Numéro 34 – Décembre 2011 Journal Gratuit du Comité des Quartiers du Monteil

Éditorial : Claudine FOURTEAU
Chers habitants du quartier,
Pour ce dernier numéro de l’année 2011, nous avons mis les petits plats dans les grands,
métaphore de circonstance en cette période de fêtes pour vous signaler que des dossiers
très importants vont être abordés dans ces pages. En effet, l’actualité de notre quartier est
particulièrement riche en ce moment, dans des domaines divers, tels que les projets d’urbanisation en cours, le cheminement le long du Peugue ou encore la protection phonique
le long de la voie ferrée et de la rocade, et la liste est loin d’être exhaustive…
Nous profitons également de ce numéro pour vous convier à notre prochaine Assemblée
Générale, et nous espérons que vous serez très nombreux à vouloir y assister et participer, d’autant plus que, comme l’année dernière, elle se déroulera dans un lieu assez vaste
pour accueillir un large public, à savoir la salle du Galet. La date à retenir dès à présent
dans vos agendas pour cette A.G. est le 14 janvier 2012.
Mais, au préalable, nous voulons bien évidemment vous souhaiter d’excellentes fêtes de
fin d’année, en espérant qu’en dépit d’un contexte économique bien morose, elles vous
permettront de démarrer très agréablement l’année 2012 (mais ceci sera une autre histoire !). Joyeux Noël et à très bientôt …

Le Journal et le Quartier : Jean Claude JUZAN

Avec l’automne tous les projets ont resurgi dans notre quartier. Dans ce numéro 34 de notre journal nous allons essayer d’en traiter trois, mais néanmoins nous savons que des
grands dossiers tels que les perspectives des travaux de voirie ou bien les travaux de protection phonique de la rocade seront traités dans un autre numéro. En effet la présentation
de ces deux dossiers va alimenter la réflexion de votre Association et certainement alimenter les débats dans notre quartier.
Aménagement des rives du Peugue : Martial Mouflin
15 ans déjà que le Comité de quartiers et les habitants attendaient ce projet présenté le 29
Novembre par les villes de Pessac, Mérignac et la CUB. Ces travaux programmés pour l’été 2012 (durée de 3 mois) consistent
en la pose de deux passerelles en bois ( face aux rues du Dolmen et des Lavandières) permettant la continuité d’un sentier piéton ( ouvert aux cyclistes) le long des rives du Peugue entre la rue Descartes et la résidence du Burck. Les berges seront également sécurisées si nécessaire avec des barrières et les traversées des deux routes, aménagées pour ralentir la circulation. La
grande majorité des personnes présentes à cette réunion ont salué ce projet tant attendu. Un léger aménagement urbain sera
mis en place afin de faciliter ces déplacements doux.
Suite page 5

Poissonnerie le HOMARD
Centre commercial Arago

33600 PESSAC
Le magasin sera ouvert
Les samedis 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 le 1er au 10 janvier 2012
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Les commandes seront clôturées:
Le mardi 20/12/2011 pour noël
Le mardi 27/12/2012 pour le 1er de 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 :

Jean Claude JUZAN

Depuis maintenant quatre mois environ deux cent adhérents participent à nos ateliers qui ont de plus en plus de succès.
D’une activité culturelle à une activité sportive en passant par les différents jeux, l’énergie déployée par les bénévoles de
notre Association mérite un coup de chapeau. En effet quel travail afin de faire face à l’ensemble de ces programmes qui
vont permettre à nos adhérents de pouvoir pour les uns passer un bon petit moment, pour les autres se cultiver et pour d’autres apprendre ou se perfectionner dans des domaines aussi divers que l’astronomie, la musique, l’informatique, la danse,
etc...Alors que dans quelques jours va se tenir notre Assemblée Générale si vous êtes intéressés par le bénévolat alors rejoignez nous au sein de notre Association et peut être au sein de Notre Conseil d’Administration.
bon repas de produits régionaux (piquillos et axoa furent au
menu) forts appréciés des pessacais. L’après-midi fut consacré à
C’est sous un soleil « estival » que nous avons visité Saint Jean
l’achat de victuailles (et autres) dans les toutes proches «ventas»
de Luz ce samedi 12 Novembre. En effet, après un départ pessaespagnoles de Béhobie. Vers 16H, nous avons repris le chemin
cais légèrement brumeux, nous sommes arrivés à bon port vers
de la maison où nous étions vers 19H30. Isabelle CAZARRES
10H30 sous un grand soleil qui nous a accompagné toute la
journée. C’est au rythme du petit train Donibane que nous avons
cheminé au cœur des ruelles typiques de la ville. Nous avons pu Repas de l’Amitié: 27 Novembre 2011
découvrir la maison de Maurice Ravel, celle de l’Infante Marie- Ce Dimanche 27 novembre, 124 adhérents sont venus particiThérèse, puis la place et la demeure qui accueillit Louis XIV, per au repas de l’Amitié, heureux de se retrouver et de partager
ainsi que la splendide ces moments privilégiés
église où eu lieu son d’échange et d’amitié. Malmariage en 1660. Ensui- heureusement nous n’avons
te, direction la plage pu satisfaire toutes les ded’où nous avons aperçu mandes faute de place dans
le Fort de Socoa qui fer- la salle. Monsieur le Maime la baie de St Jean de re Jean-Jacques Benoît et la
Luz. Au retour vers no- Conseillère Générale Matre point de départ, nous nous sommes arrêtés place louis XIV dame Edith Moncoucut nous ont fait l’honneur de leur présenoù en 1656, le maire de la Ville, lassé de tenir les assemblées ce. Après avoir discuté avec nos adhérents, le Maire a souligné
communales sous le porche de l’église, projette la construction dans son discours la bonne coordination entre la mairie et le
d’une grande maison commune (Elle est flanquée de deux avan- comité. Jean-Claude Juzan a rappelé les actions de notre comité
cées destinées à abriter des logements indépendants mais aussi, puis nous avons trinqué à la santé de tous nos adhérents. Nous
dit-on, à masquer la vue à l’occupante de la maison voisine, avons eu la joie d’accueillir la rosière 2012, Charlène et Martial
jeune veuve ayant refusé les avances du maire). En descendant Mouflin lui a remis un bouquet de fleurs de la part du Comité.
du train, une petite marche apéritive nous conduisit jusqu’à la Puis ce fut le moment du repas succulent préparé par l’équipe
plage que la plupart admirèrent de la promenade Jacques Thi- du traiteur Alain Roch, le tout animé par l’orchestre « Franck
baud mais qu’une courageuse osa traverser pour aller tâter François » qui nous a fait passer un moment joyeux et festif
l’eau...qui était bonne nous a-t-elle rapporté (!).
entre tango, paso-doble, sirtaki et danse landaise. Nous avons
A midi, le restaurant «la Vieille Auberge» nous servit un très
effectué le tirage de notre tombola et
sommes repartis heureux dans l’attente
d’un prochain rendez-vous. H Mouflin

Saint Jean de Luz : 12 Novembre 2011

Atelier de Noel: 26 Novembre

Vingt Sept enfants du quartier sont venus préparer les festivités de Noel .Ils
étaient fiers et heureux d’avoir confectionné à cette occasion des boules, des
sapins et des bottes pour les accrocher
chez eux, au sapin .De nombreux parents et des bénévoles du comité ont
partagé avec eux, cet agréable moment .Un goûter a été offert aux enfants .Tout ce petit monde est reparti les
yeux brillants et le sourire aux lèvres. Ils
attendront impatiemment l’arrivée du
père Noel qui j’en suis sûre n’oubliera
pas de les combler ! Merci à tous et à
bientôt pour nos prochains ateliers de
Carnaval et de Pâques. Hélène Mouflin
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Quelques échos de la fête du Monteil 2011

Immense succès populaire: J C JUZAN

Depuis plusieurs années notre fête annuelle obtient un véritable succès populaire. Plus de 1000 personnes y ont assisté, et
la variété des 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. Au cours de cette fête a été clôturé notre 80° anniversaire, anniversaire qui a
obtenu un certain succès tant les 18 et 19 décembre 2010 que ce jour.

Samedi de 8 heures à 18 heures :

CONCOURS DE BELOTE

Vendredi soir à 21 heures:

VIDE-GRENIER

Record battu de nouveau avec plus de 180 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

Fête du Monteil (Les expositions) : Martial Mouflin

TRIBUNE ASSOCIATIVE

Pendant ces trois jours de fête, le Comité a présenté sous le
chapiteau quatre expositions très complètes :
80 ans de la vie d’un quartier et son Comité : Un rappel de l’exposition présentée en Décembre 2010 pour l’anniversaire du Comité
JER, un dessinateur d’humour : Une dizaine de dessins originaux que Jean
Etienne Rousseau (voir page 6) avait réservé spécialement pour le Comité
Les ateliers : Une présentation en images de tous les ateliers que le Comité
propose à ses adhérents
Les amis du beau et vieux Pessac : Présentation des travaux de cette association historique de Pessac

DINER DANSANT Avec l’Orchestre COPACABANA

Samedi Soir à 20 heures :

C’est avec toujours autant de plaisir que nous nous retrouvons à ce diner dansant.
En ce jour du 24 Septembre 2011, plus de cent personnes ont dégusté l’excellent repas
préparé par notre traiteur « Alain Roch », puis se sont diverties sous les rythmes entrainants de notre habituel orchestre « Copacabana ». Nous avons pu savourer un cocktail
explosif de bonne humeur, d’ambiance festive, de complicité amicale et d’échanges
chaleureux entre toutes les générations et tout cela grâce à vous, qui savez partager et
faire la fête au Monteil .Encore merci et au plaisir de festoyer ensemble l’année prochaine.
Hélène Mouflin,

Electroménager
Pièces détachées
www.adamdepannage.fr

CHANGEMENT
D’ADRESSE

Zone Actipolis II - 6, rue Lapointe
33610 CANEJAN
Tél. 05 56 07 35 85—Fax. 05 56 36 13 66
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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 pour la deuxième année, l’activité « Balad’ô » du quartier a proposé lors de la
Fête de septembre, un circuit découverte ouvert
à tous. Le dimanche matin de 10h à 12h, on a
pu voir un groupe d’une vingtaine de personnes
se faufiler de Paul Claudel à Madran, puis, par
Monbalon1 et la Clairière aux Pins, grâce aux
petits chemins verts qui longent la rocade, qui
se dissimulent dans les parcs et les résidences,
et permettent au promeneur de s’extraire de la circulation, de se rendre jusqu’ à la Cité Canadienne, et de revenir ensuite le long du Peugue par l’incontournable Moulin de la ferme expérimentale. Une balade champêtre en pleine ville,
pour prendre l’air, se cultiver grâce aux multiples richesses de notre patrimoine et découvrir en toute convivialité « des
petits coins où on ne va jamais… »
Sylvette Imperatori

Dimanche à 12 heures :

VIN D’HONNEUR VERNISSAGE + EXPOSITION

Le vin d’honneur de ce dimanche 25 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. 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. Avant de partager le verre
de l’amitié, nous avons écouté le répertoire de la chorale du Comité. Au cours de cette
manifestation , l’exposition réalisée par les adhérents de l’Atelier peinture du Comité a pu être inaugurée.
J C JUZAN

CONCOURS DE BOULES

Dimanche à 14 heures :

La réussite grandissante du concours de boules
organisé en doublettes lors de notre rendez vous
sur la place Paul
Claudel dans le
cadre de la fête
du comité des
quartiers du Monteil, nous conforte dans le désir
de pérenniser cette manifestation.
Un total de 26 équipes, chiffre jamais atteint
jusqu’alors, se sont inscrites à la table tenue par
J.C Cahuzac secondé par A Dumas et M Fenocchio. C’est avec un peu de retard
que les parties ont commencé sous un soleil propice à faire fonctionner la buvette,
et c’est en fin de soirée que les vainqueurs furent désignés et reçurent à l’issu d’un
apéritif, les lots récompensant leurs qualités.
Hervé Dumas

LOTO
Résultats du Tirage de la
Tombola des Fêtes du
Monteil :
4338 – 2315 – 1883 – 5448 –
2934 – 3522 – 1404 – 7399 –
2311 – 4813 -2371 – 5811 –
4255 - 5419 – 4104 – 3341 –
5183 – 4291 – 5533 – 2941 –
3260 – 5070 - 2161 – 2391 4137

Les lots sont à retirer auprès
de: JC Juzan (06 79 64 00 34)
avant le 31 janvier 2012.

137, Av. Pasteur - 33600 PESSAC
09 50 694 394
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Le Journal et le Quartier (suite de l'article de la page

1)

Protection Phonique: Jean Claude JUZAN
Notre Quartier est délimité par la Rocade à l’Ouest et la voie
ferrée au Sud , cet enclavement entre ces deux voies de communication certes nous a permis de développer les déplacements en ce qui concerne l’échangeur n°13, mais dans le même temps elle entraine un certain nombre de nuisances qui ont des incidences
sur la vie de tous les jours des habitants
de notre quartier. Que cela soit l’incidence des vibrations sur nos habitations, la
pollution, ou bien le bruit les conséquences sur notre santé sont importantes. Notre Association de par ses statuts doit
essayer de combattre les effets d’un
certain nombre de nuisances.
Aujourd’hui c’est la protection phonique de la Voie ferrée qui fait l’actualité.
Le 16 Novembre nous avons organisé
une réunion publique avec les habitants de ce secteur afin de
connaître le ressenti des habitants et nous avons présenté un
projet. La création du mur de protection phonique uniquement
côté Arago nous pose un problème en effet le 1° projet présenté par RFF avait été rejeté par la DRAC et les Bâtiments de
France.
Nous avons décidé de rencontrer ces deux organismes afin de
connaître les motivations qui leur avaient fait rejeter ce projet:
Pour eux le projet ne tenait pas compte de la spécificité de la
Cité Frugès.
Aujourd’hui le projet de création de mur anti bruit est relancé
côté Monteil au niveau collectif et deux bâtiments de la cité
Frugès ainsi que certaines maisons individuelles bénéficieront
d’une protection phonique individuelle. Un piquetage sera organisé au cours du premier trimestre dans la cité Frugès.
Lors d’une rencontre le 25 Novembre, RFF a précisé que l’étude relative au nouvel avant projet pourrait être présentée fin
avril 2012 afin de valider une 2° phase de travaux qui prendrait en compte l’ensemble de notre quartier.
.Il est a noter qu’a l’initiative de la ville une réunion d'information relative aux protections phoniques de la
rocade aura lieu le : Mardi 13 décembre 2011

Projets d’urbanisme dans nos quartiers :M. KWIATKOWSKI
Depuis plusieurs mois, les projets de constructions d’immeubles fleurissent dans nos quartiers au grand mécontentement
des riverains qui habitent là, souvent depuis plusieurs décennies.
Devant les demande importantes exprimées par de nombreuses
familles en quête de logement sur la CUB en général et sur
Pessac en particulier, les promoteurs
sont à l’affût de la moindre parcelle de
terrain, voire de la moindre maison dotée
d’un terrain conséquent, pour acheter et
réaliser une opération financière juteuse.
Il faut savoir que nos quartiers sont tous
situés dans une zone d’urbanisme qualifiée UPC3 en terme de constructibilité
du PLU.
Ce qui signifie que sur toute parcelle, un
promoteur peut, s’il respecte les règles
d’urbanisme, construire un immeuble de
3 niveaux (rez-de-chaussée+1 étage+1
ATIC), sous condition de ne pas dépasser une hauteur de 10,50
mètres au faitage et 7,50 mètres en façade.
Les 3 derniers projets de construction nous concernant sont :
20 logements au 41 rue de Larouillat
42 logements dont 7 logements sociaux au 60 rue Fon
de Madran
97 logements dont 34 logements sociaux au 197/199
avenue Pasteur
Si nous pouvons accueillir favorablement la construction de
logements sociaux, nous déplorons vivement pour chaque
projet, le manque systématique de places de parking au regard
du nombre d’appartements bâtis. Cela va entrainer inexorablement un stationnement plus ou moins anarchique, à proximité
des nouvelles constructions et va participer à la détérioration
du cadre de vie des riverains.
Tous ces projets comportent des parkings souterrains, avec des
risques accrus de malfaçons pouvant entrainer de graves problèmes d’étanchéité du sous-sol difficilement rattrapable à
postériori et une modification de l’équilibre de la nappe phréatique aux conséquences incontrôlables.
Une autre conséquence de cette "densification à tous crins",
c’est la détérioration de la sécurité aux abords de
carrefours déjà très accidentogènes comme les carrefours Larouillat/Paul Montagne et Noës/Pont de
l’Orient.
Si l’obligation de parkings à vélos imposés par la
loi est respectée, on regrette l’absence d’initiative
chez les promoteurs permettant de prendre en
compte des éléments en cohérence avec le développement durable. Aucun des projets présenté ne
comporte de dispositifs de récupération des eaux de
pluie à des fins d’arrosage des espaces verts ou autre usage, ou d’équipements de production d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques ou de
production d’eau chaude sanitaire).
Enfin, nous déplorons que l’article L111-7-1 de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005, portant sur l’accessibilité des logements aux handicapés ne soit pas
intégralement respecté pour les nouveaux projets
- 5- qui nous ont été présentés.

Historique du Comité de défense et fêtes des Quartiers du Monteil: « JER » Jean Etienne Rousseau

Hélène Mouflin

Il est né le 1° septembre 1921 à Bordeaux, dès 1923 il migre à Talence. Il est élevé dans la bonne humeur au sein d’une famille
populaire. Dès son plus jeune âge, il aime rêver, s’évader et c’est grâce au dessin qu’il y parvient. Il a l’ occasion de faire ses
premiers croquis dans une revue militaire et ses illustrations sont très appréciées. Il refuse de
rempiler pour l’Indochine et entreprend le dur métier de maçon. En 1949, le journal « SudOuest »lui ouvrira ses portes pendant 7 ans. Il maçonne le jour et dessine la nuit. Il se marie, a un
enfant et se voit contraint de délaisser son métier artistique pendant 25 ans. Puis en 1981, il participe au festival humoristique de dessins créé par Jacques Faisant. C’est l’élément déclencheur
qui va le remettre sur les planches à dessins .En 1986, il met fin à ses obligations professionnelles et amplifie sa participation aux divers salons qui fleurissent en France et à l’étranger. En
2010, à l’occasion des 80 ans du comité du Monteil il expose sous le titre « JER participe présent » et en 2011, pour son 90° anniversaire à la médiathèque de Pessac. Nous ne pouvons qu’applaudir ce grand Monsieur,
généreux et plein d’humour et nous lui souhaitons de merveilleuses années pour qu’il continue à nous amuser par ces croquis
plein de légèreté et de poésie sur les sujets graves de notre vie.

Le Comité des fêtes et de défense du Quartier du Monteil vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d’année 2011 et une bonne année 2012
Quelques dates clefs du 1 éme Semestre 2012

Samedi 7 janvier: Galette des rois à la salle de l’Orangerie.
Samedi 14 janvier: Assemblée Générale à la salle du Galet, au lycée Pape Clément.
Vendredi 3 février: Activité culturelle : Théâtre: « Le président, sa femme et moi » à l’Entrepôt.
Vendredi17 février: Activité culturelle : Théâtre: L'emmerdeur" à l’Entrepôt.
Mardi 6 mars : Activité culturelle : Concert : "Orchestre de Bratislava" au Pin Galant
Vendredi 9 mars: LOTO de 21 h 00 à 0 h 00. Salle de L’Orangerie.
Mercredi 14, 21 et 28 mars : Réactualisation du Code de la route : Salle du Monteil
Vendredi 30 mars : Activité culturelle : Théâtre: « Chat et souris » à Léognan
Samedi 31 mars: Carnaval de Pessac à la place du Monteil
Dimanche 1 avril : Voyage à Martel (Lot)
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 :

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 Henry Frugès, 33600 Pessac
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Helene MOUFLIN, Martial MOUFLIN
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Site Internet: www.comite-monteil.fr
Adresse E mail: contact@comite-monteil.fr
jean-claude.juzan@wanadoo.fr

