HTML * mélangeant du texte , des images et
des liens adressables via une URL *. Ce standard a été développé au CERN * en Suisse. L’évolution a été fulgurante , en 1995
on comptait 20 millions d’internautes dans le monde , 400 millions en 2000 pour 1, 6 milliards en 2009.En France le grand public a découvert Internet en 1994, mais le Net a pris
véritablement son essor dans les années 2000 avec l’ADSL * .Les médias et les entreprises ont alors utilisé Internet pour remplacer le Minitel très populaire et le nombre de sites
commerciaux a explosé. Les associations , puis les particuliers avec les Blogs * ont suivi.
La fédération des Quartiers de Pessac a ouvert son site en 2002, réservant des pages pour
les différents comités de quartiers qui pouvaient y publier leurs propres informations. Depuis quelques années la messagerie électronique est utilisée pour les échanges entre la fédération et les comités , mais aussi plus récemment avec les adhérents. Début 2010 , le
comité du Monteil a lancé un groupe de travail pour la création de son propre site. Le lancement a été officialisé le 31 mai, vous pouvez le consulter a cette adresse :
www.comite-monteil.fr et nous contacter par Courriel : contact@comite-monteil.fr
Ce site plus moderne et plus réactif , vous fournira en temps réel toutes les informations
sur les activités, les animations , et les dossiers suivis par votre Comité de Quartiers.
Arpanet : réseau informatique de l’armée américaine Web : toile d’araignée mondiale ,
système de pages reliées par des liens
HTML : langage informatique permettant d’afficher les pages sur le WEB
URL : système d’adresse permettant d’identifier les sites et les pages sur Internet
Blog Personnel: site Internet personnel.
CERN : centre européen de recherche nucléaire ADSL : technique de communication à haut débit

Quelques dates clefs du 3 éme trimestre 2010
Samedi 3 Juillet 2010 : VOYAGE . Bordeaux
Samedi 10 Juillet 2010 : BALLADO DECOUVERTE: Visite de Bourg en Gironde.
Samedi 24 Juillet 2010 : GRILLADE : Salle du Monteil

Samedi 28 Août 2010 : MUSIQUE DANS LES QUARTIERS : Salle du Monteil+ Repas de Quartier
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010 : JOURNEES DU PATRIMOINE
Vendredi 24 septembre à dimanche 26 septembre 2010 : FETE DU QUARTIER
Samedi 9 octobre et dimanche 10 octobre 2010: VOYAGE : Rochefort, Ile d’Aix.
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 »

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES

Brasserie Les Associés
184, avenue Pasteur—33600 PESSAC
Tèl. 05 56 36 41 25

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:
SIREN : 498 184 357—NAF 553 A
Ouvert du Lundi au Samedi Midi et Soir
Et le Dimanche midi
FORMULE A 12 €+ Carte
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Claudine FOURTEAU, Jean Claude JUZAN,
Michel KWIATKOWSKI, Gilbert GONZALEZ.

Site Internet: http://www.comite-monteil.fr
Adresse E mail: contact@comite-monteil.fr

