Numéro 30 – Décembre 2010 Journal Gratuit du Comité des Quartiers du Monteil

Éditorial : Claudine FOURTEAU
Chers habitants du quartier,
Beaucoup de points vont être abordés dans ce trentième numéro de huit pages : tout
d’abord, nous ne manquerons pas de revenir sur la Fête de quartier du mois de septembre,
grand succès populaire, où la seule ombre au tableau fut, peut-être, une mauvaise météo
susceptible de décourager les participants au concours de belote du vendredi soir mais
que, bien sûr, nul ne pouvait maîtriser.
Ensuite, nous évoquerons l’audience en Mairie du 8 novembre, prévue pour faire le point
sur les questions qui préoccupent le Comité en cette rentrée et dont vous trouverez ici un
compte-rendu détaillé.
Bien entendu, l’un des sujets phares de ce journal ne peut être que la commémoration du
80ème anniversaire du Comité prévue les 18 et 19 décembre prochains. Des célébrations
que nous vous conseillons de ne pas manquer !
J’en profite pour vous donner une autre date à noter sans attendre : le 15 janvier 2011 (ce
sera le jour de la prochaine Assemblée Générale !).
Mais, surtout, n’oublions pas un événement quasiment universel : les fêtes de fin d’année
approchent, et le Comité espère évidemment qu’elles se dérouleront au mieux pour chacun !! A très bientôt

Le Journal et le Quartier : Jean Claude JUZAN

En ces derniers jours de l’année 2010, le Comité de rédaction de ce journal a décidé de porter
un regard particulier sur deux chantiers que notre Comité de Quartier a engagés et suivis depuis plusieurs années et qui
sont actuellement en cours de constructions: les aménagements du square de Madran et de l’Avenue du Bourgailh.
Nous aurions pu aborder aussi les travaux réalisés rue de la Bonnette qui ont permis de régler le problème d’écoulement des eaux pluviales dans ce secteur.
La dernière partie de cet article concernera plus particulièrement l’audience que nous avons eue avec Mr le Maire et qui
prépare l’avenir. Un journal axé sur l’avenir mais qui sait regarder son passé afin d’en retenir les expériences.
1°) Square de Madran: Depuis le mois de septembre 2010, les habitants du village de Madran, des jardins de Madran et
des Patios de Madran peuvent voir l’évolution du chantier d’aménagement du futur square.
Comme prévu par la Mairie de Pessac, les travaux ont démarré début septembre 2010.
Après le piquetage destiné à préciser les limites du square et les différentes zones à aménager, les terrassements ont permis de créer les différents niveaux destinés à agrémenter l’aspect paysager et de séparer la terre végétale mise soigneusement de côté afin d’être utilisée pour le regarnissage des zones de plantation.
Suite page 5

Poissonnerie le HOMARD
Centre commercial Arago

33600 PESSAC
Le magasin sera ouvert
Les vendredis 24 & 31 décembre
de 8 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Les autres jours
de 8 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h
Le magasin sera fermé
Le 25 et du 1er au 10 janvier 2011
Réouverture le 11 janvier 2011.
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Les commandes seront clôturées:
Le samedi 18/12/2010 pour noël
Le mardi 28/12/2010 pour l’an

…………………………………
- Grands choix d’huîtres: Marennes blanches
& vertes, Gillardeau, Normandes, Quiberon,
Arguin, Spéciale Cap Ferret & Belon
- Grands choix de poissons & coquillages
- Homards & Langoustes (sur commande)
- Coquilles St Jacques, crabes, bulots, bigorneaux, crevettes de Madagascar & du Brésil ,
sushis sur commande , etc..

Quelques échos de Nos Animations 2010:

Jean Claude JUZAN

Ce dernier trimestre de 2011 a été marqué par de très nombreuses animations qui ont permis de constater combien nos
adhérents étaient attachés à leur association.. Des Journées du Patrimoine à la fête du quartier en passant par le
voyage de deux jours vous avez répondu présent à chaque fois au grand bonheur des bénévoles qui œuvrent pour animer et faire vivre ce quartier. Mais déjà se profilent les 80 ans de notre Association auxquels nous souhaitons donner un
retentissement particulier afin d’honorer les hommes et les femmes qui ont contribué à la création puis à la vie de notre
Comité des Quartiers.
y reprenons des forces pour partir le dimanche matin visiter
9 et 10 Octobre : Voyage à Rochefort.
l’île d’Aix. Petite traversée en bateau et nous voilà arrivés
Le comité des quartiers du Monteil a fait son voyage annuel
devant les fortifications du village. Un tour complet avec
de deux jours les 9 et 10 octobre, destination « la Chanotre guide nous apprend toute l’histoire de cette petite île
rente ». Samedi matin arrivée à Rochefort et visite de la corqui participe à la défense de l’estuaire de la Charente et bien
derie royale. Notre guide explique le choix de Rochefort
sûr de l’arsenal de Rochefort. Le restaurant au bord de la
comme arsenal et la nécessité de la construction de la cordeplage nous permet d’apprécier les fruits de mer et une mourie bâtiment de 360m de long. Nous apprenons le travail lors
clade charentaise. La pluie et le soir arrivant nous sommes
des temps de forte activité du traitement du chanvre au tresrentrés à Pessac.
Annie CASTAING
sage des cordes (on dit cordage sur un bateau), certaines de
taille impressionnante puis le déclin de la corderie sa des- Activité BaLadO-découverte.
truction pendant la guerre son abandon et enfin sa renais- Cette activité a débuté le 10 avril 2010 sur un rythme hebdosance
comme
madaire jusqu’ à l’ été et a repris en septembre à raison d’
musée mais ausune sortie tous les 15 jours, une fois le samedi, une fois le
si médiathèque
vendredi. Elle concerne aujourd’hui + ou – 25 personnes.
de la ville.
Elle propose une promenade n’ excédant pas 10km, avec un
L’après
midi
intérêt patrimonial ( le Domaine de Certes, le vieux Borvisite
de
deaux, la Forêt domaniale du parc d’ Hostens…pour les derBrouage village
nières en date)
fortifié qui déL’ idée étant de prendre l’ air, de faire un peu d’ exercice, de
fendait l’entrée de La Charente et participait au commerce (re) visiter les beautés de la région en compagnie des voisins
du sel.
du quartier, en partageant en général un pique-nique, dans
Promenade instructive et très agréable avec le beau temps.
une ambiance bon enfant et quelques bons fou-rires.
Notre hôtel au centre de Rochefort est très confortable, nous Elle n’ exige qu’ une bonne paire de chaussures et une tenue
confortable.
Elle est réservée aux adhérents du quartier munis d’ un
certificat d’ aptitude à la marche, Le transport se fait par
co-voiturage,
C’est une activité gratuite, hors d’ éventuels frais de visites.
Pour tous renseignements et inscription : Sylvette IMPERATORI (06-86-78-80-17)

Danses de salons:
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Quelques pas de danses (salsa, paso, etc. ) bouger son
corps, fait partie des
plaisirs de la vie et
surtout permet de
rester en bonne santé. Notre groupe
s’est
agrandi
(20personnes) mais
seulement cinq messieurs !!!
Notre professeur Audrey a su nous mettre à l’aise dès les
premières séances avec sa joie d’exercer son métier. Elle
nous fait passer deux heures pleines de joie, de gaieté et
d’humour. Un seul regret toutefois, notre Président n’esquisse aucun pas lors de ses visites.
Venez nous rejoindre le premier et le troisième samedi de
chaque mois.
Simone JUZAN

Journées du Patrimoine 2010:

Une fois de plus, riche de son passé mais aussi des hommes
qui y ont contribué notre Comité dans le cadre des Journées
du Patrimoine sur le thème : Les Grands Hommes, a tenu à
rendre un hommage appuyé à un habitant du quartier, à
travers une Exposition de dessins humoristiques de JER ,
les 18 et 19 Septembre2010. JER derrière ces trois lettres
se cache une personnalité méconnue de notre quartier :
Jean
Étienne
Rousseau, né en
1921. Dans les
années 50 , il a
commencé
une
carrière de dessinateur humoriste dans Sud Ouest Dimanche. En 1982, à sa retraite il reprend les crayons pour
créer à nouveau ses dessins humoristiques. Depuis il a participé aux principaux salons de dessins d’humour au côté
des plus célèbres : Faizant, Gus, Mose , Iturria, etc. En
1988, il est l’un des deux illustrateurs du ‘Livre de Pessac’
produit par le bureau de tourisme de la ville. Ses dessins les
plus récents sont regroupés sous le thème ‘ JER, participe
présent’, car ils illustrent une phrase, une maxime ou un
dicton qui emploie le participe présent.
Environ 200 personnes sont venues tout au long de ces
deux journées voir l’exposition ou bien assister au vernissage.
Jean Claude JUZAN

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

La périphérie du square a été dotée d’une clôture provisoire afin de sécuriser la zone de travaux. Trois entreprises
différentes
se partagent
le chantier.
Plusieurs
aménagements sont
déjà
en
place : le
c h e mi n
principal en béton désactivé, la plateforme en bois légèrement surélevée par rapport au terrain environnant et pouvant servir de banc, l’aire de jeux pour les enfants ainsi que
la pergola permettant de régler le flux entre les différents
espaces. Six chênes ont été conservés et seront complétés
par une vingtaine d’arbres d’essences variées
(micocouliers, chênes verts, pins, ...).
Le chantier du square devrait s’achever en fin d’année, par
la mise en place d’une clôture en bois doublée d’une haie
champêtre. Mais l’aménagement de cet espace se poursuivra au 1° trimestre 2011 par des travaux de réhabilitation
des trottoirs et la mise en place de plus de trente places de
parkings sur toute la périphérie du square. M Kwiatkowski
2°) Aménagement Avenue du Bourgailh
Après de nombreuses réunions de concertation et grâce à la
persévérance du Comité de Quartier du MONTEIL et avec
les accords
Mairie
et
C . U . B ,
cette avenue
sera
prochainement terminée. Il a été
fait
une
remise en
état de la
chaussée :
rétrécissement
de
celle-ci,
déplacement
des
passages piétons, implantation de massif béton pour traverser en deux temps,
piste cyclable élargie, stationnement
alterné, nouvelle signalisation. Le but
étant de réduire la vitesse et de sécuriser les piétons Les travaux prévus en
deux temps, seront réalisés en une
seule fois après un accord Mairie et
C.U.B. Espérons une amélioration de
la circulation sur cette pénétrante !
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Un deuxième projet qui nous tient particulièrement à cœur concerne l’aménagement d’un espace jeux pour les jeunes à proxi3°) Audience auprès de Mr Le Maire 8 novembre 2010:
A la demande du comité des quartiers du Monteil, Monsieur le mité de la salle municipale. Nous proposons à la mairie de PesMaire de Pessac nous a reçus le 08 novembre 2010. Le but de sac qui est favorable à un tel aménagement, l’implantation d’un
cette réunion étant de faire le point sur différents dossiers tou- espace "jeux ballon" avec mise en place de deux cages type
"hand ball", contigu à une aire de "jeux enfants" équipée par
chant nos quartiers.
exemple d’un toboggan, d’une balançoire à bascule ou autres
En premier lieu, ont été évoqués les
jeux à définir.
projets relatifs à la Cité Frugès et à
Un autre sujet de préoccupation qui a été évoses abords. La décision de classequé lors de cette audience est la sécurité des piément au patrimoine mondial de la cité
tons qui traversent aux passages piétons du
par l’UNESCO qui devrait intervenir
carrefour de l’avenue Pasteur et rue de la
en juillet 2011, ne devrait pas impacForge. Le manque de visibilité pour les automoter les actions principales arrêtées par
bilistes qui arrivent du Monteil et qui se rendent à
la Mairie dans le cadre du plan de
Arago par exemple met en danger la sécurité des
gestion de la Cité Frugès. Ces aménapiétons.
La
solution
proposée par la CUB et mise en place dès fin
gements seront inscrits dans le prochain CODEV (COntrat de
novembre
2010
consiste
à faciliter la traversée des piétons en
DEVeloppement) qui couvrira les années 2012,2013 et 2014.
A noter cependant, dans ce secteur, le cas de l’aménagement de modifiant la programmation des feux. Ces feux laissent un délai
la portion de rue Xavier Arnozan située entre l’école mater- de 4 secondes pour permettre aux piétons de s’engager avant de
nelle et le stade nautique. Ce projet, jugé prioritaire par Jean- faire passer les feux tricolores au vert pour les véhicules. Nous
Jacques Benoit, fait l’objet d’une étude menée par la 4° circons- espérons que cette mesure ne sera pas trop pénalisante pour
cription de la CUB, dans le cadre du "fond de proximité", étude l’écoulement du trafic aux heures de pointes et resterons vigilants
dont les résultats seront connus en janvier 2011. Il s’agit ici de sur ce point.
sécuriser la circulation des piétons, cyclistes et automobi- La rénovation du secteur de la Cité canadienne sera réalisée
listes, en créant une circulation à sens unique pour les automo- avec la CUB, en 2011, au moyen de fonds de proximité. L’amébiles, tout en aménageant le stationnement des véhicules. Les nagement du chemin piéton/cyclable en bordure de rocade, entre
automobilistes ne pourront emprunter cette voie que dans le sens les rues Boncour et Boileau est prévu dans le cadre du budget
école maternelle vers stade nautique. Rappelons que cet aména- 2011.
gement correspond à une demande déjà ancienne et maintes fois L’implantation d’ abribus au parc d’Atys et avenue du Bourréitérée par les riverains qui empruntent cet itinéraire pour se gailh nécessite une acquisition foncière. La CUB a lancé le prorendre à la médiathèque, chez les commerçants d’Arago, au stade cessus d’acquisition et la mairie attend une réponse.
nautique ou à l’école maternelle, voire simplement pour se pro- Pour ce qui est du nouveau schéma de transport Tbc mis en
place en février 2010, nous avons rappelé à la Mairie la demande
mener.
que nous avions formulée lors de la réunion
du comité de suivi Bus du 14octobre 2010,
à savoir :
- ligne "Flexo" : inversion du sens de
circulation de la ligne, en la faisant passer
par l’avenue du Bourgailh, le carrefour de
l’Alouette jusqu’aux commerces de
l’Alouette.
- ligne 42 : assurer la circulation sur cette
ligne les dimanches et jours fériés
- ligne 34 (Corol) : assurer la circulation sur cette ligne les dimanches et jours
fériés
Enfin, l’évolution de nos commerces
s’avère aussi très préoccupante dans nos
quartiers. Que ce soit dans les secteurs du
Pape Clément, de Madran ou du Monteil, le
constat est le même à savoir que de nombreux commerces ont fermé ou changé de
-4gérants (une quinzaine au total). Sur 3 boutiques de journaux, une seule subsiste au- 4-

Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page 3)

Film et Débat
Expositions
Jeu Concours
Diaporamas photos
Récital de la Chorale

Samedi 18 décembre
de 14h à 19h
Dimanche 19 décembre
de 10h à 18h
Entrée gratuite

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION
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Quelques échos de la fête du Monteil 2010
Immense succès populaire: J C JUZAN
Comme les années précédentes, plus de 1000 personnes ont assisté à notre fête de quartier qui par sa variété 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 habitants de par la richesse
des animations proposées.

Samedi de 8 heures à 18 heures :

CONCOURS DE BELOTE

Vendredi soir à
21 heures:

VIDE GRENIERS
Record battu de nouveau avec plus de 194 emplacements vendus et une
fréquentation d’environ 1000 visiteurs. Cette journée, encore une fois
ensoleillée et marquée d'une bonne humeur générale, ne peut que me
réjouir. Je suis toujours très reconnaissante envers toutes celles et ceux
qui se joignent à moi pour faire en sorte que cette manifestation soit une
réussite. Vous, les adhérents du Comité, êtes de plus en plus nombreux à
participer à nos vide-greniers. Merci de votre fidélité et de vos encouragements pour nos diverses manifestations. Je vous donne rendez-vous en
mai, où nous nous retrouverons aux abords de la Maison de Quartiers,
pour la huitième année consécutive. Carole MICHEL-R

TRIBUNE ASSOCIATIVE DU QUARTIER
L’importance que nous accordons à cette tribune dont le but est de faire
connaître aux habitants les différentes associations oeuvrant pour les habitants et ayant leur siège au sein de notre quartier,
nous a amené à déplacer cette tribune au samedi. Cette année a vu la présence de nouveaux ateliers (danse de salon, baladodécouverte) venant grossir la présence des précédents ateliers ayant une fois de plus répondus présents ; peinture, astronomie, solfège, don du sang, jeux de cartes, mémoire du vieux Pessac, piscine et autres dont nous souhaitons dores et déjà de
par la place qu’elles occupent dans la vie associative leurs présences lors de notre fête de 2011 .
Hervé DUMAS

DINER DANSANT Avec l’Orchestre COPACABANA
Comme chaque année, le comité a organisé un dîner dansant pour les fêtes du Monteil. Encore une merveilleuse
soirée !!! Nous avons eu le plaisir de déguster un apéritif en compagnie de
Stéphanie « rosière 2010 » Puis, sous la houlette du très sympathique orchestre « Copacabana », l’ambiance est montée d’un cran. Tout en savourant
les délicieux plats concoctés par le traiteur «Alain ROCH » nous avons pu
esquisser quelques pas de danse tout au long de la soirée .Toute l’assistance
s’est amusée, les danseurs les plus aguerris ont enchanté le public, les autres
se sont défoulés sur la piste, sur des musiques disco, madison et autres. Une
ambiance gaie, chaleureuse et amicale planait sous le chapiteau.
Toutes les générations se sont amusées.
Pas étonnant que ce repas affiche complet très rapidement.
A l’année prochaine !!

Samedi Soir à 20 heures :

.

Agence de PESSAC
05 57 07 17 17
Formule Auto B 890 €
tout compris

Simulateur de
conduite illimité*

*Evaluation et frais d’inscription offert
* voir conditions en agence, sur présentation du coupon
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Dimanche de 9 heures à 12 heures :
Deux initiatives ont eu lieu Dimanche matin: une animation en direction des jeunes qui a permis de rassembler ceux-ci de sept à soixante dix sept ans et la création d’une nouvelle animation la découverte du quartier en
se baladant. Notre quartier est riche de son patrimoine et la soif des habitants de le découvrir ne peut être que réjouissante pour notre jeune section de BaladO Découverte. Du Moulin de la
Ferme, dit «de Noès », où nous attendait le Président de la Fédération des Quartiers, pour une
visite guidée tout à fait passionnante, mais qui
a donné envie à plusieurs de revenir. Petite balade le long du Peugue, remontée par le Lycée
jusqu’ à la Cité Frugès, via nos deux châteaux
Pape Clément et Pape Léon. Découverte succincte de ces extraordinaires réalisations de Le
Corbusier, qui là encore nous incitera à reve-

Dimanche à 12 heures :

VIN D’HONNEUR VERNISSAGE + EXPOSITION

Le vin d’honneur de ce dimanche 26 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 de la chorale du Comité nous
avons pu rappeler les chantiers et projets
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 adhérents de l’Atelier peinture du Comité a pu être inaugurée.
J Claude JUZAN

Dimanche à 14 heures :

LOTO

Résultats du Tirage de la
Tombola de la Fête
N° des billets gagnants:
1119, 1262, 1307, 2751, 2961, 3146,
3505, 3526, 3720, 3971, 4452, 4469,
5089, 5323, , 5363, 5371, 5502, 5655,
5720, 5867.

CONCOURS DE BOULES
Le concours de pétanque de la fête du
Monteil du 26 septembre 2010 a connu un grand succès. 21équipes se sont
rencontrées dans un bon esprit, et par
un beau soleil. Hervé Picot

Lots à retirer auprès de:
Monsieur JUZAN
Avant le 31 janvier 2011
Dans votre Quartier, pour vous ou vos enfants dès 4 ans,

l'ECOLE DE JUDO DE PESSAC-MONTEIL
Créée depuis plus de 6 ans, au Dojo de Pessac-Monteil, l'ECOLE
DE JUDO DE PESSAC-MONTEIL accueille enfants et adultes
pour l’apprentissage et la pratique du JUDO, du TAÏSO et du
PILATES. Les activités sont encadrées par 2 professeurs diplômés
d'état : Jean PARABOSCHI (ceinture noire 6ème DAN), Jérôme BARBET (ceinture noire 2ème DAN) et Valérie DA COSTA.
Planning des activités :
Eveil-Judo (4-6 ans)................................................................... Mercredi 17h30-18h15 et Vendredi 17h30-18h15
Judo éducatif (6-8 ans) .................................................................... Lundi 17h30-18h30 et Mercredi 16h30-17h30
Judo couleurs et compétition (8-12 ans) ........................................Lundi 18h30-19h30 et Vendredi 18h30-19h30
Judo Loisirs et Adultes (+12ans et adultes) .................................... Lundi 19h30-21h00 et Mercredi 19h30-21h00
TAÏSO (+ 14 ans et adultes)....................................................... Mercredi 18h30-19h30 et Vendredi 19h30-20h30
PILATES........................................................................Mardi et Jeudi 9h00-10h00 et Jeudi et Vendredi 12h30-13h30
Vous, ou vos enfants, êtes débutants, sportifs ou non sportifs, rejoignez-nous, même en cours d’année. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous voir lors des entrainements, consulter notre site internet (http://club.sportsregions.fr/jc-pessac) ou à
nous téléphoner (05 56 20 08 18). Possibilité de 1ère séance découverte gratuite.
ECOLE DE JUDO PESSAC-MONTEIL 1 Place du Monteil (dans le passage à gauche de l’agence Société Générale)
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Historique du Comité de défense et fêtes des Quartiers du Monteil: Jean Tortet
Chers amis, adhérents et habitants du quartier
Cela fait maintenant plusieurs mois que votre Association prépare cet événement qui
restera dans la mémoire du quartier comme un événement fort de cette fin d’année
2010.
Alors oui, nous vous rappelons que nous vous attendons les 18 et 19 décembre prochains pour fêter, ensemble, les 80 ans de notre Comité
L’amitié et la convivialité présideront ces deux journées qui nous permettrons de vous
présenter notre quartier dans son histoire, son évolution et son originalité. Vous serez
étonnés et séduits par la richesse et la diversité de ce que nous avons préparé à votre
intention. Les plus anciens retrouveront, sans doute avec émotion des souvenirs de leur
jeunesse, les autres découvriront, souvent avec stupéfaction les origines et l’évolution
de leur quartier mais aussi l’importance du travail accompli par des équipes de bénévoles au service des autres.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas… ! Nous vous attendons !

Le Comité des fêtes et de défense du Quartier du Monteil vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d’année 2010 et une bonne année 2011
Quelques dates clefs du 1er trimestre 2011

Samedi 8 janvier 2011: Galette des rois à la salle de l’Orangerie.
Samedi 15 janvier 2011: Assemblée Générale au lycée Pape Clément.
Vendredi 14 janvier 2011: Activité culturelle : Mouron chante Brel à l’Entrepôt.
Vendredi 28 janvier 2011: Activité culturelle : Théâtre: TOC TOC à l’Entrepôt.
Vendredi 11 février 2011: Activité culturelle : Théâtre: La Berlue à l’Entrepôt.
Vendredi 6 mars 2011: Activité culturelle : Le Chanteur de Mexico au Pin Galant
Vendredi 8 mars 2011: Activité culturelle : François Morel au Galet
Vendredi 13 mars 2011: LOTO de 21 h 00 à 0 h 00. Salle de L’Orangerie.
Samedi 27 mars 2011: Carnaval de Pessac à la place du Monteil
(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 :

6 €uros pour une carte individuelle (personne habitant le quartier)
 11 €uros pour une carte « famille » (2 personnes habitant le quartier)
 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
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